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Eau
Objectif : Favoriser une consommation responsable de l’eau

1. S’informer

La vie est apparue sur Terre parce qu’elle est la seule planète où l’eau existe sous forme liquide.
Aujourd’hui, l’eau coule au robinet dans les douches, les toilettes… sans que cela ne nous étonne plus.
Chez nous, l’eau semble abondante, mais en fait, l’accès à une eau potable devient de plus en plus
difficile : les réserves d’eau (nappes phréatiques) diminuent et sont de plus en plus menacées de
pollution. Son coût ne cesse d’augmenter ; du fait des nombreux équipements nécessaires pour son
traitement et sa distribution. De nombreuses activités comme le lavage et l’arrosage pourraient se
satisfaire d’une eau réutilisée. Ainsi, avec une meilleure gestion de la ressource, la consommation d’eau
pourrait être moindre. Dans bien d’autres pays, l’eau potable est une denrée rare…
 Conséquences :
En rejetant dans nos éviers de cuisine, de salles de classe, dans nos toilettes, des déchets divers et
variés, nous contribuons à la pollution de l’eau, des rivières, des mers, des nappes phréatiques. De
même, l’utilisation de produits d’entretien, de produits de lavage est également responsable de la
pollution de l’eau et des milieux aquatiques. Ces diverses pollutions perturbent gravement le
fonctionnement des écosystèmes aquatiques et menacent la santé publique.
En Bourgogne, malgré une diminution des pollutions d’origine organique, les rejets phosphorés
continuent de menacer certains cours d’eau surtout en aval des grosses agglomérations. Même si la
qualité bactériologique de l’eau distribuée à l’échelle de la région s’est nettement améliorée, la qualité
physico-chimique s’est en revanche dégradée. D’un point de vue économique, le coût de la dépollution
de l’eau pour la rendre potable croît sans cesse.
De plus, les consommations indirectes, comme l’achat de certains produits dont la fabrication nécessite
beaucoup d’eau, contribuent à la consommation intensive de l'eau.
 Enjeux globaux :
Enjeux sanitaires : Limiter les gaspillages pour économiser la ressource et préserver sa qualité (une
eau potable et saine).
Enjeux écologiques : diminuer l’impact des activités humaines sur la pollution de l’eau, gérer les
prélèvements d’eau potable afin de participer à une gestion responsable de cette ressource.
 Quelques enjeux à l’échelle de la structure éducative :
 Eviter le gaspillage d’eau en lutant contre les fuites, mais aussi contre les comportements de
gaspillage.
 Limiter la consommation d’eau dans l’établissement en limitant les usages non indispensables
(exemple : éviter d’arroser les espaces verts avec l’eau du réseau.).
 Eviter de contribuer à la pollution des eaux en limitant l’usage et le rejet à l’évier de produits
dangereux (produits de laboratoire, produits d’entretien).
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 Constat :
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Dans les structures éducatives, on retrouve la problématique de l’eau associée à des lieux et des
utilisations différents :
 la restauration (lavage des fruits, légumes, préparation culinaire …),
 les services techniques (arrosage, nettoyage des outils …),
tous les acteurs (utilisation des sanitaires...).
 Des liens sont possibles avec les thématiques suivantes :





Alimentation
Achats
Biodiversité
Déchets

p.2

F i c h e th é m a ti q u e : E au

Voici quelques pistes pour réaliser des enquêtes concernant la thématique de l’eau au sein de la
structure :
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2. Préparer

3. Agir
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Voici quelques actions possibles à mettre en œuvre dans une structure éducative, sur la thématique de
l’eau.
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4. Se documenter
F i c h e th é m a ti q u e : E au

 Outils pédagogiques
Guide pédagogique « L’eau »
Informations, fiches activités, ancrage dans les programmes, etc.
Contact : Alterre Bourgogne : www.alterre-bourgogne.fr rubrique « Les publications » ; Tél. : 03.80.68.44.30
ou sffere@alterre-bourgogne.org
Programme pédagogique « Ricochets »
Conçu par Ecole et nature, cet outil, destiné aux enfants de 8 à 12 ans, comprend :
 Une session de formation pour 1 à 3 personnes.
 Le classeur « Méthodologie » qui présente et permet de mettre en place les 7 phases de la
progression pédagogique.
 Le classeur « Ressources » contenant des dizaines d'activités qui reflètent chacune des étapes
du programme présenté dans le classeur méthodologique.
 « Le Pays de l'eau », jeu de simulation, qui peut constituer le fil directeur du programme
pédagogique.
 Le livret "Alterner pour apprendre, entre pédagogie de projet et pédagogie de l'imaginaire"
Prêt possible par la D.R.J.S de Bourgogne (Tél. : 03 80 68 39 00) et par les délégations de la Lyonnaise
des Eaux.
Mallette pédagogique « MINI LAB’EAU »
Outil scientifique pour réaliser des analyses physico-chimiques et biologiques, du cycle 3 à la 5ème.
Mallette disponible à :
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Maison de l’Environnement de Chalon-sur-Saône :

www.maisonenvironnement.com/

 Maison de l’eau et de l’environnement d’Auxerre :
Tél. : 03 86 72 91 65 - Fax : 03 86 72 91 63
Livret pédagogique « AQUANIMATION »
Une série de fiches pédagogiques sur l’eau et les milieux aquatiques, du cycle 3 à la 6 ème.
Contact : CPIE Pays de l’Autunois
71360 Collonge-la-Madeleine
Tél. : 03 85 82 12 27
www.cpie-autunois-morvan.fr erre

