
ça coule de source !
Préservons l’eau,

CAHIER DE L’ÉLÈVENom, Prénom..........................................................................................

École, Classe..........................................................................................

Ville, Année..........................................................................................

3 CAHIER-ENFANT-EAU BAT  23/11/10  22:58  Page1



Tout est une question de consommation !

Durant les 100 dernières années, la consommation d’eau dans le monde

a été multipliée par 7 ! Aujourd’hui, les ressources en eau douce de

notre Terre ne sont plus suffisantes pour répondre à ces besoins de plus

en plus grands. S’y ajoute la pollution : dans l’air comme dans l’eau, elle

nuit à la santé de notre planète.

Chez nous en Pays d’Aix, deux rivières nous assurent

la présence en eau, même durant les étés chauds : 

la Durance et le Verdon.

Ils alimentent ainsi plusieurs villes en région Provence-

Alpes-Côte d’Azur, comme Marseille, Aix-en-Provence…

Même si nous n’en manquons pas chez nous, l’eau est une

ressource précieuse! Et préserver l’eau, c’est l’affaire de tous!

Ce cahier t’amène à la découverte de la consommation

d’eau: es-tu un bon consommateur d’eau? Combien

d’eau consommons-nous au quotidien? Peut-on éviter

de gaspiller l’eau? Comment devenir un bon citoyen 

de l’eau?

Au fil des activités et des jeux qui te sont proposés tu trouveras plein

de réponses. Ensemble, avec ta classe et ton enseignant, vous réaliserez

un plan d’action pour convaincre d’autres à suivre votre exemple :

consommer moins d’eau, pour préserver notre planète ! 

2

ça coule de Source !
PréServonS l’eau,

Sais-tu que la quantité d’eau présente sur Terre est la 

même depuis 3,5 milliards d’années, donc bien au-delà du

temps des mammouths ?

Alors pourquoi dit-on que l’eau douce de

bonne qualité est devenue une ressource de 

plus en plus rare ?

Tu es prêt ?
À toi de jouer... et d’agir !
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Partie IV
Mettez vos idées ensemble pour arriver à convaincre
les autres (les classes de votre école, la mairie de
votre commune) d’adopter vos gestes en faveur
d’une meilleure consommation de l’eau !

Partie III

Conseil, charte, contrat… les trois “C” qui vont 
vous préparer pour passer à l’action : changer ses
gestes au quotidien pour économiser l’eau, 
en classe comme à l’école !

Partie II

En 4 étapes, partez à la découverte des 

consommations d’eau à votre école ! 

Un véritable travail d’équipe et d’enquête 

vous attend. Il vous aidera à faire le point 

sur les choses à améliorer.

Partie I

Lorsque tu te laves, tu utilises de l’eau, lorsque 
tu veux faire pousser une plante, tu l’arroses… 
nous consommons l’eau au quotidien.
Teste, calcule et regarde ta consommation d’eau
de tous les jours.

p.4

p.10

p.16

p.18
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au quotIdIenl’eau

Il ne se passe pas une journée sans que nous n’utilisions

de l’eau. Au XIXe siècle, en France, on utilisait en moyenne 10 litres

d’eau par jour et par personne. Aujourd’hui, on utilise près de 

137 litres d’eau par jour et par personne pour boire, se laver, laver

le linge et la vaisselle ou arroser son jardin. 

Appareils et points d’eau :

Repère les usages de l’eau à ta maison. Pour commencer, fais une liste :

• des pièces qui sont équipées d’un ou de plusieurs robinets,

• des appareils qui sont branchés sur une arrivée d’eau

(n’oublie pas le jardin… !),

• des appareils ou objets qui ont besoin d’eau pour fonctionner.

Besoin d’aide ? Inspire-toi du dessin ci-contre !
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Les usages de l’eau chez moi

5

Dessine ta maison. Tu y marqueras tous les points d’eau que tu as listés. 
Complète-la en y dessinant également les appareils qui consomment de l’eau chez toi.
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Salle de Bain
• Je prends

� une douche � tous les jours � ……….. x par semaine

� un bain � tous les jours � ……….. x par semaine

• Mes WC sont équipés d’un réducteur de chasse d’eau ........� Oui   � Non

• Je me brosse les dents

� en laissant couler le robinet

� avec un verre d’eau rempli 

pour me rincer la bouche après � ……….. x par jour.

Cuisine
• On lave les légumes

� dans l’évier

� dans une bassine pour utiliser l’eau ensuite pour l’arrosage.

• La cuisine est équipée

� d’un lave-vaisselle  qui tourne � ……….. x par semaine 

� d’un lave-linge*qui tourne � ……….. x par semaine

• Nous préférons faire la vaisselle à la main............................� Oui   � Non

• À table, nous buvons de l’eau de robinet .............................� Oui   � Non

Jardin
• J’ai la chance de pouvoir me baigner dans une piscine ........� Oui   � Non

• Chez moi, le jardin doit être arrosé .......................................� Oui   � Non

Garage
• La voiture,

� on la lave chez nous, c’est rigolo !

� mes parents l’amènent à la station lavage.

ecotest

Réponds avec franchise à ce test qui va te permettre de découvrir quelles
sont tes bonnes et moins bonnes habitudes en matière de consomma-
tion d’eau. Le but n’est pas de “gagner” mais bien de découvrir ce que
tu pourrais améliorer dans ta façon de consommer l’eau.

6

Dans ma famille, nous sommes ...........

personnes à consommer de l’eau.

*Coche la case, même si le lave-linge se situe dans une autre pièce de la maison !
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ça se calcule

Ma cons’eau,

Activités
Consommation 
en litres (L) d’eau

A Nombre de fois
où tu as cette activité

dans une semaine
Pose ton calcul

Brossage des dents 

    8 L   en laissant 
               couler le robinet

     1 L   en coupant l’eau

...................... ……..….. x …..… = …….....… L

Tirer la chasse d’eau 
des toilettes

     9 L ...................... ……..….. x …..… = …….....… L

Prendre une douche 
de 5 minutes

   80 L ...................... ……..….. x …..… = …….....… L

Se laver les mains

     8 L   en laissant 
               couler le robinet

     1 L   en coupant l’eau

...................... ……..….. x …..… = …….....… L

Prendre un bain 240 L ...................... ……..….. x …..… = …….....… L

TOTAL = ……........…… L

Ce tableau indique le nombre de litres 
d’eau consommés par des activités courantes.
Pour obtenir ta consommation d’eau personnelle 
pour quelques activités quotidiennes, suis les instructions :

• Regarde activité par activité.

• Lis d’abord combien de litres d’eau chacune consomme.

• Dans la colonne   A note combien de fois
par semaine tu pratiques cette activité.
Exemple : Brossage de dents : 10 fois par jour ; 

ça fait 70 fois par semaine ! Je note 70 dans la colonne A

• Dans la colonne   B pose le calcul pour savoir combien de litres
d’eau consomme cette même activité.
Exemple : Mes 70 brossages de dents sont multipliés par 8 L 
car je laisse couler l’eau. Ça fait 70 x 8 L = 560 L ! 

Heureusement, ce n’est qu’un exemple inventé !

• Quand tu as fini de tout remplir, note dans la case   C le total

d’eau consommée en additionnant toutes les consommations !

Et par jour cela fait combien ?

• Pour le savoir, il suffit de diviser ton total          

par le nombre de jours que compte une semaine !

ÉCRIS ICI TON TOTAL PAR JOUR = …...................…… L

B

C

C

info

d’eau consommée 
par semaine
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celle quI consoMMe le MoIns !

Pour ne pas gaspiller l’eau, il existe des gestes simples à effectuer
au quotidien. Voici quelques exemples.

Fuite d’eau                Robinet fermé
au robinet   

Chasse d’eau Chasse d’eau
classique économique

Bain                             Douche

240 L 80 L

9 L 3 L

20 L200 L

8 L 1 L

40 L 0 L

quelle est la bonne habItude ?

8

Lavage de voiture

Au jet d’eau Avec des 
seaux d’eau 

Brossage de dents

Pour se laver

Robinet ouvert         Robinet fermé

Aux toilettes

De l’eau quand on veut

• Regarde ces comparatifs. À chaque fois, il s’agit d’une activité qui

consomme plus ou moins d’eau. Entoure, pour chaque comparatif,
l’activité qui est la plus économique des deux !
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ça coule de source !
Je Préserve l’eau,

Parce que nos activités quotidiennes auront toujours le même besoin
en eau, à nous de choisir celles qui sont le moins “gourmandes” en
consommation ! Pour devenir des écocitoyens.

• Liste tes idées pour économiser l’eau ; celles que tu souhaites réaliser

véritablement au quotidien. Pense aussi aux idées qui s’adressent aux
autres consommateurs d’eau (tes parents, les adultes...). Inspire-toi
des illustrations.

Liste de mes idées pour économiser l’eau

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Il n’y a pas LE bon geste,
mais mille et une façons
d’économiser l’eau !
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tout le monde a besoin d’eau. Elle alimente la flore, la

faune, les ruisseaux, les forêts et les terres humides de notre pays.

Nous nous en servons à la maison, les fermiers s’en servent pour

abreuver leurs animaux et cultiver leurs champs…

Nous l’utilisons aussi pour le plaisir, comme nager dans une 

piscine. L’industrie utilise l’eau dans les procédés de fabrication.

Les hôpitaux, les entreprises, les hôtels, les magasins, les immeu-

bles de bureau… et les écoles s’en servent aussi.

Évidemment, vous consommez de l’eau à la cantine ! 
Et ailleurs ? Menez l’enquête et découvrez ensemble 
comment l’eau est utilisée au sein de votre école !
Pour cela, suivez les quatre étapes.

Un vrai enquêteur connaît son territoire. Une classe, un réfectoire, une
salle de gym, une salle des profs, des toilettes... Tous ces locaux ont des
fonctions différentes et devraient donc utiliser l’eau de manière 
différente.

• Dresse la liste (un conseil : n’oublie pas le jardin si votre école 

en possède un).

Liste des “loc’eaux”

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
10

les usages de l’eau à l’école

connaître son école1
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Le plan de mon école

Dessine un plan simple de ton école et complète-le en y faisant figurer tous les points d’eau.
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organiser l’enquête

Répartis en petits groupes, préparez maintenant votre enquête.

• Mettez-vous d’accord : quel groupe visite et inspecte quel local ?

Mener l’enquête

• À la page 14, vous trouverez un questionnaire d’enquête. Lisez-le 

attentivement pour comprendre toutes les questions. Demandez à
votre enseignant les choses qui restent mal comprises.

• Ensuite, enfilez le costume de l’inspecteur ! Chaque groupe peut 

démarrer son enquête. N’oubliez pas votre équipement : les pages

13 et 14 que vous pouvez découper pour mieux dessiner et répondre

au questionnaire, un crayon et les appareils d’expérimentation si 
besoin.

2

Répartition des tâches

3

12

Local visitéN° ou nom du groupe
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dans Mon local

J’enquête



  

Ci-dessous, faites un plan votre local. 

Complétez-le en y dessinant (ou indiquant) 

tous les points d’eau (robinet, WC…) et les 

objets en lien avec la consommation d’eau 

(gobelets, pinceaux, pots de fleurs…).

local visité : .........................................................

Groupe n° : .........................................................

13

Le plan de notre local
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14

Pour chaque activité citée ci-dessous, on utilise de l’eau.
Est-ce qu’on pratique cette activité, ou une autre, dans ton local ? 
Si oui, décris en quelques mots comment l’eau est utilisée.

• Les repas à la cantine :

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

• Le ménage :

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

• L’arrosage :

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

• Les activités créatives (dessin, jardinage...) :

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

• Autres activités :

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

• Qui consomme l’eau dans le local inspecté ? 

� Les élèves                         � Les enseignants                 � Le cuisinier

� L’agent d’entretien          � Le jardinier                         � Autre

• Quel est le comportement des utilisateurs ?

� Ils laissent couler l’eau

� Ils ne ferment pas complètement le robinet

• L’usage de l’eau

� Combien de fois par jour ? ......... fois

� Combien de fois par semaine  ? ......... fois

• Dans ce local, les robinets

� sont équipés d’un poussoir et s’arrêtent automatiquement

� coulent

� sont remplacés par des fontaines d’eau

• Qu’est-ce qui salit l’eau ?

� Le savon                            � Le papier toilette              � Des produits de nettoyage

� L’eau de la vaisselle         � Autre .............................................................................

coMMent utIlIse-t-on l’eau ?

dans ton local,

Coche la/les 

bonne(s) réponse(s)

3 CAHIER-ENFANT-EAU BAT  23/11/10  23:05  Page14



on en parle ? !

De retour en classe, mettez vos observations en commun :

• Quels points vous troublent : les robinets qui coulent ? Les pinceaux

rincés sous l’eau courante ? Les chasses d’eau qui fuient ?...

• Chaque groupe expose le résultat de son enquête devant la classe.

• Aidez-vous des plans de vos locaux et pensez à présenter des idées

d’amélioration.

on en parle ? !

• De retour en classe, mettez vos observations en commun.

• Quel point vous trouble ? Est-ce les robinets qui coulent ? Les pinceaux
rincés sous l’eau courante ? Les chasses d’eau qui fuient ?

• Chaque groupe expose le résultat de son enquête devant la classe.

• Aidez-vous de vos plans loc’eaux et pensez à enrichir vos exposés
d’idées d’amélioration.

4

1 Notez tous les locaux visités

2 Remplissez les colonnes. Pour cela, aidez-
vous de tout le travail d’enquête réalisé :
votre plan du local, le questionnaire, 
votre discussion en classe.

3 Écrivez vos idées qui permettraient de 
gaspiller moins d’eau.

Après vos résultats d’enquête, l’heure est au bilan
de l’école ! Comment arrêter de gaspiller l’eau dans
les endroits que vous avez remarqués ? 
Comment en parler aux autres ?
Comment changer les habitudes des élèves et des
adultes qui travaillent à l’école ?
Faut-il faire des travaux d’amélioration ?
Pour mieux le savoir, mettez vos résultats ensemble.

1 2 3

Local visité
Nombre de
points d’eau

Utilisation de l’eau
pour

Comportement 
des utilisateurs 
et fuites d’eau

Proposition 
d’amélioration

Ex.

Salle des profs
1

- Boire
- Arroser des fleurs

- Aquarium poisson rouge
Le robinet coule

Remplacer le joint 
du robinet

15

Le bilan EAU de l’école
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Nos conseils collectifs !

1

2

3

4

5

des conseIls Pour évIter

de gasPIller l’eau

votre bilan eau de l’école l’a montré : il y a des choses à

changer pour mieux consommer l’eau à l’école ! Et des idées, vous

en avez ! C’est parti pour les améliorations. Mais, avant d’imaginer

un plan d’action pour toute votre école, il est important de vous

tester en classe. Oui, il faut d’abord montrer le bon exemple avant

de demander aux autres de faire des efforts !

Pour trouver les bons conseils, aidez-vous de votre éco-test
(partie I) et de l’enquête menée ensemble (partie II).
Discutez ensemble et listez toutes les idées d’amélioration.

Tout geste est important, mais certaines attitudes seront
prioritaires pour économiser l’eau dans votre classe et votre
école.

• Choisissez 3 à 5 conseils prioritaires et listez-les ! 

..................................................................................................................

.................................................................................................

..............................................................................................

.............................................................................................

................................................................................

Attention...
Pensez aux gestes que tout le monde peut appliquer en classe :

se laver les mains sans laisser couler l’eau par exemple.

Les conseils doivent vous concerner directement : bien fermer

un robinet, c’est facile pour toi ! Par contre, installer des réduc-

teurs de chasse d’eau dans chaque WC, ce n’est pas ton rôle.
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Réalisez une affiche qui témoigne des gestes que vous voulez adopter
pour moins consommer l’eau ! En classe comme à l’école.

• Sur une grande feuille, notez vos conseils prioritaires, décrivez-les 
clairement, accompagnez-les avec des dessins et affichez-la dans votre
classe. Bien visible, cette “charte pour l’eau” vous rappellera votre 
engagement collectif à partir de maintenant.

Un contrat individuel ! Il te permettra de laisser une trace de ta 
décision : celle de mieux consommer  l’eau ! Il montrera ta motivation
et tu t’engageras, en le signant, dans une véritable mission.

• Remplis-le vite : choisis deux conseils, qui seront tes “éco-gestes” que
tu appliqueras pendant le temps que vous avez défini ensemble en
classe : une semaine, un mois, une fois par mois…, et pourquoi pas tous
les jours ?

notre charte Pour l’eau

un contrat IndIvIduel

On la signe tous !

Je m’engage !

Pour contribuer à réduire la consommation d’eau et ainsi améliorer la santé de la planète,

moi .......................................................................................................................................

élève de ................................................................................................................................

à l’école .................................................................................................................................

je m’engage à adopter les éco-gestes suivants :

1     ........................................................................................................................................

2     ........................................................................................................................................

J’appliquerai ces gestes à l’école, à la maison et partout où j’irai !

Fait à ................................................................  le...................................................

Ma signature Signature de mon enseignant(e)

1

2

17

Contrat d’engagement pour l’eau
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Communiquer
sur l’eau !

Trouvez les mille et une
idées pour faire découvrir
votre message à votre 
public. Toutes les idées 
sont permises : film, pièce
de théâtre, exposition, 
affiche, article dans votre
journal de l’école. 
Le tout agrémenté de 
jolis dessins, phrases 
poétiques… 

les petites gouttes font les grosses rivières. Toi, comme

tes camarades de classe, vous êtes engagés pour appliquer un

ensemble d’écogestes... Ça en fait des engagements pour éco-

nomiser l’eau ! Et si d’autres s’y mettaient aussi ? 

Devenez ambassadeurs de l’eau.

choisir votre public

Tout le monde, petit ou grand, jeune ou âgé, peut modifier son compor-
tement et réduire sa consommation d’eau.

Quel public souhaitez-vous encourager pour passer à cette 
“éco-attitude” ? Les autres élèves, les enseignants, la direction ou le 
personnel (cantine, entretien, garderie) ?

choisissez votre public ………………………………………………………………....

définir et produire votre message

Choisissez un ou plusieurs thèmes de l’eau sur lesquels vous avez 
travaillé en classe. 

18

étaPe 2

Devenir ambassadeur 
de l’eau est une véritable
mission. Pour imaginer
votre plan d’action eau
pour votre école, suivez
attentivement les quatre
étapes suivantes.

étaPe 1

Thème(s) choisi(s)
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Mobilisation générale ! 

Grâce à votre présentation, votre public sait maintenant pourquoi il est
si important de contribuer à réduire la consommation de l’eau au sein
de l’école. Il est temps de passer à la vitesse supérieure : mobiliser tout
le monde ! Car chacun peut avoir des petits gestes qui réduisent la
consommation de l’eau.

Comment ? C’est simple :

• Transformez la “charte pour l’eau” de votre classe en une  “charte

grandeur école”. Pour cela, confectionnez avec l’aide de votre ensei-
gnant une charte qui pourrait être photocopiée pour être affichée
dans chaque local.

• Copiez vos conseils dessus et “en avant la chasse aux signatures” !

Amusez-vous à compter toutes les signatures obtenues !

allô, la mairie ?

Bravo pour ce gros travail ! Ce n’est pas toujours
facile de convaincre tout le monde à participer à une action.
En plus, il s’agit de petits gestes au quotidien, dont on verra
le résultat seulement sur la facture d’eau de l’école.
Jeunes écocitoyens que vous êtes maintenant, mettez votre
bonne connaissance au profit d’une action pratique !

Imaginez : Pourrait-on faire installer des fontaines d’eau au
sein de l’école ou mettre en place des chasses d’eau 
économiques ?

Pour réaliser ces modifications vous allez avoir besoin de la
décision de votre directeur, et surtout du maire de votre
commune. En effet, c’est lui qui est responsable du bâtiment, de la 
gestion de l’eau dans sa commune, et donc des changements qu’on 
pourrait y apporter. Proposez-lui une rencontre!

• Avec l’aide de votre enseignant, demandez un rendez-vous à votre

maire : écrivez-lui et invitez-le dans votre classe pour pouvoir lui 
exposer votre demande.

• Ce sera aussi l’occasion de lui montrer la charte collective que vous

avez rédigée !

• Vous pouvez aussi faire signer la lettre par tous les élèves et 

enseignants de votre école.

19

étaPe 3

étaPe 4
Pour bien préparer
votre rencontre,
listez d’abord

• La nature des travaux que 
vous souhaitez faire réaliser.

• Le matériel nécessaire.

• Les dépenses éventuelles 
(faites des recherches de prix
sur internet).

Mes trav’eaux école

Cher(e) Madame, Monsieur le Maire,

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
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contenus, l’élaboration des outils et la mise en place de l’évaluation des actions proposées aux écoles primaires du pays d’Aix.

Contact : Communauté du Pays d’Aix - Service Écologie urbaine - CS 40868 - 13626 Aix-en-Provence cedex 01 - Tél. 04 42 91 49 56
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