
 

 

RR  

toute l’année 

 De 8 à 25 pers. 

2h 

Activité payante 

8 – 12 ans 

L'eau, un bien précieux 
 
Après un photolangage qui permet de mettre en commun les différentes 
visions de l’eau, les enfants réalisent, en ateliers, des expériences 
scientifiques simples avec l’eau (ces expériences sont liées aux rôles de 
l’eau). Puis, en brainstorming, ils mettent en évidence ces rôles dans les 
activités animales et humaines. L’animateur montre ensuite quelle partie 
de l’eau mondiale est douce, avant d’utiliser une maquette reprenant le 
cycle de l’eau, et notamment la provenance initiale de l’eau du robinet (les 
nappes). Ensuite, les enfants vivent la journée d’une petite fille qui utilise 
de l’eau dans ses activités quotidiennes, d’abord sans se soucier de ses 
comportements, puis en essayant d’être économe. On constate la 
différence de consommation quotidienne. Les enfants qui le souhaitent 
terminent en prenant un engagement sur leur consommation d’eau dans 
l’avenir. 
 

 
 

L’eau est un milieu de vie pour des animaux, mais on 
l’utilise aussi pour de très nombreuses activités 
humaines. Or, l’eau douce est rare, donc précieuse. A la 
maison, il est facile d’en consommer moins. Que peut-on 
faire ? 

 

 
Exprimer sa vision de l’eau 
Aborder quelques-unes des propriétés de l’eau. 
Comprendre que l’eau est partout et sert à tout 
Comprendre que l’eau est abondante, mais qu’elle est surtout salée. 
Comprendre la provenance de l’eau du robinet. 
Comprendre l’impact d’une surconsommation sur les stocks. 
Adopter des gestes simples d’écoconsommation. 
 

Thèmes 
Eau 

 
Type d’activité 
Animation 

 
Le lieu de l’activité 
peut se déplacer 

 
 



 

Animations Nature et Environnement 
• Pour tous publics : scolaires, individuels, 

enfants, ados, adultes… 
• Sous toutes formes : projet scolaire, club 

nature, stage de vacances, camp, balade 
familiale, fête nature… 
 

Formations pour étudiants et pour enseignants. 
 
 
 

135 rue de la Vellerie 
7700 Mouscron 
Tél : 00 32 (0)483 679 320 
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http://www.criemouscron.be 
 
Plusieurs animateurs du CRIE 
peuvent réaliser cette activité 

CRIE (Centre Régional d’Initiation à 
l’Environnement) de Mouscron 

 

L’animation existe également 
dans une version adaptée aux 
plus jeunes (5-8 ans). 
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