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DES RESSOURCES POUR VOUS SOUTENIR

Voici notre boîte à trouvailles ! 

Nous y avons rassemblé, pour vous, des références bibliographiques, des outils pédagogiques, des liens 
vers des sites internet, des vidéos… autant de ressources qui pourront vous être utiles pour approfondir la 
question des toilettes à l’école, pour mener votre projet en classe et réaliser vos nouveaux aménagements.

Plus spécifiquement, vous trouverez dans : 

ET SI ON EN PARLAIT ? 

Des pistes de réflexion sur la question des toilettes à l’école et des références pour élargir la thématique
(le corps, le climat scolaire…)

ON SE PRÉPARE  

Quelques ouvrages pour vous soutenir dans votre démarche (implication des élèves dans le projet, mise en 
place d’un projet d’école)

ON Y VA ! Pistes pour vos aménagements 

Des publications et des sites qui regorgent de conseils pour penser vos nouveaux espaces sanitaires 
(aménagements, fournitures, conditions d’accès… et même toilettes sèches)

ON Y VA ! Idées pour votre classe  

Des outils et des ressources pour nourrir vos activités en classe (sensibilisation autour des questions de
respect, santé, de la consommation d’eau…) 

Bref, de quoi vous inspirer et alimenter votre projet !

Cette boîte à trouvailles est téléchargeable sur notre site 
www.netournonspasautourdupot.be à la rubrique Nos outils.
La plupart des références sont cliquables pour les consulter  
en ligne.
Elle est susceptible d’évoluer au fur et à mesure de nos 
découvertes. N’hésitez pas à parcourir régulièrement les 
ressources figurant sur notre site.

  

Bonne découverte !  
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ET SI ON EN PARLAIT ?
1.   Publications
2.  Emission radio

ON SE PRÉPARE
1.   Publications / livres
2.  Outils

ON Y VA !  PISTES POUR VOS AMÉNAGEMENTS 
1.   Publications / livres
2.  Sites internet

ON Y VA !  IDÉES POUR VOTRE CLASSE 
1.   Albums jeunesse
2.  Publications / livres
3.  Expositions
4.  Outils pédagogiques
5.  Sites internet
6.  Vidéos, infographies...
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Les ressources précédées du pictogramme YouTube sont consultables 
sur la chaîne YouTube de «Ne tournons pas autour du pot !»

SOMMAIRE
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ET SI ON EN PARLAIT ?

Retrouvez ici quelques ressources pour faire le point sur la question des toilettes à l’école et en savoir plus sur les 
difficultés rencontrées, les enjeux soulevés…

1. PUBLICATIONS

L’eau et ses fondament’eaux, constats et pistes 
pour une politique de l’eau à l’école

Découvrez ce que vivent les élèves au quotidien.

Auteur : Question Santé
Editeur : Fonds BYX - Année : 2015
 

Sanitaires à l’école, levons le tabou 

Actes du séminaire organisé par le Fonds BYX,
avec notamment l’intervention du Délégué général 

aux Droits de l’Enfant, le témoignage d’une directrice… 

Auteur : Question Santé
Editeur : Fonds BYX - Année : 2015

 

Eau et bien-être en milieu scolaire

Un état de la question au niveau international.

Auteur : D.Dumont – C.Feulien 
Editeur : UCL-RESO - Année : 2013

Sanitaires à l’école 
levons le tabou !

Un projet du Fonds BYX (géré par la Fondation Roi Baudouin)
en partenariat avec  l’asbl Question Santé

Actes du séminaire de réflexion et d’échanges
organisé par le Fonds BYX le 12 mars 2015

www.netournonspasautourdupot.be • info@netournonspasautourdupot.be

L’école et ses
fondament’eaux

Un projet du Fonds BYX (géré par la Fondation Roi Baudouin)
en partenariat avec l’asbl Question Santé

Constat et pistes pour une politique
de l’eau à l’école

www.netournonspasautourdupot.be • info@netournonspasautourdupot.be

Secteur des Sciences de la Santé 
UCL  -  RESO 

Unité  d’Education pour la Santé 
Institut de Recherche Santé et Société  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Eau et bien-être en milieu scolaire : état de la question. 
Leçons d’expériences internationales. 

 
 

 
                

D. DOUMONT 
C. FEULIEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la demande et en collaboration  
avec l’ASBL Question Santé. 

 
 
 

Septembre 2013  
Réf. : 13 - 69 

 
Série de dossiers techniques 

 
 

 
 
 
 
 

Service Communautaire de Promotion de la Santé 
avec le soutien de la Communauté française de Belgique 
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LES TOILETTES DE L’ÉCOLE… 

 

OU COMMENT « APPRENDRE » À SE RETENIR 

 
 

 
Sacha Lesage 

 
 

 

Fédération des Associations de Parents de l’Enseignement Officiel – ASBL 
Avenue du Onze Novembre, 57 

1040 Bruxelles 
Tel. : 02/527.25.75   Fax : 02/527.25.70 

E-mail : secretariat@fapeo.be 
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles   
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TRILOGIE DES TOILETTES – TOME 1 

PAS (DE) MON GENRE, CES TOILETTES 

 
Daphné Renders 

 
 

 
 
 
 

Fédération des Associations de Parents de l’Enseignement Officiel – ASBL 
Rue de Bourgogne, 48 

1190 Bruxelles 
Tel. : 02/527.25.75   Fax : 02/527.25.70 

E-mail : secretariat@fapeo.be 
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles   
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Les toilettes à l’école ou comment apprendre à se retenir

Une analyse sur une situation qui interpelle 
élèves et parents d’élèves. 

Auteur : Sacha Lesage
Editeur : FAPEO

Année : 2015

Trilogie des toilettes : pas (de) mon genre, ces toilettes

Une analyse sur la neutralité des toilettes à l’école.

Auteur : Daphné Renders
Editeur : FAPEO - Année : 2015

Il faut être propre pour entrer à l’école maternelle

Un article sur l’exigence de propreté à l’entrée à l’école. 

Auteur : Secteur Ecole des CEMEA
Editeur : CEMEA - Année : 2017

Réhabiliter collectivement les sanitaires à l’école, 
pour un bien-être propice aux apprentissages

Une analyse sur la question des toilettes.

Auteur : Bénédicte Loriers 
Editeur : UFAPEC - Année : 2015

« Il faut être propre pour entrer à l'école maternelle »

Extrait des CEMEA

http://www.cemea.be/Il-faut-etre-propre-pour-entrer-a

« Il faut être propre pour entrer
à l'école maternelle »

- Nos publications -  Et si l'École... Chronique mensuelle du Secteur École des CEMÉA - 

Date de mise en ligne : mardi 19 septembre 2017

CEMEA

Copyright © CEMEA Page 1/3
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12 entrées libres < N°47 < mars 2010

Et vous, qu’en dites-vous?
Véronique FRÈRE, directrice de 
l’école fondamentale Notre-Dame 
de Beauraing:
"Nous avons entrepris dernièrement 
des travaux de construction, notam-
ment au niveau des toilettes. Il y 
avait jusqu’à présent plusieurs sas 
de toilettes répartis dans la cour de 
récréation des primaires, dans celle 
des maternelles, à l’intérieur du bâti-
ment des primaires, mais aussi entre 
deux classes de 1re maternelle, pour 
faciliter l’apprentissage de la propre-
té. Dans le nouveau bâtiment, nous 
aurons de nouvelles toilettes entre 
les classes des tout-petits. Nous es-
sayons d’apprendre aux enfants à 
profi ter des temps de récréation pour 
s’y rendre, mais s’il le faut, ils peu-
vent y aller pendant les cours. On 
tente de les responsabiliser, de les 
sensibiliser. Nous tenons un conseil 
des élèves tous les deux mois, et 
cette problématique y est régulière-
ment abordée. Nous avons d’ailleurs 
rédigé une charte des toilettes, qui 
fi xe des règles d’hygiène à suivre 
pour se respecter soi-même et les 
autres: frapper avant d’entrer, tirer 
la chasse, se laver les mains… Les 
enfants ont tous signé la charte et 
s’engagent ainsi à la respecter. Si ce 
n’est pas le cas, la sanction tombe: 
nettoyer les toilettes avec la femme 
de ménage pendant une semaine! 
De cette façon, ils se rendent compte 
du travail que cela représente de de-
voir le faire tous les jours!
On a d’abord élu des responsables 
en charge de ces lieux, mais ce 
n’était pas évident. On a plutôt opté 
maintenant pour une responsabi-
lité générale, mais les plus grands 
vont tout de même vérifi er après la 
récréation si tout est en ordre. C’est 
un apprentissage quotidien. Les en-
seignants et moi essayons d’être les 

et vous, que feriez-vous?

Toilettes scolaires:
peut mieux faire!

o o

Trois questions à Sophie LIEBMAN, institutrice et licenciée en 
sciences de l’éducation, auteur du mémoire "Analyse socio-pédago-
gique de la place du corps à l’école primaire: le cas particulier des 
toilettes"1:

Les toilettes sont, selon vous, des lieux encore relativement tabous 
dans les écoles… Quelles diffi cultés les enfants peuvent-ils y ren-
contrer?
Sophie LIEBMAN: Tout d’abord, je précise que mes constats concernent 
toutes les écoles, de tous les réseaux, à tous les niveaux d’enseignement, 
et dans tous les types de pédagogie. Mais cela ne se vit pas de la même 
façon à tous les niveaux. En maternelles, il y a tout un rituel autour des 
toilettes, mais certains enfants se retiennent toute la journée car ils ne 
supportent pas de faire pipi côte à côte, sans aucune intimité. Ce manque 
d’intimité est d’ailleurs également vécu aux autres niveaux. En primaire et 
secondaire, les toilettes sont souvent sales, vétustes, et leur localisation 
est parfois mal pensée. Certaines toilettes se trouvent, en effet, unique-
ment dans la cour de récréation. En hiver, imaginez le froid qui y règne… 
Les enfants font face à d’autres aspects bien désagréables: pas de ferme-
ture aux portes, pas de planche sur les cuvettes, une taille des WC pas 
adaptée…

Pourquoi un tel laisser-aller?
SL: Cette problématique est fi nalement révélatrice de la place accordée au 
corps dans notre société. Celui-ci est, en fait, absent de l’école, excepté 
au cours de gym, mais alors dans un cadre du contrôle de soi, de perfor-
mance… On accorde peu d’importance au développement et à l’harmonie 
du corps, qui reste tabou. Il est certes exposé partout dans la société, mais 
idéalisé et donc en-dehors de toute réalité. L’état des toilettes dans une 
école est, en quelque sorte, le baromètre du bien-être ou du mal-être des 
enfants. S’ils se sentent mal en classe, s’ils subissent des humiliations, 
ils viennent se soulager aux toilettes, exprimer leur colère, à l’abri de tout 
contrôle social.

Que faire pour accorder aux toilettes la place qu’elles méritent?
SL: Il faut avant tout revoir les installations elles-mêmes dans les établis-
sements, ce qui est le rôle de chaque PO. L’école est, par ailleurs, un lieu 
de socialisation. Les toilettes collectives doivent donc aussi être l’occa-
sion d’apprendre cette socialisation en classe, d’apprendre aux enfants à 
respecter les lieux qu’ils partagent. Et pour conscientiser le public à cette 
problématique, je prépare en ce moment un documentaire, pour lequel je 
recherche des témoignages d’écoles…2

La chasse à la saleté est ouverte dans les toilettes 
d’écoles. Un mémoire universitaire a analysé cette 
question récurrente.

Water, sanitation and hygiene in schools 
in the pan-European region

By Peter van Maanen, Enkhtsetseg Shinee, Valentina Grossi, 
Márta Vargha, Nana Gabriadze and Oliver Schmoll

Prioritizing pupils’ 
education, health 
and well-being

POUR ALLER PLUS LOIN
 
Des toilettes au climat scolaire, il n’y a qu’un pas. 
Voici quelques références pour creuser la question. 

Publications

• Quelques pistes pour améliorer le climat scolaire et prévenir le harcèlement à l’école. 
 Centre local de promotion de la santé du Brabant Wallon, 2014 

• Le climat scolaire. Pour une école bientraitante. 
 Marie-Odile Le Masson, Editions Chronique Sociale, 2014

Site internet

• le site du Pacte d’excellence
 http://www.pactedexcellence.be/index.php/2017/04/10/le-climat-a-lecole/
 Un dossier complet sur le climat scolaire avec de nombreuses références bibliographiques

• le site www.climatscolaire.ch
 Un site et une brochure pour développer un climat scolaire positif et prévenir la violence.

Toilettes scolaires, peut mieux faire

Directrice, enseignante, infirmière PSE… livrent leur analyse 
de la situation.

Auteur : Brigitte Gerard 
Editeur : Entrées Libres - Année : 2010

Prioritizing pupils education, health and well-being 

Un état des lieux de la situation en Europe.

Auteurs : Peter van Maanen, Enkhtsetseg Shinee, Valentina Grossi, Márta 
Vargha, Nana Gabriadze and Oliver Schmoll

Editeur : Organisation Mondiale de la Santé et Commission économique
pour l’Europe des Nations unies - Année : 2016

Fonds BYX
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2. EMISSIONS RADIO 

Les toilettes à l’école, une question de santé publique

L’Emission Questions-Clés de la RTBF consacrée aux toilettes. 
Producteur : RTBF - Année : 2015 

DES RESSOURCES POUR VOUS SOUTENIR
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ON SE PRÉPARE 

Impliquer vos élèves, mener un projet bien-être à l’école… Voici quelques références pour vous soutenir.

1. PUBLICATIONS /LIVRES

Je participe, tu participes, nous participons. Des élèves citoyens à 
l’école 

Une analyse pour encourager les écoles à « oser la participation » 

Auteur : Joëlle Lacroix
Editeur : FAPEO - Année : 2011

Pouvoir se parler, vouloir s’écouter, savoir s’entendre. 

Pratiques démocratiques de participation et communication 
non-violentes entre adultes et enfants à l’école fondamentale.

Auteurs : Christof Carlier, Joëlle Lacroix, Danielle Mouraux
avec la collaboration de Véronique Clette

Editeur : Ligue des Familles

Apprendre à mieux vivre ensemble. 
Des écoles en santé pour la réussite de tous.

Une boîte à outils pour travailler en classe la relation à soi et aux 
autres, pour améliorer le bien-être et créer un environnement 
favorable à la réussite de tous. 

Auteur : Didier Jourdan
Editeur : Chronique Sociale - Année : 2012

 
 
 
 
 

JJee  ppaarrttiicciippee,,  ttuu  ppaarrttiicciippeess,,  nnoouuss  ppaarrttiicciippoonnss  ::  ddeess  ééllèèvveess  
cciittooyyeennss  àà  ll’’ééccoollee 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les analyses de la FAPEO 2011 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rédaction : 

Joëlle Lacroix  
Fédération des Associations de Parents de l’Enseignement Officiel 

Avenue du Onze novembre, 57 - 1040 Bruxelles 
02/527.25.75 – 02/525.25.70 

www.fapeo.be – secretariat@fapeo.be 
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
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2. OUTILS

50 activités pour apprendre à vivre ensemble

Un ouvrage pour aider à la construction de la personnalité et à  
l’apprentissage de la citoyenneté dès la maternelle. 

Auteur : Sylvia Dorance
Editions : RETZ - Année : 2007
 

Potes et despotes 

15 saynètes, à utiliser sous forme de débat ou de théâtre forum, 
pour parler du respect, des violences et des différences.

Auteur / Editeur : ADIJ 22
Année : 2015 - réédité en 2019

Graines de médiateurs II

60 fiches d’activités pour accompagner un groupe d’enfants 
dans l’apprentissage de la gestion positive des conflits.

Auteur : Université de Paix
Editions : Université de Paix et Fondation Bernheim - Année : 2010

25 techniques d’animation pour promouvoir la santé 

Une palette de techniques pour mener des actions en promotion 
de la santé : rendre les participants actifs, les aider à s’exprimer…

Auteur : Alain Douiller et coll.
Editions : Le Coudrier - Année : 2012

DES RESSOURCES POUR VOUS SOUTENIR
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ZOOM SUR QUELQUES OUTILS POUR FAVORISER
L’EXPRESSION DES BESOINS ET DES ÉMOTIONS
 
•  Motus 
 Asbl Le Grain & asbl Question Santé, Edition Question Santé - 2010

•  Dixit 
 Jean-Louis Roubira, Edition Libellud - 2008

•  Le langage des émotions & L’expression des besoins 
 Fédération des centres pluralistes de planning familial asbl - 2014 

ET SUR QUELQUES OUTILS POUR ASSOCIER LES ELEVES 
A L’ELABORATION DE REGLES
 
•  La Ludocharte 
 Un outil pour fabriquer des règles de vie avec les enfants
 Sur le site du CLPS du Brabant Wallon : www.clps-bw.be

•  Associer les élèves à l’élaboration des règles
 Office Central de la Coopération à l’Ecole 26
 http://www.ac-grenoble.fr/occe26/printemps/vincent/associer.htm

•  Elaborer des règles
 Office Central de la Coopération à l’Ecole 91
 http://www.occe.coop/~ad91/Elaborer%20des%20regles.pdf

Fonds BYX
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ON Y VA !

PISTES POUR VOS AMÉNAGEMENTS 

Place aux travaux ! Cette rubrique vous propose des ouvrages et des sites pour vous guider dans l’aménagement 
des sanitaires de votre école. 

1. PUBLICATIONS / LIVRES

Aménager des toilettes accueillantes à l’école

Des pistes et conseils pour offrir à vos élèves des sanitaires alliant 
confort, hygiène et intimité. 

Auteur : Question Santé
Editeur : Fonds BYX - Année : 2018

Bâtir pour la santé des enfants à l’école

Un livre avec des normes françaises mais qui fournit de nombreux 
conseils en matière d’aménagement, d’entretien, de luminosité, de 

qualité de l’air, d’acoustique, de thermie…

Auteur : Suzanne Déoux
Editeur : Medieco Editions - Année : 2010

Mon école, un espace de qualité

Un guide qui rassemble les ressources (législation, recommandations,
subsides, etc.) pour travailler à l’amélioration de la qualité des
espaces scolaires bruxellois. 

Auteur : Collectif Ipé et +research
Editeur : perspective.brussels - Année : 2018

Aménager des toilettes
accueillantes à l’école

Un projet du Fonds BYX (géré par la Fondation Roi Baudouin)
en partenariat avec l’asbl Question Santé

Conseils pratiques, exemples concretset références utiles 
pour penser vos espaces sanitaires

www.netournonspasautourdupot.be • info@netournonspasautourdupot.be
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DE QUALITÉ

DES RESSOURCES POUR VOUS SOUTENIR
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Dessine-moi une école

Des fiches conseils à l’attention des concepteurs de bâtiments
scolaires, avec quelques pages consacrées aux toilettes.

http://www.infrastructures.cfwb.be/index.php?id=1140
 

Auteur & Editeur : Service général des Infrastructures scolaires subventionnées - 
Fédération Wallonie-Bruxelles

Un petit coin pour soulager la planète

Un livre complet sur les toilettes sèches : l’installation, la question 
des odeurs, les techniques de compostage, le traitement des eaux 
usées… 

Auteur : Christophe Elain
Editeur : Goutte de Sable - Année : 2006

Toilettes sèches, les comprendre, les construire et les utiliser

Un guide complet sur les toilettes sèches.
A télécharger sur le site

www.apetitspas.net ou http://empreinte.asso.fr

Auteur : Collectif d’auteurs de l’association Empreinte
Editeur : A Petits PAS et Empreinte - Année : 2010

Fonds BYX
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2. SITES INTERNET

•  www.infrastructures.cfwb.be 
 Des conseils sur les aménagements, le mobilier, les matériaux,
 les programmes de subventions…
 Service Infrastructures de la Fédération Wallonie-Bruxelles

•  www.renovermonecole.be 
 Des conseils pas à pas pour la rénovation de votre école… 
 et donc des sanitaires.
 Région Wallonne

•  www.eautarcie.org
 Toutes les réponses à vos questions sur la gestion durable 
 de l’eau et les toilettes sèches.
 Un site d’information basé sur les travaux de Joseph Országh, concepteur des toilettes sèches

•  www.plain-pied.com 
 Des conseils pour l’aménagement de vos sanitaires
 pour Personnes à Mobilité Réduite. 
 Plain-Pied asbl

Fonds BYXDES RESSOURCES POUR VOUS SOUTENIR
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Et pour terminer, retrouvez ici des ressources nombreuses et variées pour le volet Sensibilisation de votre 
projet. 

1. ALBUMS JEUNESSE

Un ragoût pour la terre et Les krotezurines

Le compost et les toilettes sèches en histoires pour enfants !

Auteur : Marie Fripiat
Editeur : Nature & Progrès Belgique - Année : 2012
Pour les 3-8 ans

Y’a plus de papier

Que feriez-vous s’il n’y avait plus de papier et si même l’usine 
n’avait plus de quoi en fabriquer ?  Un livre amusant pour aborder 

l’écologie en toute légèreté !

Auteur : Céline Claire
Éditeur : Les Editions des Braques - Année : 2014

A partir de 3 ans

Le nouveau voyage de monsieur caca

Suivez le trajet d’une déjection des toilettes à la station 
d’épuration, en passant par les égouts.

Auteur : Angèle Delaunois
Editeur : Les 400 coups - Année : 2008
5-8 ans

Fonds BYX

ON Y VA !

IDÉES POUR VOTRE CLASSE 
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Je suis en CP : les toilettes de l’école  

Mia a envie de faire pipi. Malheureusement la récréation va être 
courte pour surmonter les obstacles rencontrés aux toilettes. 

Auteur : Magdalena
Editeur : Flammarion Jeunesse - Année : 2017
À partir de 6 ans

Fonds BYXDES RESSOURCES POUR VOUS SOUTENIR

2. PUBLICATIONS / LIVRES

Dis-moi comment tu fais

Histoire(s) et sociologie : un essai qui fait le tour des mille et une 
façons que l’homme a inventées pour se soulager. 

Auteur : Simone Scoatarin
Editeur : Jourdan - Année : 2018

Toilettes du monde

Un aperçu, plein d’humour, des traditions liées à la fréquentation 
des toilettes dans le monde.

Auteurs : Sian James, Morna E. Gregory 
Editions : Hoebeke - Année : 2007

Le grand livre du petit coin

Une multitude d’informations en tout genre sur les toilettes, sous 
forme d’abécédaire.

Auteurs : Sabine Bourgey, Sophie Horay
Editions : Horay
Année : 2008
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Les lieux : histoire des commodités

Une histoire des lieux d’aisances (dont les latrines scolaires), du 
Moyen Âge à nos jours.

Roger-Henri GUERRAND 
Éditions La Découverte
1985

3. EXPOSITIONS

Chiottissime 

Un exposition sur les toilettes dans le monde. Dans le dossier de 
presse, des informations instructives ou marrantes pour enrichir 
vos activités en classe.

Auteur / Editeur : Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne (SIAAP) - Année 2010

Consultez le dossier de presse sur netournonspasautour
dupot.be et visualisez quelques photos de l’exposition sur http://www.terrebleue.
fr/page.php?page_id=159

Exposition Les toilettes sèches

3 panneaux A2, abordant les toilettes sèches ou Toilettes à Litière 
Bio-maîtrisée (TLB) : connaissez-vous la TLB ? Pourquoi la choisir ?

Comment l’utiliser ? 

Auteur et éditeur : Les Amis de la Terre

Les panneaux sont téléchargeables sur le site
des Amis de la Terre. Il existe aussi une exposition sur l’eau.



19

Les toilettes, une question de dignité

Une exposition pour briser le tabou des toilettes et interpeller 
sur le problème de l’assainissement dans le monde. 

Auteur et éditeur : Coalition Eau

A découvrir sur le site de la Coalition Eau : 
www.coalition-eau.org/outil-pedagogique/

4. OUTILS PÉDAGOGIQUES

Joepie de Poepie 

Une campagne autour des toilettes menée en Flandres. 
Vous y trouverez conseils et expériences d’écoles. 

Auteur / Editeur : Fédération d’association de parents VCOV
http://www.voop.be/joepie-de-poepie-over-toiletten-op-school/

Wild van Water 

Un outil pour inciter les élèves à boire plus d’eau 
et à aller aux toilettes.

Auteur / Editeur : Logo Gand
https://logogezondplus.be/content/wild-van-water-6 

Mon petit coin

Un jeu éducatif sur l’hygiène et le fonctionnement 
des systèmes digestif et urinaires.

Auteur / Editeur : Cliniques universitaires Saint-Luc – PSE Watermael-Boisfort
Année : 2010 - Disponible auprès de certains services PSE

DES RESSOURCES POUR VOUS SOUTENIR
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POUR ELARGIR LA THEMATIQUE : 

QUELQUES OUTILS SUR L’EAU

•  Soif d’eau à l’école 
 GoodPlanet Belgium, Bruxelles Environnement, 2009 (rééd. 2014), 
 Editeur Bruxelles Environnement

•  Leo et l’eau
 Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, 2015

•  Au fil de l’eau
 Jennifer Defays, Aquawal, 2013

•  L’eau comme boisson à l’école
 Fondation pour la santé dentaire, 2005, rééd 2008

LAVAGE DES MAINS, SANTÉ, CORPS…   

•  Mon corps et moi, le connaître, le respecter, agir
 L. Schmitter, Editions Sed, 2010

•  Ma santé, j’en prends soin
 Editions La Classe, 2006

•  Eau et Santé
 SCEREN / CRDP d’Auvergne

•  Lave toi les mains
 Tony Ross, Gallimard Jeunesse, 2010

Outils pédagogiques et outils de sensibilisation sur l’eau 

Un répertoire très complet d’outils sur la thématique de l’eau 
(assainissement, accès, gestion et usages, protection…).

Auteur & Editeur : Coalition Eau - Année : 2019

 
 
 

LE MOUVEMENT DES ONG FRANÇAISES ENGAGEES  
POUR L’ACCES A L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT  

POUR TOUS 

 

 

 

OUTILS PEDAGOGIQUES ET OUTILS DE SENSIBILISATION  
DU GRAND PUBLIC SUR LA PROBLEMATIQUE DE L’EAU 
REPERTOIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualisation : Janvier 2019 
 

CONTACT 
 
Coalition Eau 
27 rue Léon Loiseau 
93100 Montreuil 
 

Tél. +33 (0)1 41 58 52 77 
Fax +33 (0)1 41 58 50 58 
Email contact@coalition-eau.org 
 

www.coalition-eau.org 
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4. SITES INTERNET

• http://www.coalition-eau.org
Le site du mouvement des ONG françaises engagées pour l’accès à l’eau et à 
l’assainissement pour tous.

• http://www.parlons-toilettes.org
Le site d’une des campagne de la Coalition Eau avec
de nombreuses informations à exploiter en classe.

• https://www.un.org/fr/events/toiletday/
Le site des Nations Unies consacré à la Journée mondiale
des toilettes.

5. VIDÉOS, INFOGRAPHIE...

• Water causette
 Une conférence gesticulée sur le tout-à-l’égout et les toilettes sèches.
 Anthony BRAULT et Samuel LANOE, Scop Le Pavé, 
 A retrouver sur www.scoplepave.org/water-causettes

Les supers pouvoirs de l’urine 
Une plongée captivante dans un fluide doté de multiples vertus
Réalisateurs: Thierry Berrod et Quincy Russel  
Producteurs: ARTE France, Mona Lisa Production - 2013

La fabuleuse histoire des excréments 
Réalisateurs: Thierry Berrod et Quincy Russel  
Producteurs: ARTE France, Mona Lisa Production - 2008

Les toilettes dans le monde, on en parle ? 
Une infographie animée sur les toilettes dans le monde.
www.parlons-toilettes.org/infographie/

Un jour, une question
Pourquoi y a-t-il une Journée mondiale des Toilettes ?
Producteur: france.tvéducation

DES RESSOURCES POUR VOUS SOUTENIR
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Des toilettes pour tous
En Inde, plus de 100 millions de foyers n’ont pas accès à des installations sanitaires. 
Le Docteur Pathak travaille des toilettes écologiques qu’il installe à travers le pays. 
FUTUREMAG Arte

Comment inventer les toilettes du futur ?
Un petit point sur les solutions à méditer pour inventer les toilettes de demain.
Producteur: le Monde

Fonds BYX
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Fondation Roi Baudouin
Agir ensemble pour une société meilleure 

La Fondation Roi Baudouin a pour mission de contribuer à une société meilleure.

La Fondation est, en Belgique et en Europe, un acteur de changement et d’innovation au service de l’intérêt général 
et de la cohésion sociale. Elle cherche à maximiser son impact en renforçant les capacités des organisations et des 
personnes. Elle encourage une philanthropie efficace des particuliers et des entreprises.

Ses valeurs principales sont l’intégrité et la transparence, le pluralisme et l’indépendance, le respect de la diversité et la 
promotion de la solidarité.

Ses domaines d’action actuels sont la pauvreté et la justice sociale, la philanthropie, la santé, l’engagement sociétal, le 
développement des talents, la démocratie, l’engagement européen, le patrimoine, la coopération au développement 
et le développement durable.

La Fondation a été créée en 1976, à l’occasion des 25 ans de règne du roi Baudouin.
 
 
Merci à la Loterie Nationale et à tous les donateurs pour leur précieux soutien.
kbs-frb.be   Abonnez-vous à notre e-news bonnescauses.be

Suivez-nous sur 

Fondation Roi Baudouin, Fondation d’utilité publique, 
Rue Brederode 21, 1000 Bruxelles
info@kbs-frb.be
T. 02-500 45 55
Les dons à partir de 40 euros sur notre compte 
IBAN : BE10 0000 0000 0404
BIC : BPOTBEB1 bénéficient d’une réduction d’impôt 
de 45 % du montant effectivement versé.



www.netournonspasautourdupot.be • info@netournonspasautourdupot.be


