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ACCÈS À L’EAU 

Nom/type d’outil Par qui ? Pourquoi ? Pour qui ? Thématiques de 
l’outil 

Date de 
parution 

Vidéo « Eau rage, 
eau des espoirs ! » 
 

DataGueule Cette vidéo dresse un état des lieux des enjeux de l’eau dans le 
monde en 2016. 

 https://www.youtube.com/watch?v=wH9dMNWjL2s  

Tout public Accès à l’eau 
Utilisation de la 
ressource 

2016 

Exposition 
photographique 
« We Care ! » 

Méditerranée 2000, Suez Exposition pédagogique de sensibilisation aux enjeux de 
l'hygiène publique et de l'assainissement. 

 https://issuu.com/infeaumer/docs/exposition-we-care  
 

Tout public Accès à 
l’assainissement 

2016 

Vidéo « Pourquoi il 
faut s’intéresser à la 
Journée Mondiale 
des Toilettes » 

France Inter – France Info Vidéo de sensibilisation à l’hygiène et à l’assainissement dans le 
monde à l’occasion de la Journée Mondiales des Toilettes. 

 http://www.francetvinfo.fr/monde/video-pourquoi-il-
faut-s-interesser-a-la-journee-mondiale-des-
toilettes_1927539.html  

 

Tout public Accès à 
l’assainissement 

2016 

Film d’animation 
« What in the World is 
World Toilet Day? » 

Poo-Pourri Vidéo de sensibilisation à l’hygiène et à l’assainissement à 
l’occasion de la Journée Mondiales des Toilettes. 

 https://www.youtube.com/watch?v=fvEC7keAJgc  

Tout public Accès à 
l’assainissement 

2016 

Vidéo internet 
« World Toilet Day 
2016 featuring the 
Working Toilets » 

UN-Water Cette vidéo d’animation explique le rôle crucial des toilettes 
pour la croissance économique des pays et leur impact sur la 
vie des populations et leur environnement de travail. 

 https://youtu.be/LFhllGl1K3s (disponible en anglais 
uniquement) 

 

Tout public Accès à 
l’assainissement 

2016 

Infographie « World 
Toilet day: 19 
november - I give a 
crap, do you?  » 
 

WaterAid Infographie de sensibilisation à l’hygiène et à l’assainissement 
pour la Journée Mondiale des Toilettes. 

 http://www.splashdirect.com/media/wysiwyg/world_t
oilet_day_new_infographic_size_edit.jpg  

Tout public Accès à 
l’assainissement 

2016 

https://www.youtube.com/watch?v=wH9dMNWjL2s
https://issuu.com/infeaumer/docs/exposition-we-care
http://www.francetvinfo.fr/monde/video-pourquoi-il-faut-s-interesser-a-la-journee-mondiale-des-toilettes_1927539.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/video-pourquoi-il-faut-s-interesser-a-la-journee-mondiale-des-toilettes_1927539.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/video-pourquoi-il-faut-s-interesser-a-la-journee-mondiale-des-toilettes_1927539.html
https://www.youtube.com/watch?v=fvEC7keAJgc
https://youtu.be/LFhllGl1K3s
http://www.splashdirect.com/media/wysiwyg/world_toilet_day_new_infographic_size_edit.jpg
http://www.splashdirect.com/media/wysiwyg/world_toilet_day_new_infographic_size_edit.jpg
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Vidéo Internet 
« Accès durable à 
l'eau et à 
l'assainissement : le 
rôle essentiel des 
communes » 
 

GRET Cette vidéo d'animation explique le rôle essentiel joué par les 
communes dans l'accès à l'eau et à l'assainissement. 

 http://www.dailymotion.com/video/x3oyflj_acces-
durable-a-l-eau-et-a-l-assainissement-le-role-essentiel-
des-communes_news 

Tout public Accès à l’eau 2016 

Vidéo Internet 
« Paroles d'acteurs : 
eau et assainissement 
dans les petites villes 
de Madagascar » de 
Marie Bessières  
 

GRET Il s’agit de témoignages de différents acteurs dans le cadre du 
projet Meddea du GRET, qui favorise l'accès à l'eau courante et 
à l'assainissement dans les petites villes malgaches. 

 http://www.dailymotion.com/video/x3hqoy3 

Tout public Accès à l’eau 2015 

Film « Merguellil au fil 
des eaux » de 
Christian Leduc 

IRD Les besoins en eau augmentent dans le centre de la Tunisie. 
Pour proposer des solutions pour l'avenir, des scientifiques 
tentent de comprendre la pénurie en eau annoncée. Car ce 
territoire illustre bien les enjeux de la maîtrise de l'eau en 
Méditerranée. 

 https://www.youtube.com/watch?v=cgbHefS_dfU 
 

Tout public Accès à l’eau 2015 

Guide « Marche pour 
l’eau » 

End Water Poverty 
 
 

Boîte à outils de campagne pour organiser une marche pour l’eau, 
en faveur de la concrétisation du droit fondamental à l'eau et à 
l'assainissement. 

 http://www.coalition-eau.org/wp-
content/uploads/FR_WWfWS_toolkit_2015.pdf 

 

Adultes Accès à l’eau 2015 

Exposition « Les 
Femmes de l’eau » 

Eau de Paris 
AFD 
 
 

Cette exposition illustre les nombreux défis que rencontrent les 
femmes de la ville de Ganvié au Bénin. La « Venise de l’Afrique » 
est un écosystème fragile de 30 000 âmes : impacts du 
changement climatique, modification de la salinité, pollution, 
difficulté d’accès à une eau salubre… autant d’éléments qui 
influencent fortement les modes de vie de la cité lacustre. 

Tout public Accès à l’eau 
Eau et Climat 

2015 

http://www.dailymotion.com/video/x3oyflj_acces-durable-a-l-eau-et-a-l-assainissement-le-role-essentiel-des-communes_news
http://www.dailymotion.com/video/x3oyflj_acces-durable-a-l-eau-et-a-l-assainissement-le-role-essentiel-des-communes_news
http://www.dailymotion.com/video/x3oyflj_acces-durable-a-l-eau-et-a-l-assainissement-le-role-essentiel-des-communes_news
http://www.dailymotion.com/video/x3hqoy3
https://www.youtube.com/watch?v=cgbHefS_dfU
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/FR_WWfWS_toolkit_2015.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/FR_WWfWS_toolkit_2015.pdf
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 http://www.afd.fr/home/presse-
afd/evenements?actuCtnId=125778 

 

Vidéo Internet « Eau 
potable et 
assainissement: le 
suivi-évaluation ou le 
monitoring des 
services » 

IRC 
pS-Eau 

Au Burkina Faso, comme dans la plupart des pays du continent 
africain, l’implication des autorités locales s’est grandement 
accrue ces dernières années pour assurer la fourniture des 
services de base dont l’eau potable et l’assainissement. Ce film 
se veut donc être un outil stimulant la réflexion sur les enjeux 
et les problématiques du suivi-évaluation communal. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Eb2iofewtoU 
 

 

Tout public Accès à l’eau 2014 

Film « Berbères des 
Cimes » de  Bruno 
Cédat et Sylvain Cédat 

IRD Rachid est un berbère originaire du petit village de Tizi Anoucheg a 
créé le gite de Tizi pour partager sa culture et son amour pour 
cette région avec les visiteurs du monde entier. 
La mise en place d’un réseau d’assainissement est en cours mais 
les obstacles sont importants… Nous en apprendrons d’avantage 
sur les méthodes de cultures ancestrales en altitude ou sur les 
problèmes liés à l’eau. Nous serons plongés au cœur d’une culture 
berbère préservée mais ouverte sur l’avenir. 

 http://www.universcience.tv/video-berberes-des-cimes-
1-7456.html 

 

Tout public Accès à l’eau 2014 

http://www.afd.fr/home/presse-afd/evenements?actuCtnId=125778
http://www.afd.fr/home/presse-afd/evenements?actuCtnId=125778
https://www.youtube.com/watch?v=Eb2iofewtoU
http://www.universcience.tv/video-berberes-des-cimes-1-7456.html
http://www.universcience.tv/video-berberes-des-cimes-1-7456.html
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Vidéo infographie 
« Tenez Vos 
Promesses: Le droit à 
l’eau et à 
l’assainissement » 

 

End Water Poverty 
 

Cette vidéo présente le droit de l’Homme à l’eau et à 
l’assainissement et ses implications. Cette vidéo a été réalisée 
dans le cadre de la campagne « Tenez vos promesses ». 

 https://www.youtube.com/watch?v=hXq4NqeZ1T0 

Adultes Accès à l’eau 2014 

Exposition « Agir pour 
l’accès à l’eau potable 
» 

pS-Eau Cette exposition réalisée par le pS-Eau nous invite à réfléchir 
aux raisons pour lesquelles il est urgent d’agir, elle donne des 
pistes et des conseils sur les actions à mener, et illustre les 
dynamiques en cours et les partenaires avec qui travailler. 

 http://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=5214
&l=fr 

 

Tout public Accès à l’eau  2014 

Livret interactif « Etre 
solidaire pour l’accès 
à l’eau et à 
l’assainissement » 

pS-Eau Cet outil d'un nouveau genre, entièrement consultable en ligne, et 
enrichi de petites vidéos, est un complément parfait au guide 
papier sur l'action extérieure des collectivités. Il répondra à toutes 
vos questions sur la coopération décentralisée et non 
gouvernementale, et sur la loi Oudin-Santini, en illustrant le tout 
de nombreuses interviews filmées d'acteurs engagés.Vous y 
trouverez également, disseminé dans tout le document, des outils 
pratiques directement téléchargeables (tels que des modèles de 
conventions, de délibérations, les textes de loi, etc...) ainsi qu'une 
Foire aux Questions sur la loi Oudin via laquelle vous pourrez 
poser vos propres questions. 

 http://dwink.pro/143/  
 

Tout public Accès à l’eau 2014 

Exposition Photos blueEnergy 
 
 

14 photos sous verre avec légendes, pour présenter la situation de 
l’accès à l’eau potable dans la ville de Bluefields (côte Caraïbe du 
Nicaragua) et les projets de l’ONG blueEnergy. 

 

Tout public Accès à l’eau 2013 

Infographie 
« Comprendre l’accès 
à l’eau et à 
l’assainissement » 

UNICEF 
 
 

Infographie pour comprendre la répartition de l'accès à l'eau et 
l'assainissement dans le monde. 

 https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/Agir3-
eau_assainissement.PNG 

Tout public Accès à l’eau 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=hXq4NqeZ1T0
http://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=5214&l=fr
http://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=5214&l=fr
http://dwink.pro/143/
https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/Agir3-eau_assainissement.PNG
https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/Agir3-eau_assainissement.PNG
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Infographie « De l’eau 
douce pour tous » 

UNESCO 
 
 

L’eau douce est le dénominateur commun de défis actuels, 
comme la santé et l’énergie. Elle souffre pourtant souvent d’une 
mauvaise gestion et est soumise à des fortes pressions. Comment 
mieux coopérer pour améliorer la situation ? 

 http://www.un.org/fr/infographics/pdf_infograph/leau-
douce-pour-tous.pdf 

 

Tout public Accès à l’eau 2013 

Expérience EVEIL «De 
l’eau brute… à l’eau 
propre »  

Centre d’information sur 
l’eau 
Association EVEIL 

 
 

Obtenir une eau claire à partir d’une eau chargée de petits 
cailloux, terre, branchages, de débris végétaux pareille à celle que 
l’on trouve dans la nature. Mais une eau claire n’est pas une eau 
potable et nécessite différentes étapes de traitements que l’on 
reproduit grâce à cette expérience. 

 http://www.cieau.com/images/brochures/pdf/eveil-
science-1.pdf 
 

Tout public Accès à l’eau 2013 

Expérience EVEIL 
«Transformer l’eau 
salée en eau douce » 

Centre d’information sur 
l’eau 
Association EVEIL 
 

Pour pallier la pénurie d’eau, l’homme a dû s’adapter et trouver 
des solutions. Le dessalement de l'eau de mer fait partie de ces 
ressources alternatives pour disposer d'eau potable dans les pays 
où les ressources en eau ne sont pas suffisantes. Cette expérience 
reproduit les processus par la mise en évidence du phénomène 
d’évaporation de l’eau. 

 http://www.cieau.com/images/brochures/pdf/eveil-
science-2.pdf 

 

Tout public Accès à l’eau 2013 

Webdocumentaire 
« L’eau a le droit » 

Conseil Mondial de l’Eau Le webdocumentaire « L’eau a le droit » est fait comme une 
enquête dont le spect’acteur est le héros. 
En se plongeant à la place d’un journaliste, il part à la découverte 
des problématiques de l’accès à l’eau et à l’assainissement dans le 
monde et des solutions qui existent. 
L’accès à l’eau et à l’assainissement a été reconnu comme un droit 
de l’homme en 2010. Concrètement qu’est-ce que cela signifie ? 
Qu’est-ce que cela change sur le terrain ? 

 http://leau-a-le-droit.com/ 
 

Adultes Accès à l’eau 2012 

http://www.un.org/fr/infographics/pdf_infograph/leau-douce-pour-tous.pdf
http://www.un.org/fr/infographics/pdf_infograph/leau-douce-pour-tous.pdf
http://www.cieau.com/images/brochures/pdf/eveil-science-1.pdf
http://www.cieau.com/images/brochures/pdf/eveil-science-1.pdf
http://www.cieau.com/images/brochures/pdf/eveil-science-2.pdf
http://www.cieau.com/images/brochures/pdf/eveil-science-2.pdf
http://leau-a-le-droit.com/
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Vidéo Internet « L'eau 
et la santé conférence 
pédagogique » 

Agence de l’Eau Adour-
Garonne 

Le programme de conférences de l'Agence de l'eau Adour-
Garonne s'adresse à tous les collèges et lycées du bassin, ainsi 
qu'aux établissements d'enseignement supérieur. A chaque thème 
est associé un film de 3 minutes, traité sous forme de reportage 
journalistique. Projeté en tout début de conférence, ce film 
annonce le sujet pédagogique. 

 https://www.youtube.com/watch?v=A7HBjQFQx38&feat
ure=player_embedded 

Tout public- 
11/16 ans 

Accès à l’eau 2012 

Infographie « L’eau, 
une ressource rare 
mais vitale » 

Parlement Européen 
 
 

Sans eau, pas de vie. Et pourtant, cette ressource n'est pas 
inépuisable. Les députés européens, soucieux de l'économiser, 
militent pour une base législative solide permettant de mieux 
gérer le précieux liquide en Europe. 

 http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images
/20120531PHT00550/20120531PHT00550_original.jpg 
 

Tout public Accès à l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 
 

2012 

Livre « L’eau pour 
tous » 
par Arsenic, Deris, 
Kab’s, Nanga et 
Zoetaba 
 

Eau Vive  
 
 

La plume d’Erik Orsenna et le crayon de Zoetaba nous font 
découvrir la mare à malice. 
Dans cet ouvrage, les dessinateurs Arsenic, Deris, Kab’s, Nanga et 
Zoetaba s’expriment sur l’eau en Afrique. 

 http://www.eau-vive.org/fr/internationale/boutique/ 
 

Tout public Accès à l’eau 2012 

20 fiches 
pédagogiques 
« Apprenons l’eau » 

Les Agences de l’eau  
ONEMA 
MEDDE 

 
 

L'objectif de cet outil de sensibilisation est d'apporter aux 
éducateurs des connaissances générales et des informations 
actualisées pour échanger avec les élèves sur les grands thèmes 
de l'eau : bassin versant, épuration de l'eau, milieu aquatique, 
crues et inondations, économies de l'eau. 

 http://www.onema.fr/apprenons-l-eau-un-dossier-
pedagogique-sur-le-theme-de-l-eau 

Tout public Cycle de l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 
Protection de 
l’eau 
Accès à l’eau 
 

2012 

Reportage 
photographique 
« Plongée au cœur de 
l'assainissement 
urbain : La vidange 
manuelle des latrines 

Le réseau Projection A Ouagadougou, au même titre que dans un grand nombre de 
villes en Afrique de l’Ouest, la situation de l’assainissement 
liquide est particulièrement préoccupante. La physionomie 
urbaine, les contraintes financières des ménages et la 
multiplication des ouvrages autonomes d’assainissement 

Tout public Accès à l’eau 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=A7HBjQFQx38&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=A7HBjQFQx38&feature=player_embedded
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20120531PHT00550/20120531PHT00550_original.jpg
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20120531PHT00550/20120531PHT00550_original.jpg
http://www.eau-vive.org/fr/internationale/boutique/
http://www.onema.fr/apprenons-l-eau-un-dossier-pedagogique-sur-le-theme-de-l-eau
http://www.onema.fr/apprenons-l-eau-un-dossier-pedagogique-sur-le-theme-de-l-eau
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de Ouagadougou, 
Burkina Faso » 

conduit ces opérateurs à vider clandestinement les latrines 
pour quelques milliers de francs CFA. 

 http://www.reseauprojection.org/2012/11/19/5271.html 
 

Exposition itinérante 
et interactive 
« H2omme, les enjeux 
de l'eau dans le 
monde » 

Les Petits débrouillards 
Bretagne 
Les Petits débrouillards 
PACA 

L'exposition est constituée de 13 modules de jeux et de 13 
affiches. Celles-ci permettent de comprendre et de s’interroger de 
façon ludique et scientifique sur différentes thématiques :  
La répartition de l’eau dans le monde (géographie, climatologie, 
hydrogéologie), l’histoire de sa gestion en France et dans le 
monde, les impacts des activités humaines sur son 
fonctionnement écologique, les enjeux auxquels elle est soumise 
actuellement (géopolitiques, économiques, sanitaires), les 
propositions alternatives (désalinisation, recueil d’eau de pluie, 
phytoépuration, toilettes sèches,…), les aspects juridiques et 
réglementaires de la gestion de l’eau. 

 https://issuu.com/petitdeb/docs/livreth2omme 
 

Tout public Accès à l’eau 
Cycle de l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 
Protection de 
l’eau 
Eau et Climat 

2011 

Vidéo Internet « Gaia 
au Niger » 

SIAAP GAIA, la terre, fait découvrir au jeune public la problématique 
de l'accès à l'eau et de l'assainissement des eaux sales dans un 
village du Niger. Elle nous montre des scènes de la vie 
quotidienne des jeunes nigériens et leur rapport à l'eau. 

 http://www.siaap.fr/typo3conf/ext/e_webtv/Resource
s/Public/Resources/flash/player.swf 

 

Tout public Accès à l’eau 2010 

BD et fiches 
pédagogiques « Les 
Maîtres de l’eau » 

Eau Vive 
 
 

Décalée et pleine d’humour, cette BD invite les jeunes lecteurs à 
prendre conscience, par quelques répliques percutantes des 
inégalités lorsqu’il s’agit de partager l’eau. 

 http://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=2103 
 

Tout public- 
12/16 ans 

Accès à l’eau 2010 

Exposition « L’eau une 
ressource vitale » 

Good Planet 
 

Cette exposition pour les jeunes illustre différents aspects de l'eau 
comme bien indispensable à tous les hommes. Destinés à 
provoquer une réflexion et le dialogue, les textes de chaque 
planche permettent d'aborder l'eau sous différentes formes, son 

Collégiens/
Lycéens 

Accès à l’eau 
Cycle de l’eau 
Protection de 
l’eau 

2010 

http://www.reseauprojection.org/2012/11/19/5271.html
https://issuu.com/petitdeb/docs/livreth2omme
http://www.siaap.fr/typo3conf/ext/e_webtv/Resources/Public/Resources/flash/player.swf
http://www.siaap.fr/typo3conf/ext/e_webtv/Resources/Public/Resources/flash/player.swf
http://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=2103
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utilisation, sa préservation, ses fonctions dans la culture et sur le 
plan historique, écologique, social et économique. 

 http://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=2103 
 

Gestion et 
usages de l’eau 
Eau et climat 

Base de donnée 
« Pédag’eau » 

pS-Eau 
ARENE 
 

La base de données Pédag’eau réalisée par le pS-Eau et l'Arene 
Ile-de-France recense des outils qui peuvent vous accompagner 
dans vos démarches d’éducation au développement dans le 
secteur de l’eau potable et de l’assainissement. 

 http://www.pedag-eau.fr/ 
 

Tout public Accès à l’eau 2009 

Film « Au-delà de 
l’eau » de Didier 
Bergounhoux 

Eau Vive Ce film nous plonge au cœur du Sahel, dans des villages aux 
frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ici la rareté des 
pluies rend l’agriculture très difficile et réduit le cheptel. 
L’approvisionnement en eau potable n’est souvent pas assuré. 
Les conséquences sont dramatiques : sans eau, la vie est 
impossible et sans eau potable la vie est très difficile. Une 
situation qui conduit de nombreux sahéliens à s’exiler dans 
d’autres pays. 
Mais quand l’eau est accessible, ces femmes et ces hommes ne se 
trouvent plus dans une survie quotidienne, ils sont les acteurs du 
développement de leurs villages, ils élaborent et investissent. 
Des centres de santé, des maternités, des écoles se construisent. 
Au-delà de l’eau, des initiatives porteuses d’un formidable espoir 
sont réalisées. 

 https://www.youtube.com/watch?v=I5zUVdXBtsc 
 

Tout public Accès à l’eau 
 

2008 

Jeu de simulation 
« Pompe à corde » 

Hydraulique Sans 
Frontières 

 
 

L’objectif de ce jeu est de découvrir un moyen d’accès à l’eau et 
de comprendre le principe de fonctionnement d’une pompe. 

 http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/E
AD/animation-ead-2010-generale.pdf 

Tout public Accès à l’eau 2008 

Jeu de simulation « Le 
pas en avant » 

Hydraulique Sans 
Frontières 

 

Ce jeu  prend la forme d’une série de 20 questions avec des cartes 
personnages. Il consiste à montrer l’inégal accès à la ressource en 
fonction du pays ou de la classe sociale des personnages, de 

Tout public Accès à l’eau 
 

2007 

http://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=2103
http://www.pedag-eau.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=I5zUVdXBtsc
http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf
http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf
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 réfléchir à ces inégalités et de par la suite prendre conscience de 
l’intérêt de la solidarité nationale ou internationale. 

 http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/E
AD/animation-ead-2010-generale.pdf 

 

Jeu de simulation « La 
corvée d’eau » 

Hydraulique Sans 
Frontières 

 
 

Ce jeu permet de montrer la pénibilité de l’accès à l’eau lorsqu’il 
n’y a pas de robinet à la maison, de réfléchir sur les conséquences 
du manque d’accès à la ressource et de prendre conscience que 
l’eau courante n’a pas toujours été présente en France.  

 http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/E
AD/animation-ead-2010-generale.pdf 

 

Tout public Accès à l’eau 2007 

Exposition « L’eau, 
source de vie » 

UNICEF 
 
 

Cette exposition met l’accent sur la mission de l’Unicef : 
l'amélioration des conditions de vie des enfants les plus 
défavorisés partout dans le monde. L’eau étant une ressource 
vitale, le but de l’exposition est d’encourager les efforts pour 
assurer le respect des engagements internationaux pris dans le 
domaine de l’eau et sur les questions relatives à l’eau. 

 https://www.unicef.fr/article/mini-exposition-leau-
source-de-vie 

 

Tout public Accès à l’eau 2007 

Exposition « De l’eau 
… pour l’humanité »  

Agence de l’eau Adour 
Garonne 
 

Au travers d'exemples pris sur les cinq continents, tous les 
aspects, tous les problèmes de l'eau sont présentés dans leurs 
formes naturalistes, géopolitiques, techniques, solidaires.  

 http://tram66.org/expositions-environnement/de-leau-
pour-lhumanite.html 

 

Adultes Accès à l’eau 2006 

Film « L'argent de 
l'eau » de Christian 
Lallier 

AFD Le documentaire L'argent de l'eau, réalisé pour le compte de 
l'Agence française de développement, montre la mise en place de 
mini-réseaux d'eau avec bornes fontaines en Afrique. 
Contrairement à l'opinion selon laquelle l'eau, bien vital, devrait 
être gratuite pour tous, ce film illustre la conception selon laquelle 
il est nécessaire de la payer si on veut assurer le bon 
fonctionnement et l'entretien des réseaux. 

 https://vimeo.com/37886728 

Tout public Accès à l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 

2006 

http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf
http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf
http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf
http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf
https://www.unicef.fr/article/mini-exposition-leau-source-de-vie
https://www.unicef.fr/article/mini-exposition-leau-source-de-vie
http://tram66.org/expositions-environnement/de-leau-pour-lhumanite.html
http://tram66.org/expositions-environnement/de-leau-pour-lhumanite.html
https://vimeo.com/37886728
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"Aqua : l'eau un droit 
pour tous" 

Morija 
 
 

Jeu de découverte où il n’y a ni gagnant ni perdant mais dont 
l’objectif est de sensibiliser les jeunes à la problématique de l’eau 
comme bien commun auquel tous devraient avoir accès. Les fiches 
informent, incitent à réfléchir, invitent à agir. Le plan de jeu 
évoque la planète terre vue du ciel et suggère l’inégale répartition 
des ressources hydriques. 

 http://www.sdcc.be/jeux/jeu004.html 
 

Tout public- 
8/10 ans 

Accès à l’eau 
 

2006 

Film  «  L'or bleu, 
ressource ou 
marchandise » de 
Didier Bergounhoux 

Eau Vive 
 

Alors que deux milliards d'êtres humains n'ont pas accès à l'eau 
potable et à mi-chemin des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement, ce film met en parallèle la situation au Burkina 
Faso et au Niger et les positions d'ONG engagées sur le thème de 
l'eau (Eau Vive, France Libertés...). Alors que le Burkina Faso garde 
une gestion publique de la distribution de l'eau, le Niger a délégué 
la distribution à Vivendi. Ceci concerne surtout les zones 
urbanisées. Mais, dans un pays comme dans l'autre, des villages 
isolés se trouvent dans des situations de pénurie dramatiques, 
avec des graves conséquences sur les conditions de vie, d'hygiène, 
de scolarisation, d'élevage etc. L'ONG Eau Vive tente d'y remédier.  

 http://www.pseau.org/outils/lettre/article.php?lett_articl
e_lettre_id=861 

 

Tout public Accès à l’eau 
 

2006 

Vidéo Internet 
« ABCDaire de l’Eau » 
 

LCDEA 
SIAAP 

Série de 24 films courts (2 minutes environ) ordonnés selon les 
lettres de l'alphabet. 

 http://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?pgmpse
au_id=37&docu_document_id=5654 
 

Tout public Accès à l’eau 
Cycle de l’eau 
Protection de 
l’eau 
 

2005 

Exp’Eau « Accès à 
l’eau » 

Hydraulique Sans 
Frontières 
 
 

Exposition qui permet de faire prendre conscience de l’importance 
de l’eau, comprendre comment avoir accès à cette ressource 
essentielle et acquérir des gestes éco-citoyens. 

 http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/E
AD/animation-ead-2010-generale.pdf 
 

 

Tout public- 
8/15 ans  

Accès à l’eau 
Protection de 
l’eau 

2004 

http://www.sdcc.be/jeux/jeu004.html
http://www.pseau.org/outils/lettre/article.php?lett_article_lettre_id=861
http://www.pseau.org/outils/lettre/article.php?lett_article_lettre_id=861
http://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?pgmpseau_id=37&docu_document_id=5654
http://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?pgmpseau_id=37&docu_document_id=5654
http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf
http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf


13 
 

Maquette évolutive 
« Accès à l’eau » 
 

Hydraulique Sans 
Frontières 
 

A partir de l’histoire de Mamadou, berger du Sahel qui quitte son 
village pour trouver de l’eau, les enfants vont découvrir les 
différentes façons d’accéder à l’eau, du puisage à la rivière jusqu’à 
la distribution au robinet. 
Ils verront aussi comment différentes activités économiques se 
développent grâce à l’eau et organiseront l’espace pour une 
gestion rationnelle et durable de la précieuse ressource. 

 http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/E
AD/animation-ead-2010-generale.pdf 
 

Tout public- 
6/12 ans 
 

Accès à l’eau  
Gestion et 
usages de l’eau 
 

2003 

Jeu en ligne « La 
dépollution des eaux 
usées » 

Centre d’information sur 
l’eau 
 
 

Cette animation nous invite à comprendre toutes les étapes de 
traitement des eaux usées, dans une station de dépollution, sorte 
de « grande machine à laver l’eau » et démontre qu’il faut 
impérativement nettoyer ces eaux usées avant qu’elles soient 
rejetées dans le milieu naturel, afin de préserver la qualité de nos 
ressources en eau et notre environnement. 

 http://www.cieau.com/l-apprentissage-de-l-eau 
 

Tout public Protection de 
l’eau 
Accès à l’eau 

- 

Exposition « L’eau 
apprivoisée » 

Centre d’information sur 
l’eau 
 
 

Cette exposition invite à suivre le parcours de l’eau, de la nature 
au robinet et après usage, de sa dépollution jusqu’à son retour 
dans le milieu naturel. Elle est conçue pour aider le public à mieux 
comprendre les traitements nécessaires pour rendre l’eau 
potable, les normes, les contrôles de qualité ainsi que la 
dépollution des eaux usées pour la préservation de la ressource, 
de l’environnement. 

 http://www.cieau.com/images/expos/visuel-planche-
expo-eau-apprivoisee.jpg 

 

Tout public Gestion et 
usages de l’eau 
Accès à l’eau 
Protection de 
l’eau 
 

- 

CYCLE DE L’EAU 

Nom/type d’outil Par qui ? Pourquoi ? Pour qui ? Thématiques de 
l’outil 

Date de 
parution 

http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf
http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf
http://www.cieau.com/images/expos/visuel-planche-expo-eau-apprivoisee.jpg
http://www.cieau.com/images/expos/visuel-planche-expo-eau-apprivoisee.jpg
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Film « Fleurs du futur 
: Dobra Voda » de 
Valérie Valette 
 

Région Ile-de-France Le rôle des petits cycles de l'eau et de la gestion des sols, à 
l'échelle locale et mondiale, dans la dynamique du changement 
climatique. Comment rétablir l'équilibre hydrique et thermique de 
la planète sur tous les continents ? 

 http://fife.iledefrance.fr/toute-selection/fleurs-du-futur-
dobra-voda 

 

Tout public- 
16 ans 

Cycle de l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 
Protection de 
l’eau 
Eau et Climat  

2016 

Fiches pédagogiques 
pour enseignants à 
destination de leurs 
élèves 

Centre d’information sur 
l’eau 
 
 

Découvrez l’eau dans tous ses états : « Quel est son parcours dans 
la nature ? Comment arrive-t-elle jusqu’à nos robinets 24h/24 ? 
Vos élèves savent-ils qui s’occupe de l’eau et pourquoi on la paie ? 
Que devient l’eau que l’on utilise ? L’eau, l’hygiène et la santé, 
quel rapport ?... ». Le sujet est vaste, complexe et fait appel à des 
connaissances multiples. 

 http://www.cieau.com/enseignants/89-enseignants/233-
fiches-pedagogiques 

 

Tout public Cycle de l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 

2014 

Brochure 
pédagogique « L’eau 
mode d’emploi »   

Centre d’information sur 
l’eau 
 
 

Propositions de démarches  et d’activités autour du thème de 
l’eau pour l’école primaire (Programmes de Sciences et Vie de la 
Terre, Sciences Physique, Histoire, Géographie et Education 
civique). 

 http://www.cieau.com/images/brochures/pdf/activites_c
ieau.pdf 
   

Tout public Cycle de l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 
 

2014 

Exposition « Enquête 
sur l’eau avec Titeuf » 

Eau de Paris 
 

D'où vient l'eau du robinet ? Pourquoi est-il important de 
préserver l'eau ? Comment la rend-on potable ?... Voilà autant de 
questions sur lesquelles les enfants devront enquêter pour 
découvrir les secrets de la préservation de l'eau autour d'ateliers 
et de rencontres dans une exposition illustrée par Titeuf. 
Muni d'une loupe et d'un carnet, il devra parcourir l'exposition 
pour résoudre des énigmes portant sur la préservation de la 
ressource en eau. 

 http://www.acteursduparisdurable.fr/actus/exposition-
enquete-sur-leau 

 

Tout public- 
6 ans 

Cycle de l’eau 
Protection de 
l’eau 

2013 

http://fife.iledefrance.fr/toute-selection/fleurs-du-futur-dobra-voda
http://fife.iledefrance.fr/toute-selection/fleurs-du-futur-dobra-voda
http://www.cieau.com/enseignants/89-enseignants/233-fiches-pedagogiques
http://www.cieau.com/enseignants/89-enseignants/233-fiches-pedagogiques
http://www.cieau.com/images/brochures/pdf/activites_cieau.pdf
http://www.cieau.com/images/brochures/pdf/activites_cieau.pdf
http://www.acteursduparisdurable.fr/actus/exposition-enquete-sur-leau
http://www.acteursduparisdurable.fr/actus/exposition-enquete-sur-leau
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Exposition 
« Des montagnes à 
l’Océan » 

Surfrider 
 
 

Composée de 4 modules interactifs, «Des montagnes à l’Océan» 
aborde de façon ludique la thématique du cycle de l’eau et des 
différentes pollutions qui interviennent dans ce processus. 

 http://www.surfrider.eu/wp-
content/uploads/2014/12/catalogue_expos_surfrider_20
12.pdf 

 

Tout public Cycle de l’eau 
Protection de 
l’eau 

2012 

Exposition 
« Qualité de l’eau » 

Surfrider 
 
 

Cette exposition traite de la problématique de la qualité de l’eau, 
elle lève le voile sur 
les éléments qui interviennent dans la pollution de l’eau : la 
croissance démographique, l’urbanisation, la production 
industrielle et met en avant les différentes possibilités de 
traitement de nos eaux usées. 

 http://www.surfrider.eu/wp-
content/uploads/2014/12/catalogue_expos_surfrider_20
12.pdf 

 

Tout public Cycle de l’eau 
Protection de 
l’eau 

2012 

Infographie 
« Cycle de l’eau » 

Surfrider 
 
 

Infographie qui explique le cycle de l’eau en mettant l’accent sur 
l’eau vecteur privilégié de toutes les pollutions. 

 http://initiativesoceanes.org/fr/pdf/water_cycle_FR.pdf 
 

Tout public 
 

Cycle de l’eau 
Protection de 
l’eau 

2012 

20 fiches 
pédagogiques 
« Apprenons l’eau » 

Les Agences de l’eau  
ONEMA 
MEDDE 
 
 

L'objectif de cet outil de sensibilisation est d'apporter aux 
éducateurs des connaissances générales et des informations 
actualisées pour échanger avec les élèves sur les grands thèmes 
de l'eau : bassin versant, épuration de l'eau, milieu aquatique, 
crues et inondations, économies de l'eau. 

 http://www.onema.fr/Apprenons-l-eau 
 

Tout public Cycle de l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 
Protection de 
l’eau 
Accès à l’eau 
 

2012 

Affiches "Cycle 
naturel de l'eau" et 
"Cycle technique de 
l'eau" 

Agence de l'eau Loire-
Bretagne 
 
 

Editées par l'agence de l'eau, chaque affiche illustre de manière 
ludique les cycles naturel et domestique de l'eau. 

 http://www.eau-loire-
bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/enfant
s_et_jeunes 
 

Tout public- 
8/11 ans 

Cycle de l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 

2012 

http://www.surfrider.eu/wp-content/uploads/2014/12/catalogue_expos_surfrider_2012.pdf
http://www.surfrider.eu/wp-content/uploads/2014/12/catalogue_expos_surfrider_2012.pdf
http://www.surfrider.eu/wp-content/uploads/2014/12/catalogue_expos_surfrider_2012.pdf
http://www.surfrider.eu/wp-content/uploads/2014/12/catalogue_expos_surfrider_2012.pdf
http://www.surfrider.eu/wp-content/uploads/2014/12/catalogue_expos_surfrider_2012.pdf
http://www.surfrider.eu/wp-content/uploads/2014/12/catalogue_expos_surfrider_2012.pdf
http://initiativesoceanes.org/fr/pdf/water_cycle_FR.pdf
http://www.onema.fr/Apprenons-l-eau
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/enfants_et_jeunes
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/enfants_et_jeunes
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/enfants_et_jeunes
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Exposition itinérante 
et interactive 
« H2omme, les enjeux 
de l'eau dans le 
monde » 

Les Petits débrouillards 
Bretagne 
Les Petits débrouillards 
PACA 

L'exposition est constituée de 13 modules de jeux et de 13 
affiches. Celles-ci permettent de comprendre et de s’interroger de 
façon ludique et scientifique sur différentes thématiques :  
La répartition de l’eau dans le monde (géographie, climatologie, 
hydrogéologie), l’histoire de sa gestion en France et dans le 
monde, les impacts des activités humaines sur son 
fonctionnement écologique, les enjeux auxquels elle est soumise 
actuellement (géopolitiques, économiques, sanitaires), les 
propositions alternatives (désalinisation, recueil d’eau de pluie, 
phytoépuration, toilettes sèches,…), les aspects juridiques et 
réglementaires de la gestion de l’eau. 

 https://issuu.com/petitdeb/docs/livreth2omme 
 

Tout public Accès à l’eau 
Cycle de l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 
Protection de 
l’eau 
Eau et Climat 

2011 

Exposition « L’eau une 
ressource vitale » 

Good Planet 
 
 

Cette exposition pour les jeunes illustre différents aspects de l'eau 
comme bien indispensable à tous les hommes. Destinés à 
provoquer une réflexion et le dialogue, les textes de chaque 
planche permettent d'aborder l'eau sous différentes formes, son 
utilisation, sa préservation, ses fonctions dans la culture et sur le 
plan historique, écologique, social et économique. 

 http://www.ledeveloppementdurable.fr/eau/poster/1.ht
ml 

 

Collégiens/
Lycéens 

Accès à l’eau 
Cycle de l’eau 
Protection de 
l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 
Eau et climat 

2010 

Film « Des Montagnes 
à l’Océan, périple 
d’une goutte d’eau » 

Surfrider 
 
 

Il s’agit d’un film pédagogique sur le cycle de l’eau d’une durée de 
23 minutes. Surfrider Foundation vous invite à suivre le périple 
d’une goutte d’eau pour mieux comprendre notre part de 
responsabilité dans la pollution de l’eau et des océans. 

 http://www.surfrider.eu/eduquer-les-citoyens/outils-
pedagogiques/dvd-des-montagnes-a-locean/ 

 
 

Tout public- 
7 ans 

Cycle de l’eau 
Protection de 
l’eau 

2010 

L’Encycleau Les Petits Débrouillards 
 
 

Ce site permet d’éduquer les enfants au développement durable 
par des aspects scientifiques/sociologiques/historique. 

 http://www.encycleau.org/ 
 

Tout public- 
9/13 ans 

Cycle de l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 

2009 

https://issuu.com/petitdeb/docs/livreth2omme
http://www.ledeveloppementdurable.fr/eau/poster/1.html
http://www.ledeveloppementdurable.fr/eau/poster/1.html
http://www.surfrider.eu/eduquer-les-citoyens/outils-pedagogiques/dvd-des-
http://www.surfrider.eu/eduquer-les-citoyens/outils-pedagogiques/dvd-des-
http://www.encycleau.org/
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Brochure « Les Docs 
des Incollables : 
l’eau » 

Centre d’information sur 
l’eau 

Ce guide de 24 pages présente tout ce qu'il faut savoir sur l'eau, 
ses propriétés, son utilisation au quotidien, son cycle perpétuel et 
les différents traitements qu'elle peut subir au travers de schémas 
très détaillés.  

 http://www.cieau.com/mediatheque/pour-les-juniors 

Tout public Cycle de l’eau   
Gestion et 
usages de l’eau 

2009 

Film "Voyage aux Pays 
de l'Eau", de Christian 
Bouchard et Yves 
Boulade 
 
  

Agence de l'eau Loire-
Bretagne 
 
 

13 minutes pour découvrir le bassin Loire-Bretagne et sa diversité 
paysagère, la magie du cycle de l'eau, la chaîne du vivant 
qu'abritent les milieux aquatiques, les usages de l'eau, et celle des 
plaisirs qu'une eau sauvegardée nous réserve. 

 http://www.eau-loire-
bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/enfant
s_et_jeunes 
 

Tout public- 
9 ans 

Cycle de l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 

2008 

Dépliant « Ma planète 
bleue » 
 

Agence de l'eau Loire-
Bretagne 
 
 

Ce dépliant cartonné explique aux enfants le cycle de l'eau au 
travers de dessins simples et ludiques. 

 http://www.eau-loire-
bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/enfant
s_et_jeunes/depliant-planete-bleue.pdf 
 

Tout public- 
9 ans 

Cycle de l’eau 2008 

Exposition « Derrière 
mon robinet coule 
une rivière » 
 

Agence de l'eau Loire-
Bretagne 
 
 

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.   
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. 

Tout public Gestion et 
usages de l’eau  
Cycle de l’eau 
Protection de 
l’eau 

2007 

http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/enfants_et_jeunes
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/enfants_et_jeunes
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/enfants_et_jeunes
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/enfants_et_jeunes/depliant-planete-bleue.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/enfants_et_jeunes/depliant-planete-bleue.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/enfants_et_jeunes/depliant-planete-bleue.pdf
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 http://www.eau-loire-
bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/tout_p
ublic/exposition_derriere_mon_robine/expo-
robinet_aelb.pdf 

 

Exp’Eau « L’Eau et la 
Santé » 

Hydraulique Sans 
Frontières 

Il s’agit d’une exposition qui permet de comprendre le cycle de 
l’eau et son stockage naturel, de découvrir l’importance de l’eau 
dans le vivant et la nécessité de préserver sa qualité, de définir les 
différents usages de l’eau l’impact des activités humaines sur 
cette ressource. Enfin elle permet de faire comprendre que l’eau 
est un enjeu vital et qu’elle eut être facteur de paix ou source de 
conflits. 

 http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/E

AD/animation-ead-2010-generale.pdf 

 

Tout public-  
8/15 ans  

Cycle de l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 

2006 

Vidéo Internet 
« ABCDaire de l’Eau » 
 

LCDEA 
SIAAP 

Série de 24 films courts (2 minutes environ) ordonnés selon les 
lettres de l'alphabet. 

 http://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?pgmpse
au_id=37&docu_document_id=5654 

 
 
 

 

Tout public Accès à l’eau 
Cycle de l’eau 
Protection de 
l’eau 
 

2005 

GESTION ET USAGES DE L’EAU 

Nom/type d’outil Par qui ? Pourquoi ? Pour qui ? Thématiques de 
l’outil 

Date de 
parution 

Film documentaire 
« Pourquoi est-il 
urgent d’inventer les 
toilettes du futur ? » 

Le Monde.fr 
 
 

Entre gaspillage écologique et crise sanitaire, « Science ça 
tourne » fait le point pour inventer les toilettes du futur. 

 http://www.lemonde.fr/science-ca-
tourne/video/2016/11/18/pourquoi-est-il-urgent-d-
inventer-les-toilettes-du-futur_5033844_4987831.html  

 

Adultes Gestion et usage 
de l’eau 
Protection de 
l’eau 

2016 

http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/tout_public/exposition_derriere_mon_robine/expo-robinet_aelb.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/tout_public/exposition_derriere_mon_robine/expo-robinet_aelb.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/tout_public/exposition_derriere_mon_robine/expo-robinet_aelb.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/tout_public/exposition_derriere_mon_robine/expo-robinet_aelb.pdf
http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf
http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf
http://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?pgmpseau_id=37&docu_document_id=5654
http://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?pgmpseau_id=37&docu_document_id=5654
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Film « Fleurs du futur 
: Dobra Voda » de 
Valérie Valette 
 

Région Ile-de-France Le rôle des petits cycles de l'eau et de la gestion des sols, à 
l'échelle locale et mondiale, dans la dynamique du changement 
climatique. Comment rétablir l'équilibre hydrique et thermique de 
la planète sur tous les continents ? 

 http://fife.iledefrance.fr/toute-selection/fleurs-du-futur-
dobra-voda 

 

Tout public- 
16 ans 

Cycle de l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 
Protection de 
l’eau 
Eau et Climat  

2016 

Film « Vague 
citoyenne, pour l’eau 
bien commun » de 
François Guieu 

Coordination Eau Bien 
Commun Rhône Alpes 
Coordination Eau Ile de 
France 
France Libertés 
 
 

Ce film les suit pendant six années et nous plonge dans le bain des 
militants de l’eau, de leurs actions coup-de-poing et dans les 
méandres de la justice française. Les multinationales n’hésitent 
pas à user de procédés d’un autre âge, dignes de films 
d’espionnage pour décrédibiliser le mouvement. Une véritable 
guerre est déclarée. Face à la voix dominante de l’argent, d’autres 
voix s’élèvent. Ces luttes du quotidien et leurs victoires érodent, 
vague après vague, le pouvoir des puissants de l’eau. 

 http://eau-rhonealpes.fr/vague-citoyenne/ 
 

Tout public Gestion et 
usages de l’eau 
 

2016 

Puzzle « L’Equilibro » 
 
 
 
 
 
 

France Libertés 
Les petits citoyens  
La Fédération Léo 
Lagrange 

 
 

Il s’agit d’un puzzle géant posé au sol où les enfants sont invités à 
progresser sur le chemin d’une planète « apaisée » et des usages 
équilibrés de l’eau. 
L’idée est de permettre aux enfants du réseau de se sensibiliser 
tout l’été et de créer des messages en vue de la COP 21. 

 http://www.france-
libertes.org/spip.php?page=produit&ref=JEU&id_rubriqu
e_thelia=3 
 

Tout public- 
8 ans 

Eau et Climat 
Gestion et 
usages de l’eau 

2015 

Infographie « Eau et 
climat, ça coule de 
source ! » 

PFE 
 
 

Inondations, sécheresses, perturbations multiples ... l'eau est 
profondément affectée par le dérèglement climatique. L'eau est 
malgré tout porteuse de nombreuses solutions pour répondre à ce 
phénomène. 

 https://www.youtube.com/watch?v=1emo4vQ5W8c 
 

Tout public Eau et Climat 2015 

Site « Lemeeb.net Le 
monde enchanté de 
l’eau embouteillée » 

Julie Morineau 
Magazine H2O.net 

Outil de sensibilisation, lemeeb.net est une plateforme 
d’information où se croisent les publications de l’ensemble des 
secteurs d’activité ou d’étude concernés par le marché de l’eau en 

Tout public Gestion et 
usages de l’eau 

2015 

http://fife.iledefrance.fr/toute-selection/fleurs-du-futur-dobra-voda
http://fife.iledefrance.fr/toute-selection/fleurs-du-futur-dobra-voda
http://eau-rhonealpes.fr/vague-citoyenne/
http://www.france-libertes.org/spip.php?page=produit&ref=JEU&id_rubrique_thelia=3
http://www.france-libertes.org/spip.php?page=produit&ref=JEU&id_rubrique_thelia=3
http://www.france-libertes.org/spip.php?page=produit&ref=JEU&id_rubrique_thelia=3
https://www.youtube.com/watch?v=1emo4vQ5W8c
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Coordination Eau Ile de 
France 

 
 

bouteille et son industrie, quelle que soit leur angle d’approche 
(chroniques des publicités pour l’eau en bouteille, aspect 
économique, environnemental, santé…). 

 http://www.lemeeb.net/ 
 

Infographie 
« L’agriculture et le 
climat » 

AVSF 
 
 

En quoi l'agriculture peut-elle être responsable du changement 
climatique ? Quel type d'agriculture faut-il mettre en place pour 
limiter le changement climatique ? 

 https://www.youtube.com/watch?v=b0KXX9d93Uo 
 

Tout public Gestion et 
usages de l’eau 
Eau et le Climat 

2015 

Film d’animation « La 
station d’épuration du 
futur : elle est pleine 
de ressources ! »  

Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse 

La station d'épuration du futur est une véritable usine de 
valorisation locale des eaux traitées. Elle produit de l'énergie, des 
matières premières et de l'eau recyclée de qualité destinée 
à d'autres usages tels que l'arrosage d'espaces verts et de golfs ou 
encore l'irrigation agricole.  

 https://youtu.be/8wRihD0nBtk  
 

Tout public Gestion et usage 
de l’eau 

2014 

Film d’animation 
« Une nouvelle 
gestion des rivières 
arrive à l’heure de la 
Gemapi » 
 

Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse 

Redonnons à nos rivières un fonctionnement naturel pour limiter 
les crues, sécuriser les populations et améliorer la qualité de l'eau. 
L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse et la DREAL de bassin 
Rhône-Méditerranée présentent un film sur les 3 idées clés pour 
réussir une autre gestion de nos rivières avec la nouvelle 
compétence GEMAPI: laisser plus d'espace à la rivière, freiner le 
débit de l'eau et gérer l'eau à l'échelle du bassin versant. 

 https://youtu.be/IzrwF4XKUBk (français) 
 https://youtu.be/21YAP8RF_sw (anglais) 

 

Tout public Gestion et usage 
de l’eau 
Catastrophes 
naturelles 

2014 

Fiches pédagogiques 
pour enseignants à 
destination de leurs 
élèves 

Centre d’information sur 
l’eau 
 
 

Découvrez l’eau dans tous ses états : « Quel est son parcours dans 
la nature ? Comment arrive-t-elle jusqu’à nos robinets 24h/24 ? 
Vos élèves savent-ils qui s’occupe de l’eau et pourquoi on la paie ? 
Que devient l’eau que l’on utilise ? L’eau, l’hygiène et la santé, 
quel rapport ?... ». Le sujet est vaste, complexe et fait appel à des 
connaissances multiples. 

 http://www.cieau.com/enseignants/89-enseignants/233-
fiches-pedagogiques 

Tout public Cycle de l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 

2014 

http://www.lemeeb.net/
https://www.youtube.com/watch?v=b0KXX9d93Uo
https://youtu.be/8wRihD0nBtk
https://youtu.be/IzrwF4XKUBk
https://youtu.be/21YAP8RF_sw
http://www.cieau.com/enseignants/89-enseignants/233-fiches-pedagogiques
http://www.cieau.com/enseignants/89-enseignants/233-fiches-pedagogiques
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Brochure 
pédagogique « L’eau 
mode d’emploi »   

Centre d’information sur 
l’eau 
 
 

Propositions de démarches  et d’activités autour du thème de 
l’eau pour l’école primaire (Programmes de Sciences et Vie de la 
Terre, Sciences Physique, Histoire, Géographie et Education 
civique). 

 http://www.cieau.com/images/brochures/pdf/activites_c
ieau.pdf 
 

Tout public Cycle de l’eau 
Gestion et usage 
de l’eau 
 

2014 

Brochure 
pédagogique « Guide 
ressource sur le 
thème de l’eau » 

Centre d’information sur 
l’eau 
 
 

Ce guide a pour mission de répondre aux interrogations de tous 
les publics (consommateurs, enseignants, journalistes, 
professionnels de la santé, intervenants, secteur de l’eau) sur 
l’ensemble de la thématique de l’eau domestique (ressource, 
qualité, consommation, prix, production, distribution, 
assainissement…). 

 http://www.cieau.com/mediatheque/les-brochures-
pedagogiques 

 

Tout public Gestion et 
usages de l’eau 
 

2014 

Jeu de piste sur l'eau 
  
 

L'association "LE TEMPS 
PRESSE" 
L'Agence de l'eau Seine-
Normandie  
La société "Le vent 
Tourne" 
 
 

Il s’agit d’un jeu de piste sur le thème de l'eau. Cet outil ludique 
entend attiser la curiosité de tous, provoquer la réflexion, donner 
des informations et participer ainsi à une prise de conscience 
citoyenne. Il peut s'adapter à deux types de publics : 
- La version "scolaire"  
- La version Grand Public  

 http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=7960 

Tout public- 
12 ans 

Gestion et 
usages de l’eau  
Protection de 
l’eau 

2014 

20 fiches 
pédagogiques 
« Apprenons l’eau » 

Les Agences de l’eau  
ONEMA 
MEDDE 
 

L'objectif de cet outil de sensibilisation est d'apporter aux 
éducateurs des connaissances générales et des informations 
actualisées pour échanger avec les élèves sur les grands thèmes 
de l'eau : bassin versant, épuration de l'eau, milieu aquatique, 
crues et inondations, économies de l'eau. 

 http://www.onema.fr/Apprenons-l-eau 
 

Tout public Cycle de l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 
Protection de 
l’eau 
Accès à l’eau 
 

2012 

Infographie « L’eau, 
une ressource rare 
mais vitale » 

Parlement Européen 
 
 

Sans eau, pas de vie. Et pourtant, cette ressource n'est pas 
inépuisable. Les députés européens, soucieux de l'économiser, 

Tout public Accès à l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 

2012 

http://www.cieau.com/images/brochures/pdf/activites_cieau.pdf
http://www.cieau.com/images/brochures/pdf/activites_cieau.pdf
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=7960
http://www.onema.fr/Apprenons-l-eau
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militent pour une base législative solide permettant de mieux 
gérer le précieux liquide en Europe. 

 http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images
/20120531PHT00550/20120531PHT00550_original.jpg 

 

 

Affiches "Cycle 
naturel de l'eau" et 
"Cycle technique de 
l'eau" 

Agence de l'eau Loire-
Bretagne 
 
 

Editées par l'agence de l'eau, chaque affiche illustre de manière 
ludique les cycles naturel et domestique de l'eau. 

 http://www.eau-loire-
bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/enfant
s_et_jeunes 

 

Tout public- 
8/11 ans 

Cycle de l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 

2012 

Exposition « Gestion 
durable et équitable 
des ressources 
naturelles » 

Une Seule Planète 
 
 

Cette exposition réalisée par les Petits Débrouillards et le Centre 
de Recherche et d’Information pour le Développement (CRID), a 
pour objectif de sensibiliser et de mobiliser les publics sur les 
enjeux d’une gestion durable et équitable des ressources 
naturelles. 

 http://www.bretagne-solidarite-
internationale.org/mediastore/11/11838_1_FR_original.p
df 

 

Tout public Gestion et 
usages de l’eau 
 

2011 

Exposition itinérante 
et interactive 
« H2omme, les enjeux 
de l'eau dans le 
monde » 

Les Petits débrouillards 
Bretagne 
Les Petits débrouillards 
PACA 

L'exposition est constituée de 13 modules de jeux et de 13 
affiches. Celles-ci permettent de comprendre et de s’interroger de 
façon ludique et scientifique sur différentes thématiques :  
La répartition de l’eau dans le monde (géographie, climatologie, 
hydrogéologie), l’histoire de sa gestion en France et dans le 
monde, les impacts des activités humaines sur son 
fonctionnement écologique, les enjeux auxquels elle est soumise 
actuellement (géopolitiques, économiques, sanitaires), les 
propositions alternatives (désalinisation, recueil d’eau de pluie, 
phytoépuration, toilettes sèches,…), les aspects juridiques et 
réglementaires de la gestion de l’eau. 

 https://issuu.com/petitdeb/docs/livreth2omme 
 

Tout public Accès à l’eau 
Cycle de l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 
Protection de 
l’eau 
Eau et Climat 

2011 

Exposition « L’eau une 
ressource vitale » 

Good Planet 
 

Cette exposition pour les jeunes illustre différents aspects de l'eau 
comme bien indispensable à tous les hommes. Destinés à 

Collégiens/
Lycéens 

Accès à l’eau 
Cycle de l’eau 

2010 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20120531PHT00550/20120531PHT00550_original.jpg
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20120531PHT00550/20120531PHT00550_original.jpg
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/enfants_et_jeunes
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/enfants_et_jeunes
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/enfants_et_jeunes
http://www.bretagne-solidarite-internationale.org/mediastore/11/11838_1_FR_original.pdf
http://www.bretagne-solidarite-internationale.org/mediastore/11/11838_1_FR_original.pdf
http://www.bretagne-solidarite-internationale.org/mediastore/11/11838_1_FR_original.pdf
https://issuu.com/petitdeb/docs/livreth2omme
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 provoquer une réflexion et le dialogue, les textes de chaque 
planche permettent d'aborder l'eau sous différentes formes, son 
utilisation, sa préservation, ses fonctions dans la culture et sur le 
plan historique, écologique, social et économique. 

 http://www.ledeveloppementdurable.fr/eau/poster/1.ht
ml 

 

Protection de 
l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 
Eau et climat 

Jeu de rôle « Mission 
Polu Palo » 

Agence de l’eau 
Seine Normandie 
 
 

Ce jeu aborde, de manière ludique et vivante, la notion de 
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.  

 http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6616 
 

Tout public-
9/12 ans 

Gestion et 
usages de l’eau  
Protection de 
l’eau 

2009 

L’Encycleau Les Petits Débrouillards 
 
 

Ce site permet d’éduquer les enfants au développement durable 
par des aspects scientifiques/sociologiques/historique. 

 http://www.encycleau.org/ 

Tout public-
9/13 ans 

Cycle de l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 

2009 

Brochure « Les Docs 
des Incollables : 
l’eau » 

Centre d’information sur 
l’eau 
 

Ce guide de 24 pages présente tout ce qu'il faut savoir sur l'eau, 
ses propriétés, son utilisation au quotidien, son cycle perpétuel et 
les différents traitements qu'elle peut subir au travers de schémas 
très détaillés.  

 http://www.cieau.com/mediatheque/pour-les-juniors 
 

Tout public Cycle de l’eau   
Gestion et 
usages de l’eau 

2009 

Film "Voyage aux Pays 
de l'Eau", de Christian 
Bouchard et Yves 
Boulade 
 
  

Agence de l'eau Loire-
Bretagne 
 
 

13 minutes pour découvrir le bassin Loire-Bretagne et sa diversité 
paysagère, la magie du cycle de l'eau, la chaîne du vivant 
qu'abritent les milieux aquatiques, les usages de l'eau, et celle des 
plaisirs qu'une eau sauvegardée nous réserve. 

 http://www.eau-loire-
bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/enfant
s_et_jeunes 
 

Tout public-
9 ans 

Cycle de l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 

2008 

Jeu de l’oie « A la 
quête de l’eau » 

Hydraulique Sans 
Frontières 

C’est un jeu qui permet de découvrir le Sahel par sa faune et sa 
flore et par ses peuples, d’entrevoir d’autres perspectives et 

Tout public Gestion et 
usages de l’eau 

2008 

http://www.ledeveloppementdurable.fr/eau/poster/1.html
http://www.ledeveloppementdurable.fr/eau/poster/1.html
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6616
http://www.encycleau.org/
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/enfants_et_jeunes
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/enfants_et_jeunes
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/enfants_et_jeunes
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utilisations de l’eau. Enfin, il permet de comprendre le rôle des 
hommes et des femmes autour de l’eau. 

 http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/E

AD/animation-ead-2010-generale.pdf 

 

Exposition « Derrière 
mon robinet coule 
une rivière » 
 

Agence de l'eau Loire-
Bretagne 
 

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.   
Sur chaque panneau vous retrouverez :  
- un texte introductif qui développe au fil de l'ex 
- position 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 

 http://www.eau-loire-
bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/tout_p
ublic/exposition_derriere_mon_robine/expo-
robinet_aelb.pdf 

 

Tout public Gestion et 
usages de l’eau  
Cycle de l’eau 
Protection de 
l’eau 

2007 

Exp’Eau « A quoi vous 
fait penser l’eau » 
 
 
 
 
 
 

Hydraulique Sans 
Frontières 
 
 

Il s’agit d’une exposition qui permet de montrer les différences et 
les ressemblances de perception de l’eau entre deux pays de 
cultures différentes. Egalement, il est question de faire prendre 
conscience que la façon dont on accède à l’eau a des 
répercussions sociales et culturelles. 

 http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/E
AD/animation-ead-2010-generale.pdf 

 
 
 

Tout public- 
8/15 ans  

Gestion et 
usages de l’eau 
 

2007 

http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf
http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/tout_public/exposition_derriere_mon_robine/expo-robinet_aelb.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/tout_public/exposition_derriere_mon_robine/expo-robinet_aelb.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/tout_public/exposition_derriere_mon_robine/expo-robinet_aelb.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/tout_public/exposition_derriere_mon_robine/expo-robinet_aelb.pdf
http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf
http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf
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Film « L'argent de 
l'eau » de Christian 
Lallier 

AFD Le documentaire L'argent de l'eau, réalisé pour le compte de 
l'Agence française de développement, montre la mise en place de 
mini-réseaux d'eau avec bornes fontaines en Afrique. 
Contrairement à l'opinion selon laquelle l'eau, bien vital, devrait 
être gratuite pour tous, ce film illustre la conception selon laquelle 
il est nécessaire de la payer si on veut assurer le bon 
fonctionnement et l'entretien des réseaux. 

 https://vimeo.com/37886728 
 

Tout public Accès à l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 

2006 

Exp’Eau « L’Eau et la 
Santé » 

Hydraulique Sans 
Frontières 
 

Il s’agit d’une exposition qui permet de comprendre le cycle de 
l’eau et son stockage naturel, de découvrir l’importance de l’eau 
dans le vivant et la nécessité de préserver sa qualité, de définir les 
différents usages de l’eau l’impact des activités humaines sur 
cette ressource. Enfin elle permet de faire comprendre que l’eau 
est un enjeu vital et qu’elle eut être facteur de paix ou source de 
conflits. 

 http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/E
AD/animation-ead-2010-generale.pdf 

 

Tout public- 
8/15 ans  

Cycle de l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 

2006 

Maquette évolutive 
« Les temps changent, 
la gestion de l’eau 
évolue » 

Hydraulique Sans 
Frontières 
 

Le but de cette maquette est de construire une ville en tenant 
compte des contraintes naturelles et d’urbanisme. Egalement, il 
est question de découvrir comment gérer les ressources en eau et 
d’appréhender les aménagements hydrauliques et urbains afin de 
lutter contre le changement climatique. Enfin cette maquette 
permet de comprendre les gestes qui servent à économiser l’eau. 

 http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/E
AD/animation-ead-2010-generale.pdf  

Tout public-
8/12 ans  

Eau et Climat 
Gestion et 
usages de l’eau  
Protection de 
l’eau 

2005 

Maquette évolutive 
« Accès à l’eau » 
 

Hydraulique Sans 
Frontières 
 

A partir de l’histoire de Mamadou, berger du Sahel qui quitte son 
village pour trouver de l’eau, les enfants vont découvrir les 
différentes façons d’accéder à l’eau, du puisage à la rivière jusqu’à 
la distribution au robinet. 

Tout public-
6/12 ans 
  

Accès à l’eau  
Gestion et 
usages de l’eau 
 

2003 

https://vimeo.com/37886728
http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf
http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf
http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf
http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf
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Ils verront aussi comment différentes activités économiques se 
développent grâce à l’eau et organiseront l’espace pour une 
gestion rationnelle et durable de la précieuse ressource. 

 http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/E
AD/animation-ead-2010-generale.pdf  

Exposition « L’eau 
apprivoisée » 

Centre d’information sur 
l’eau 
 
 

Cette exposition invite à suivre le parcours de l’eau, de la nature 
au robinet et après usage, de sa dépollution jusqu’à son retour 
dans le milieu naturel. Elle est conçue pour aider le public à mieux 
comprendre les traitements nécessaires pour rendre l’eau 
potable, les normes, les contrôles de qualité ainsi que la 
dépollution des eaux usées pour la préservation de la ressource, 
de l’environnement. 

 http://www.cieau.com/images/expos/visuel-planche-
expo-eau-apprivoisee.jpg 

 

Tout public Gestion et 
usages de l’eau 
Accès à l’eau 
Protection de 
l’eau 
 

- 

Jeu en ligne « L’eau 
sur Terre » 

Centre d’information sur 
l’eau 
 
 
 

Jeu de découverte sur le parcours de l’eau, de son puisage dans la 
ressource, en passant par son traitement, sa distribution, sa 
dépollution et son retour dans la nature. 

 http://www.cieau.com/l-apprentissage-de-l-eau 
 

Tout public Gestion et 
usages de l’eau 

- 

Jeu en ligne « La 
production d’eau 
potable » 

Centre d’information sur 
l’eau 
 
 

Le principe de ce jeu est de visiter une usine de production d’eau 
potable pour mieux comprendre les étapes de traitement 
nécessaires, son stockage dans les réservoirs (châteaux d’eau) 
avant d’atteindre en toute sûreté nos robinets 24h/24 et d’en 
disposer à volonté à son domicile. 

 http://www.cieau.com/l-apprentissage-de-l-eau 
 
 

Tout public Gestion et 
usages de l’eau 
 

- 

PROTECTION DE L’EAU 

Nom/type d’outil Par qui ? Pourquoi ? Pour qui ? Thématiques de 
l’outil 

Date de 
parution 

http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf
http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf
http://www.cieau.com/images/expos/visuel-planche-expo-eau-apprivoisee.jpg
http://www.cieau.com/images/expos/visuel-planche-expo-eau-apprivoisee.jpg
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Film « Fleurs du futur 
: Dobra Voda » de 
Valérie Valette 
 

Région Ile-de-France Le rôle des petits cycles de l'eau et de la gestion des sols, à 
l'échelle locale et mondiale, dans la dynamique du changement 
climatique. Comment rétablir l'équilibre hydrique et thermique de 
la planète sur tous les continents ? 

 http://fife.iledefrance.fr/toute-selection/fleurs-du-futur-
dobra-voda 

 

Tout public- 
16 ans 

Cycle de l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 
Protection de 
l’eau 
Eau et Climat  

2016 

Guide conseil « L’eau 
est un bien commun 
respectons-la » 

Intersolidar 
Coordination Eau Bien 
Commun Rhône Alpes 
 
 

Il s’agit d’un mode d’emploi qui enseigne sur les gestes éco-
citoyens permettant de préserver la ressource en eau. 

 http://www.intersolidar.org/images/Download/InterSolid
ar_guide_conseil_eau_bien_commun.pdf 

 

Tout public Protection de 
l’eau 

2015 

Film d’animation 
« Zones humides, 
zones utiles : 
agissons ! » 

Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse 

La moitié des zones humides ont disparu au cours du siècle 
dernier. Pourtant, elles offrent de nombreux services gratuits. 
Mobilisons-nous d'urgence ! Protéger les zones humides, c'est bon 
pour l'économie et l'attractivité des territoires. 

 https://www.youtube.com/watch?v=rVStFHRfOnc  
 

Tout public Protection de 
l’eau  
Gestion et usage 
de l’Eau 
 

2014 

Film d’animation 
« Redonnons libre 
cours à nos rivières ! » 

Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse 

La circulation des poissons et des sédiments est vitale pour le bon 
fonctionnement des cours d'eau. Des solutions existent pour 
redonner libre-cours à nos rivières. Osons la continuité ! 

 https://www.youtube.com/watch?v=6k9XVAQI8zs  

Tout public Protection de 
l’eau  
Gestion et usage 
de l’Eau 
 

2014 

Jeu de piste sur l'eau 
  
 

L'association "LE TEMPS 
PRESSE" 
L'Agence de l'eau Seine-
Normandie  
La société "Le vent 
Tourne" 
 
 

Il s’agit d’un jeu de piste sur le thème de l'eau. Cet outil ludique 
entend attiser la curiosité de tous, provoquer la réflexion, donner 
des informations et participer ainsi à une prise de conscience 
citoyenne. Il peut s'adapter à deux types de publics : 
- La version "scolaire"  
- La version Grand Public  

 http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=7960 
 

Tout public-
12 ans 

Gestion et 
usages de l’eau  
Protection de 
l’eau 

2014 

Exposition « Enquête 
sur l’eau avec Titeuf » 

Eau de Paris 
 
 

D'où vient l'eau du robinet ? Pourquoi est-il important de 
préserver l'eau ? Comment la rend-on potable ?... Voilà autant de 
questions sur lesquelles les enfants devront enquêter pour 

Tout public- 
6 ans 

Cycle de l’eau 
Protection de 
l’eau 

2013 

http://fife.iledefrance.fr/toute-selection/fleurs-du-futur-dobra-voda
http://fife.iledefrance.fr/toute-selection/fleurs-du-futur-dobra-voda
http://www.intersolidar.org/images/Download/InterSolidar_guide_conseil_eau_bien_commun.pdf
http://www.intersolidar.org/images/Download/InterSolidar_guide_conseil_eau_bien_commun.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rVStFHRfOnc
https://www.youtube.com/watch?v=6k9XVAQI8zs
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=7960
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découvrir les secrets de la préservation de l'eau autour d'ateliers 
et de rencontres dans une exposition illustrée par Titeuf. 
Muni d'une loupe et d'un carnet, il devra parcourir l'exposition 
pour résoudre des énigmes portant sur la préservation de la 
ressource en eau. 

 http://www.acteursduparisdurable.fr/actus/exposition-
enquete-sur-leau 

 

Exposition 
« Des montagnes à 
l’Océan » 

Surfrider 
 
 

Composée de 4 modules interactifs, «Des montagnes à l’Océan» 
aborde de façon ludique la thématique du cycle de l’eau et des 
différentes pollutions qui interviennent dans ce processus. 

 http://www.surfrider.eu/wp-
content/uploads/2014/12/catalogue_expos_surfrider_20
12.pdf 

 

Tout public Cycle de l’eau 
Protection de 
l’eau 

2012 

Exposition 
« Qualité de l’eau » 

Surfrider 
 

Cette exposition traite de la problématique de la qualité de l’eau, 
elle lève le voile sur les éléments qui interviennent dans la 
pollution de l’eau : la croissance démographique, l’urbanisation, la 
production industrielle et met en avant les différentes possibilités 
de traitement de nos eaux usées. 

 http://www.surfrider.eu/wp-
content/uploads/2014/12/catalogue_expos_surfrider_20
12.pdf 

 

Tout public Cycle de l’eau 
Protection de 
l’eau 

2012 

Infographie 
« Cycle de l’eau » 

Surfrider 
 

Infographie qui explique le cycle de l’eau en mettant l’accent sur 
l’eau vecteur privilégié de toutes les pollutions. 

 http://initiativesoceanes.org/fr/pdf/water_cycle_FR.pdf 
 

Tout public 
 

Cycle de l’eau 
Protection de 
l’eau 

2012 

20 fiches 
pédagogiques 
« Apprenons l’eau » 

Les Agences de l’eau  
ONEMA 
MEDDE 
 

L'objectif de cet outil de sensibilisation est d'apporter aux 
éducateurs des connaissances générales et des informations 
actualisées pour échanger avec les élèves sur les grands thèmes 
de l'eau : bassin versant, épuration de l'eau, milieu aquatique, 
crues et inondations, économies de l'eau. 

 http://www.onema.fr/Apprenons-l-eau 

Tout Public Cycle de l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 
Protection de 
l’eau 
Accès à l’eau 
 

2012 

http://www.acteursduparisdurable.fr/actus/exposition-enquete-sur-leau
http://www.acteursduparisdurable.fr/actus/exposition-enquete-sur-leau
http://www.surfrider.eu/wp-content/uploads/2014/12/catalogue_expos_surfrider_2012.pdf
http://www.surfrider.eu/wp-content/uploads/2014/12/catalogue_expos_surfrider_2012.pdf
http://www.surfrider.eu/wp-content/uploads/2014/12/catalogue_expos_surfrider_2012.pdf
http://www.surfrider.eu/wp-content/uploads/2014/12/catalogue_expos_surfrider_2012.pdf
http://www.surfrider.eu/wp-content/uploads/2014/12/catalogue_expos_surfrider_2012.pdf
http://www.surfrider.eu/wp-content/uploads/2014/12/catalogue_expos_surfrider_2012.pdf
http://initiativesoceanes.org/fr/pdf/water_cycle_FR.pdf
http://www.onema.fr/Apprenons-l-eau
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Affiches "Cycle 
naturel de l'eau" et 
"Cycle technique de 
l'eau" 

Agence de l'eau Loire-
Bretagne 
 
 
 

Editées par l'agence de l'eau, chaque affiche illustre de manière 
ludique les cycles naturel et domestique de l'eau. 

 http://www.eau-loire-
bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/enfant
s_et_jeunes 

 

Tout public- 
8/11 ans 

Cycle de l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 

2012 

Exposition itinérante 
et interactive 
« H2omme, les enjeux 
de l'eau dans le 
monde » 

Les Petits débrouillards 
Bretagne 
Les Petits débrouillards 
PACA 

L'exposition est constituée de 13 modules de jeux et de 13 
affiches. Celles-ci permettent de comprendre et de s’interroger de 
façon ludique et scientifique sur différentes thématiques :  
La répartition de l’eau dans le monde (géographie, climatologie, 
hydrogéologie), l’histoire de sa gestion en France et dans le 
monde, les impacts des activités humaines sur son 
fonctionnement écologique, les enjeux auxquels elle est soumise 
actuellement (géopolitiques, économiques, sanitaires), les 
propositions alternatives (désalinisation, recueil d’eau de pluie, 
phytoépuration, toilettes sèches,…), les aspects juridiques et 
réglementaires de la gestion de l’eau. 

 https://issuu.com/petitdeb/docs/livreth2omme 
 

Tout public Accès à l’eau 
Cycle de l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 
Protection de 
l’eau 
Eau et Climat 

2011 

Exposition « L’eau une 
ressource vitale » 

Good Planet 
 
 

Cette exposition pour les jeunes illustre différents aspects de l'eau 
comme bien indispensable à tous les hommes. Destinés à 
provoquer une réflexion et le dialogue, les textes de chaque 
planche permettent d'aborder l'eau sous différentes formes, son 
utilisation, sa préservation, ses fonctions dans la culture et sur le 
plan historique, écologique, social et économique. 

 http://www.ledeveloppementdurable.fr/eau/poster/1.ht
ml 

 

Collégiens/
Lycéens 

Accès à l’eau 
Cycle de l’eau 
Protection de 
l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 
Eau et climat 

2010 

Film « Des Montagnes 
à l’Océan, périple 
d’une goutte d’eau » 

Surfrider 
 

Il s’agit d’un film pédagogique sur le cycle de l’eau d’une durée de 
23 minutes. Surfrider Foundation vous invite à suivre le périple 
d’une goutte d’eau pour mieux comprendre notre part de 
responsabilité dans la pollution de l’eau et des océans. 

 http://www.surfrider.eu/eduquer-les-citoyens/outils-
pedagogiques/dvd-des-montagnes-a-locean/ 
 

Tout public- 
7 ans 

Cycle de l’eau 
Protection de 
l’eau 

2010 

http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/enfants_et_jeunes
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/enfants_et_jeunes
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/enfants_et_jeunes
https://issuu.com/petitdeb/docs/livreth2omme
http://www.ledeveloppementdurable.fr/eau/poster/1.html
http://www.ledeveloppementdurable.fr/eau/poster/1.html
http://www.surfrider.eu/eduquer-les-citoyens/outils-pedagogiques/dvd-des-montagnes-a-locean/
http://www.surfrider.eu/eduquer-les-citoyens/outils-pedagogiques/dvd-des-montagnes-a-locean/
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Journal Mon 
Quotidien « Préserver 
l’eau, c’est l’affaire de 
tous ! » 

Centre d’information sur 
l’eau 
 
 

Brochure d’informations sur la préservation de l’eau. 

 http://www.cieau.com/images/brochures/pdf/mon-
quotidien.pdf  

Tout public Protection de 
l’eau 
 

2010 

Clip humoristique sur 
l’eau pour les enfants 

Les Petits Débrouillards 
 
 

Un clip humoristique sur l'eau de l'Association "Les Petits 
Débrouillards" qui forme des citoyens capables d'opinions 
réfléchies et critiques par le biais de la vulgarisation scientifique. 

 https://www.youtube.com/watch?v=QjGrpc7Lwzg 
 

Tout public- 
9/13 ans 

Protection de 
l’eau 

2009 

Jeu VALOREMIS  Fédération Léo 
Lagrange 

 VALOREMIS 
 
 
 

Le principe du jeu est basé sur l'échange, la compréhension et la 
connaissance de bonnes pratiques pour devenir un 
"consommateur responsable". Chaque joueur/équipe donne à son 
tour son avis sur une question ou résout une énigme. Au final, 
chaque équipe doit apporter sa contribution à la constitution du 
puzzle "Terre". 

 http://www.bib-
bop.org/base_bop/bop_detail.php?ref=4654&titre=eco-
conso--le-jeu-a-consommer-sans-moderation 

 

Tout public- 
8 ans 

Protection de 
l’eau 
 

2009 

Jeu de rôle « Mission 
Polu Palo » 

Agence de l’eau 
Seine Normandie 
 
 

Ce jeu aborde, de manière ludique et vivante, la notion de 
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.  

 http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6616 
 

Tout public- 
9/12 ans 

Gestion et 
usages de l’eau  
Protection de 
l’eau 
 

2009 

Jeu de rôle « Mission 
Polu Palo » 

Agence de l’eau 
Seine Normandie 
 
 

Ce jeu aborde, de manière ludique et vivante, la notion de 
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.  

 http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6616 
 

Tout public- 
9/12 ans 

Gestion et 
usages de l’eau  
Protection de 
l’eau 

2009 

Exposition « Derrière 
mon robinet coule 
une rivière » 
 

Agence de l'eau Loire-
Bretagne 
 
 

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 

Tout public Gestion et 
usages de l’eau  
Cycle de l’eau 

2007 

http://www.cieau.com/images/brochures/pdf/mon-quotidien.pdf
http://www.cieau.com/images/brochures/pdf/mon-quotidien.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QjGrpc7Lwzg
http://www.bib-bop.org/base_bop/bop_detail.php?ref=4654&titre=eco-conso--le-jeu-a-consommer-sans-moderation
http://www.bib-bop.org/base_bop/bop_detail.php?ref=4654&titre=eco-conso--le-jeu-a-consommer-sans-moderation
http://www.bib-bop.org/base_bop/bop_detail.php?ref=4654&titre=eco-conso--le-jeu-a-consommer-sans-moderation
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6616
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6616
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découvrir successivement ce qui se passe avant et après son 
robinet.   
Sur chaque panneau vous retrouverez :  
- un texte introductif qui développe au fil de l'ex 
- position 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.  

 http://www.eau-loire-
bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/tout_p
ublic/exposition_derriere_mon_robine/expo-
robinet_aelb.pdf 

 

Protection de 
l’eau 

Maquette évolutive 
« Les temps changent, 
la gestion de l’eau 
évolue » 

Hydraulique Sans 
Frontière 
 

Le but de cette maquette est de construire une ville en tenant 
compte des contraintes naturelles et d’urbanisme. Egalement, il 
est question de découvrir comment gérer les ressources en eau et 
d’appréhender les aménagements hydrauliques et urbains afin de 
lutter contre le changement climatique. Enfin cette maquette 
permet de comprendre les gestes qui servent à économiser l’eau. 

 http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/E
AD/animation-ead-2010-generale.pdf 
 

 

Tout public-
8/12 ans  

Eau et Climat 
Gestion et 
usages de l’eau  
Protection de 
l’eau 

2005 

Vidéo Internet 
« ABCDaire de l’Eau » 
 

LCDEA 
SIAAP 

Série de 24 films courts (2 minutes environ) ordonnés selon les 
lettres de l'alphabet. 

 http://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?pgmpse
au_id=37&docu_document_id=5654 
 

Tout public Accès à l’eau 
Cycle de l’eau 
Protection de 
l’eau 
 

2005 

Exp’Eau « Accès à 
l’eau » 

Hydraulique Sans 
Frontières 
 
 

Exposition qui permet de faire prendre conscience de l’importance 
de l’eau, comprendre comment avoir accès à cette ressource 
essentielle et acquérir des gestes éco-citoyens. 

 http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/E
AD/animation-ead-2010-generale.pdf 

 

Tout public- 
8/15 ans  

Accès à l’eau 
Protection de 
l’eau 

2004 

http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/tout_public/exposition_derriere_mon_robine/expo-robinet_aelb.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/tout_public/exposition_derriere_mon_robine/expo-robinet_aelb.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/tout_public/exposition_derriere_mon_robine/expo-robinet_aelb.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/tout_public/exposition_derriere_mon_robine/expo-robinet_aelb.pdf
http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf
http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf
http://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?pgmpseau_id=37&docu_document_id=5654
http://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?pgmpseau_id=37&docu_document_id=5654
http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf
http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf
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Exposition « L’eau 
apprivoisée » 

Centre d’information sur 
l’eau 
 
 

Cette exposition invite à suivre le parcours de l’eau, de la nature 
au robinet et après usage, de sa dépollution jusqu’à son retour 
dans le milieu naturel. Elle est conçue pour aider le public à mieux 
comprendre les traitements nécessaires pour rendre l’eau 
potable, les normes, les contrôles de qualité ainsi que la 
dépollution des eaux usées pour la préservation de la ressource, 
de l’environnement. 

 http://www.cieau.com/images/expos/visuel-planche-
expo-eau-apprivoisee.jpg 

 

Tout public Gestion et 
usages de l’eau 
Protection de 
l’eau 
Accès à l’eau 
 

- 

Exposition « L’eau 
protégée » 

Centre d’information sur 
l’eau 
 
 

“L’eau protégée” s’intéresse à l’assainissement des eaux usées, et 
démontre qu’il faut “nettoyer” les eaux usées que nous rejetons 
non seulement pour préserver notre environnement mais 
également pour que nos réserves en eau soient de qualité 
suffisante pour produire de l’eau potable. Une illustration centrale 
invite le public à comprendre les étapes de traitements de l’eau, 
dans une station de dépollution. 

 http://www.cieau.com/images/expos/visuel-planche-
expo-eau-apprivoisee.jpg 

 

Tout public Protection de 
l’eau 
 

- 

Jeu en ligne « La 
dépollution des eaux 
usées » 

Centre d’information sur 
l’eau 
 
 

Cette animation nous invite à comprendre toutes les étapes de 
traitement des eaux usées, dans une station de dépollution, sorte 
de « grande machine à laver l’eau » et démontre qu’il faut 
impérativement nettoyer ces eaux usées avant qu’elles soient 
rejetées dans le milieu naturel, afin de préserver la qualité de nos 
ressources en eau et notre environnement. 

 http://www.cieau.com/l-apprentissage-de-l-eau 
 

Tout public Protection de 
l’eau 
Accès à l’eau 

- 

EAU ET CLIMAT 

Nom/type d’outil Par qui ? Pourquoi ? Pour qui ? Thématiques de 
l’outil 

Date de 
parution 

http://www.cieau.com/images/expos/visuel-planche-expo-eau-apprivoisee.jpg
http://www.cieau.com/images/expos/visuel-planche-expo-eau-apprivoisee.jpg
http://www.cieau.com/images/expos/visuel-planche-expo-eau-apprivoisee.jpg
http://www.cieau.com/images/expos/visuel-planche-expo-eau-apprivoisee.jpg
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Film « Fleurs du futur 
: Dobra Voda » de 
Valérie Valette 
 

Région Ile-de-France Le rôle des petits cycles de l'eau et de la gestion des sols, à 
l'échelle locale et mondiale, dans la dynamique du changement 
climatique. Comment rétablir l'équilibre hydrique et thermique de 
la planète sur tous les continents ? 

 http://fife.iledefrance.fr/toute-selection/fleurs-du-futur-
dobra-voda 

 

Tout public- 
16 ans 

Cycle de l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 
Protection de 
l’eau 
Eau et Climat  

2016 

Le petit manuel de 
l’action pour l’Eau et 
le Climat 

Coordination Eau Bien 
Commun Ile de France 
 

Le petit manuel de l’action pour l’eau et le climat est issu d’un 
travail du collectif de jeunes Italiens, Moldaves et Français 
mobilisés autour du projet « Eau Bien Commun – domaine 
d’expertise des jeunes». Il est destiné à tous désireux de 
comprendre les enjeux d’aujourd’hui et de demain concernant la 
place de l’eau dans la question climatique.   

 http://eau-rhonealpes.fr/le-petit-manuel-de-laction-pour-
leau-et-le-climat/ 

 

Tout public Eau et Climat 2016 

Exposition « Les 
Femmes de l’eau » 

Eau de Paris 
AFD 
 
 

Cette exposition illustre les nombreux défis que rencontrent les 
femmes de la ville de Ganvié au Bénin. La « Venise de l’Afrique » 
est un écosystème fragile de 30 000 âmes : impacts du 
changement climatique, modification de la salinité, pollution, 
difficulté d’accès à une eau salubre… autant d’éléments qui 
influencent fortement les modes de vie de la cité lacustre. 

 http://www.afd.fr/home/presse-
afd/evenements?actuCtnId=125778 

 

Tout public Accès à l’eau 
Eau et Climat 

2015 

Exposition Eau et 
Climat 

Coordination Eau Ile-de-
France  
 
 

Le rôle du cycle de l’eau dans le changement climatique est 
central. C’est par l’eau que se manifestent les impacts les plus 
importants et les plus directs du changement climatique pour les 
populations : inondations, sécheresses, avec des conséquences 
majeures sur l’agriculture, l’alimentation, les transports, la santé, 
etc. Mais en amont, la perturbation du cycle de l’eau par les 
activités humaines affecte aussi le climat. Aussi la gestion du cycle 
de l’eau dans toutes les activités humaines est un levier pour agir 
positivement sur le climat. Il s’agit de rendre l’eau à la terre, pour 
restaurer, au moins en partie, le climat! 

Tout public Eau et Climat 
 

2015 

http://fife.iledefrance.fr/toute-selection/fleurs-du-futur-dobra-voda
http://fife.iledefrance.fr/toute-selection/fleurs-du-futur-dobra-voda
http://eau-rhonealpes.fr/le-petit-manuel-de-laction-pour-leau-et-le-climat/
http://eau-rhonealpes.fr/le-petit-manuel-de-laction-pour-leau-et-le-climat/
http://www.afd.fr/home/presse-afd/evenements?actuCtnId=125778
http://www.afd.fr/home/presse-afd/evenements?actuCtnId=125778
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 http://eau-iledefrance.fr/eau-et-climat-cest-le-moment-
dagir/ 
 

Websérie et Web 
documentaire 
« Climax, et vous ça 
vous fait quoi ? » 

Surfrider 
 
 

Ce projet a pour objectif de décrypter les causes du changement 
climatique, d’analyser ses conséquences de proposer des pistes 
d’atténuation ou d’adaptation au phénomène. 

 http://www.surfrider.eu/climax 
 

Tout public Eau et Climat 2015 

Puzzle « L’Equilibro » 
 
 
 
 
 
 

France Libertés 
Les petits citoyens  
La Fédération Léo 
Lagrange 

 
 

Il s’agit d’un puzzle géant posé au sol où les enfants sont invités à 
progresser sur le chemin d’une planète « apaisée » et des usages 
équilibrés de l’eau. 
L’idée est de permettre aux enfants du réseau de se sensibiliser 
tout l’été et de créer des messages en vue de la COP 21. 

 http://www.france-
libertes.org/spip.php?page=produit&ref=JEU&id_rubriqu
e_thelia=3 

 

Tout public- 
8 ans 

Eau et Climat 
Gestion et 
usages de l’eau 

2015 

Infographie « Eau et 
climat, ça coule de 
source ! » 

PFE 
 

Inondations, sécheresses, perturbations multiples ... l'eau est 
profondément affectée par le dérèglement climatique. L'eau est 
malgré tout porteuse de nombreuses solutions pour répondre à ce 
phénomène.  

 https://www.youtube.com/watch?v=1emo4vQ5W8c 
 

Tout public Eau et Climat 2015 

Infographie 
« L’agriculture et le 
climat » 

AVSF 
 
 

En quoi l'agriculture peut-elle être responsable du changement 
climatique ? Quel type d'agriculture faut-il mettre en place pour 
limiter le changement climatique ? 

 https://www.youtube.com/watch?v=b0KXX9d93Uo 
 

Tout public Gestion et 
usages de l’eau 
Eau et le Climat 

2015 

Vidéo « Eau et 
changement 
climatique : adaptons-
nous ! » 

Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse 

Film d'animation sur l'adaptation au changement climatique dans 
le domaine de l'eau qui présente les mesures à mettre en place 

pour réduire la vulnérabilité des territoires. 
 https://youtu.be/xXQtcYsqvLA  
 

Tout public Eau et climat 
Gestion et usage 
de l’eau 

2014 

http://eau-iledefrance.fr/eau-et-climat-cest-le-moment-dagir/
http://eau-iledefrance.fr/eau-et-climat-cest-le-moment-dagir/
http://www.surfrider.eu/climax
http://www.france-libertes.org/spip.php?page=produit&ref=JEU&id_rubrique_thelia=3
http://www.france-libertes.org/spip.php?page=produit&ref=JEU&id_rubrique_thelia=3
http://www.france-libertes.org/spip.php?page=produit&ref=JEU&id_rubrique_thelia=3
https://www.youtube.com/watch?v=1emo4vQ5W8c
https://www.youtube.com/watch?v=b0KXX9d93Uo
https://youtu.be/xXQtcYsqvLA
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Exposition itinérante 
et interactive 
« H2omme, les enjeux 
de l'eau dans le 
monde » 

Les Petits débrouillards 
Bretagne 
Les Petits débrouillards 
PACA 

L'exposition est constituée de 13 modules de jeux et de 13 
affiches. Celles-ci permettent de comprendre et de s’interroger de 
façon ludique et scientifique sur différentes thématiques :  
La répartition de l’eau dans le monde (géographie, climatologie, 
hydrogéologie), l’histoire de sa gestion en France et dans le 
monde, les impacts des activités humaines sur son 
fonctionnement écologique, les enjeux auxquels elle est soumise 
actuellement (géopolitiques, économiques, sanitaires), les 
propositions alternatives (désalinisation, recueil d’eau de pluie, 
phytoépuration, toilettes sèches,…), les aspects juridiques et 
réglementaires de la gestion de l’eau. 

 https://issuu.com/petitdeb/docs/livreth2omme 
 

Tout public Accès à l’eau 
Cycle de l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 
Protection de 
l’eau 
Eau et Climat 

2011 

Exposition « L’eau une 
ressource vitale » 

Good Planet 
 

Cette exposition pour les jeunes illustre différents aspects de l'eau 
comme bien indispensable à tous les hommes. Destinés à 
provoquer une réflexion et le dialogue, les textes de chaque 
planche permettent d'aborder l'eau sous différentes formes, son 
utilisation, sa préservation, ses fonctions dans la culture et sur le 
plan historique, écologique, social et économique. 

 http://www.ledeveloppementdurable.fr/eau/poster/1.ht
ml 
 

Collégiens/
Lycéens 

Accès à l’eau 
Cycle de l’eau 
Protection de 
l’eau 
Gestion et 
usages de l’eau 
Eau et climat 

2010  

Maquette évolutive 
« Les temps changent, 
la gestion de l’eau 
évolue » 

Hydraulique Sans 
Frontière 
 
 

Le but de cette maquette est de construire une ville en tenant 
compte des contraintes naturelles et d’urbanisme. Egalement, il 
est question de découvrir comment gérer les ressources en eau et 
d’appréhender les aménagements hydrauliques et urbains afin de 
lutter contre le changement climatique. Enfin cette maquette 
permet de comprendre les gestes qui servent à économiser l’eau. 

 http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/E
AD/animation-ead-2010-generale.pdf  
 

Tout public- 
8/12 ans  

Eau et Climat 
Gestion et 
usages de l’eau  
Protection de 
l’eau 

2005 

Exp’Eau « Eau 
périlleuse ou Eau en 
péril ? » 

Hydraulique Sans 
Frontières 
 

Exposition qui porte sur les différentes catastrophes climatiques 
liées à l’eau et qui va tenter d’expliquer les mécanismes et les 
conséquences de ces phénomènes. 

Tout public- 
8/15 ans  

Eau et Climat  2005 

https://issuu.com/petitdeb/docs/livreth2omme
http://www.ledeveloppementdurable.fr/eau/poster/1.html
http://www.ledeveloppementdurable.fr/eau/poster/1.html
http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf
http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf


36 
 

 Elle permet aussi de faire prendre conscience des moyens dont on 
dispose pour faire face à ces phénomènes. 

 http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/E
AD/animation-ead-2010-generale.pdf  

 

 

http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf
http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/EAD/animation-ead-2010-generale.pdf

