
    

    

 

Quelques Quelques Quelques Quelques Outils d’animation sur l’eauOutils d’animation sur l’eauOutils d’animation sur l’eauOutils d’animation sur l’eau    
 

 
 

Le programme Le programme Le programme Le programme """"RicochetsRicochetsRicochetsRicochets"""" 

Ricochets est un programme éducatif sur l’eau et 
l’environnement. Les enfants peuvent construire à 
plusieurs un paysage évolutif, jouer tous les rôles 
(maire, technicien, consommateur, pêcheur …) et 
explorer leur environnement réel. Ils s'écarteront ainsi 
des idées reçues et des solutions toutes faites pour 
tendre vers l’exercice subtil de la gestion d’un territoire 
et d’une ressource, en développant une relation intime 
et riche avec l’eau.  
 

La La La La malle pédagogiquemalle pédagogiquemalle pédagogiquemalle pédagogique    "Epuratus" : ""Epuratus" : ""Epuratus" : ""Epuratus" : "De bons tuyaux pour H2O"De bons tuyaux pour H2O"De bons tuyaux pour H2O"De bons tuyaux pour H2O"    

Il s’agit d’un jeu destiné à faire comprendre le fonctionnement 
d’une usine de traitement des eaux usées, lors d’une visite sur 
site. Les thématiques abordées sont le milieu aquatique et ses 
enjeux, les différents types de pollution de l’eau et leurs origines, 
et les procédés techniques de traitement de l’eau. 
 
 

Les objectifs sont les suivants :  
- connaître les problématiques liées à la consommation de l’eau, 
- comprendre le fonctionnement d’une usine de dépollution et prendre conscience de 
son utilité dans la protection des ressources naturelles, 
- sensibiliser les enfants à la protection de l’environnement et à l’impact de leurs gestes 
quotidiens. 

 

La La La La mmmmalle pédagogique alle pédagogique alle pédagogique alle pédagogique "Gaspido""Gaspido""Gaspido""Gaspido"    

L'eau est un enjeu éducatif majeur et s'engager dans une 
action visant à réaliser des économies permet de : 
- préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques, 
- développer une nécessaire culture de l'anti-gaspi, 
- augmenter son pouvoir d'achat en diminuant sa facture. 
 

Gaspido est une malle pédagogique novatrice qui permet de 
mettre en place des actions de sensibilisation aux économies 
d'eau et d'engager des projets d'école ou d'établissement 

pour véritablement réduire sa consommation. Une nouvelle édition vient juste de sortir. 



    
Kit pédagogique "Poissons migrateurs"Kit pédagogique "Poissons migrateurs"Kit pédagogique "Poissons migrateurs"Kit pédagogique "Poissons migrateurs"    
L’association LOGRAMI a réalisé un kit pédagogique pour que le sujet des poissons 
grands migrateurs et le fonctionnement des milieux aquatiques puissent être étudiés à 
l’école primaire ou à la maison en s’amusant. 

Il est constitué d’un livret du maître, d’un cahier d’exercices 
et de plusieurs jeux (dont 1 jeu de carte et 3 jeux de plateau). 
Il peut être téléchargé et imprimé afin que tout un chacun 
puisse découvrir et mieux connaître les poissons grands 
migrateurs du bassin de la Loire. 
Les documents (cahiers et jeux) sont entièrement gratuits et à 
disposition de tous.  

 

NaturalibusNaturalibusNaturalibusNaturalibus    

  
 
 

Jeu de rôle "Mission Polu Palo" /Jeu de rôle "Mission Polu Palo" /Jeu de rôle "Mission Polu Palo" /Jeu de rôle "Mission Polu Palo" /    Agence de l’eau SeineAgence de l’eau SeineAgence de l’eau SeineAgence de l’eau Seine----NormandieNormandieNormandieNormandie    

Ce jeu aborde, de manière ludique et vivante, la notion de 
citoyenneté citoyenneté citoyenneté citoyenneté appliquée à la préservation des ressources en eau. 
Il permet de découvrir les différents acteurs de l’eau et de se 
familiariser avec les mécanismes de la gestion de l’eau. 
 
 



Exposition Exposition Exposition Exposition """"Derrière mon robinet coule une rivièreDerrière mon robinet coule une rivièreDerrière mon robinet coule une rivièreDerrière mon robinet coule une rivière" /" /" /" /    Agence dAgence dAgence dAgence de l’eau Loiree l’eau Loiree l’eau Loiree l’eau Loire----BretagneBretagneBretagneBretagne    

Cette exposition de 12 panneaux apporte les 
éléments d'une connaissance de base sur l'eau et 
sensibilise aux enjeux de sa gestion et de sa 
protection. 
En partant de son environnement familier et de 
son rapport quotidien à l'eau, le citoyen est invité 
à découvrir successivement ce qui se passe avant 
et après son robinet. 

Etape par étape et selon un parcours logique, il découvre toute la richesse et la complexité 
de ce qui se cache derrière "l'eau courante" : cycle de l'eau, eau potable, pollutions, 
épuration, ressource et prélèvements, prix de l'eau… 
 
Sur chaque panneau vous retrouverez :  

- un texte introductif qui développe au fil de l'exposition le cycle de l'eau et ses différents 
usages, 
- des explications et des illustrations spécifiques au thème abordé dans le panneau, 
- un conseil pour protéger l'eau. 

 

Le programme Le programme Le programme Le programme """"RicochetsRicochetsRicochetsRicochets"""" 

Ricochets est un programme éducatif sur l’eau et l’environnement. 
 
 
 
 
 

Le Le Le Le Bar à eauBar à eauBar à eauBar à eau    

 
DescriptifDescriptifDescriptifDescriptif        l’outill’outill’outill’outil    : : : : Outil d’animation composé de deux 
caisses en bois superposées, une planche vernie pour le 
dessus, des verres, des pichets.       
    
Organisme créateur de Organisme créateur de Organisme créateur de Organisme créateur de l’outill’outill’outill’outil : Union régionale des CPIE 
de Poitou-Charentes          
    
Présentation des objectifs Présentation des objectifs Présentation des objectifs Présentation des objectifs : à l’aide du bar à eau, on peut 
aborder les thèmes de la qualité de l’eau, la pollution, le 
cycle de l’eau, la découverte des sens … Il permet d’attirer 

le public sur un stand, c’est un outil sympathique, convivial, qui peut permettre de parler de 
sujets « plus sérieux ».    
 
Publics visésPublics visésPublics visésPublics visés : grand public    
 
Informations pour disposer de cet outilInformations pour disposer de cet outilInformations pour disposer de cet outilInformations pour disposer de cet outil    :::: cet outil est obligatoirement animé pour être pertinent. 
 


