
 

Un scénario original 

Une conférence audiovisuelle et 
interactive avec la participation 

active des enfants 

L’EAU, 
UNE RESSOURCE DURABLE ? 



 

Quelques objectifs pédagogiques 

• L’eau et la nature. 

- Les états de l’eau et les mouvements de l’eau dans la nature. 

- L’eau et les milieux naturels 

 

• L’eau et l’être humain 

- L’inégale répartition des ressources en eau 

- Le circuit domestique de l’eau 

- Pollution et station d’épuration 



 
 

1 – L’eau, élément non vivant 
• Les états de l’eau 

• Le cycle de l’eau 

3 – L’eau et l’être humain 

2 – L’eau et les milieux naturels 

Plan de la conférence 

• Le circuit domestique de l’eau (usine de 
potabilisation, utilisation, station d’épuration) 

• L’inégale répartition des ressources en eau 

• Gaspillage et pollution 

• Des idées pour une ressource durable 



 

 LE FIL CONDUCTEUR 

MAP propose des expériences scientifiques, 
ludiques et amusantes pour découvrir un 

liquide aux multiples ressources 



 



 

 

 

1 – L’EAU, ELEMENT NON VIVANT 

Les états de l’eau 



  

Le cycle de l’eau 



 

2 – L’EAU ET LES MILIEUX NATURELS 



  

3 – L’EAU ET L’ÊTRE HUMAIN 

Le circuit domestique de l’eau 



 

Gaspillage et pollution 



 
  

L’inégale répartition des ressources en eau 



 
  

Des idées pour une ressource durable 



 

Partout de l’eau 
 

Il y a de l’eau partout sur notre Terre, 
De l’eau cachée dans l’air, 
De l’eau sous les déserts, 

Il y a de l’eau jusqu’au plus haut 
De l’atmosphère, 

Il y a de l’eau, de l’eau, 
Partout de l’eau. 

 
Il y a de l’eau chez les êtres vivants, 

Dans les tiges des roseaux, 
La trompe des éléphants, 

Il y a de l’eau dans les neurones 
De nos cerveaux, 

Il y a de l’eau, 
Partout de l’eau. 

 
Sauvage ou tranquille 

Elle est partout sur la terre,  
Mais que sont fragiles 

Les rivières et les mers ! 
N’utilisons l’eau  

Que pour le juste nécessaire, 
Si mon histoire t’a donné soif, 
Tu peux prendre un verre… 

 
N’utilisons l’eau  

Que pour le juste nécessaire, 
Si mon histoire t’a donné soif, 
Tu peux prendre un verre… 

 

Conclusion 


