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Le projet Aquapath a pour but d’initier les citoyens (les 
enfants - futurs citoyens - mais aussi les adultes) aux 
problématiques de la consommation d’eau en Europe. 
Prenant en considération les différents environnements 
des populations, l’objectif est de favoriser des modes de 
vie et de consommation responsables. En effet, les 
directives légales ne pourront être réellement efficaces 
que lorsqu’un véritable changement d’état d’esprit se 
sera opéré. 
 

 

 

Sept partenaires venant d’Italie, d’Allemagne, du Portugal, de 

France, des Pays-Bas et d’Espagne 



 

 

 

 

NOM …………………… 

PRENOM………………… 

AGE……………………… 

PAYS………………..

 

 

MA PHOTO 



1. L’empreinte eau 
 

Tout ce que nous portons, mangeons et utilisons a une empreinte 

eau. Mais qu’est-ce que l’empreinte eau ? 

 
L’eau sur terre (source livre de bord des classes d’eau de l’agence de l’Eau Seine-Normandie pour les collèges, 

http://www.septiemecontinent.com/pedagogie/lesson/eau-terre-origine-repartition/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’empreinte eau représente le volume d’eau douce 

utilisée pour notre consommation directe ainsi que pour 

la production de biens, de nourriture, de services et de 

tout ce dont nous avons besoin dans notre vie 

quotidienne. 

Ainsi, tout le monde a une empreinte eau, établie sur ce que l’on mange, 

porte et utilise. Commençons notre voyage à la découverte de l’empreinte 

eau et des moyens de la réduire. 
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CYCLE DE L’EAU 

 

 

 

 

  

Avant tout, il nous faut comprendre comment l’eau se transforme. 

L’eau est toujours en mouvement : c’est un cycle perpétuel. 

Les étapes sont les suivantes : 

Il existe 3 types d’empreinte eau 

L’EMPREINTE EAU VERTE : il s’agit des eaux de 

pluie assimilées par les plantes ou évaporée. 

L’EMPREINTE EAU BLEUE: il s’agit de la 

consommation d’eau douce des lacs ou des 

rivières, ou de l’eau souterraine. 

L’EMPREINTE EAU GRISE: il s’agit de l’eau 

douce utilisée pour assimiler les polluants. 
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(VIRTUELLE) : EAU UTILISEE 

POUR PRODUIRE CE QUE 

L’ON MANGE, LES 

VETEMENTS, ETC. 

2. DURABILITE DE L’EAU 

 

 

 

 

 

 

UTILISATION DIRECTE DE 

L’EAU (pour boire, se laver…) 

EMPREINTE EAU 

INDIRECTE  

EMPREINTE EAU DIRECTE 



PENURIE ET POLLUTION DE L’EAU 

 
 

 

    

   
 

    
 

Elle est notamment causée par l’industrie alimentaire 

(qui pollue énormément), l’industrie chimique et les 

industries lourdes. 

DANGER: ne bois JAMAIS d’eau polluée, ne nage JAMAIS 

dedans, ne consomme JAMAIS de nourriture produite 

avec de l’eau polluée.  

Ainsi, nous avons vu qu’il y a très peu d’eau douce disponible 

sur la planète, et que cette quantité diminue jour après jour. 

Voici pourquoi: 

NOUS SOMMES TRES NOMBREUX 

NOUS PRODUISONS, 

CONSOMMONS ET JETONS TROP DE 

CHOSES 

NOUS POLLUONS 



3. L’EMPREINTE EAU DES 

ALIMENTS 

 

                  

 

Nous savons maintenant que tout ce que nous mangeons et 

buvons possède une empreinte eau (directe et indirecte). 

 

 

Empreinte eau d’une bouteille en plastique de 0,5 
litres de Coca Cola, produite à l’usine de Dongen 
aux Pays Bas : 
- 0,44 litres pour l’eau contenue 
- 27,6 litres pour le sucre 
- 5,3 litres pour la bouteille en PET et le bouchon 
- 3 litres pour les autres ingrédients et fabrication 
---------------------------------------------------- 
Soit un total de 36 litres 



EMPREINTE EAU AU QUOTIDIEN 

 

 

Tout ce que nous utilisons dans la vie quotidienne possède 
également une empreinte eau (directe et indirecte). 
 

 

 



4. ASTUCES POUR REDUIRE L’EMPREINTE EAU 

5.                                            

                                                               

 

                                                                                                                                               

 

NE PAS LAVER LE CHAT SI CE N’EST PAS 

NECESSAIRE 

EVITER D’ARROSER LE JARDIN 

AUX HEURES CHAUDES OU 

QUAND IL VA PLEUVOIR 

FERMER LE ROBINET QUAND TU TE 

SAVONNES 

FAIRE ATTENTION LORSQUE TU JOUES 

AVEC DES BOMBES A EAU 

ÉVITER DE PRENDRE DES BAINS 



     

 

     

 
 

 

 

UTILISER DES ÉCONOMISEURS D’EAU 

PRENDRE DE PRÉFÉRENCE UNE DOUCHE 

FAIRE FONCTIONNER LA MACHINE À 

LAVER OU LE LAVE-VAISSELLE 

UNIQUEMENT LORSQU’ILS SONT PLEINS 

SUGGÉRER A TON PAPA DE LAVER LA 

VOITURE AVEC LE MOINS D’EAU 

POSSIBLE, EN UTILISANT SEULEMENT UN 

SEAU D’EAU ET NON UN JET D’EAU 

  

CHOISIS LA NOURRITURE QUE TU PEUX 

MANGER ET NE GASPILLE PAS  
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1. GLOSSAIRE DES MOTS CLEFS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYCLE DE L’EAU: 

Les mouvements et les 

changements de l’eau depuis 

son état liquide, vapeur et 

solide. Est généré par le soleil. 

 

 

 

 

 

PRECIPITATION: 

Condensation qui retombe sous 

forme de pluie, de neige fondue, 

de grêle, de neige ou de brume. 

Seulement 10% de l’eau évaporée 

retombe sous forme de 

précipitations.. 

CONDENSATION 

L’opposé de l’évaporation; se 
produit lorsque l’air se rafraichit 
et la vapeur reprend une forme 

liquide. 

EVAPORATION: 

Se produit lorsque le soleil 

chauffe l’eau et qu’elle 

devient de la vapeur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAU DOUCE 

C’est l’eau présente naturellement à 

la surface de la Terre : glaciers, 

icebergs, marais, étangs, lacs, 

rivières, cours d’eaux et eaux 

souterraines 

 

 

 

 

EAU ACCESSIBLE 

Très peu d’eau douce est 

effectivement utilisable par 

l’humanité. 

 

 

 

 

 

CONSOMMATION D’EAU 

Volume d’eau douce utilisée puis 

évaporée (ou assimilée) par un produit. 

Cette eau n’est plus disponible car elle 

s’est soit évaporée, soit elle a transpirée 

par les plantes ou a participé à la 

production de marchandises 

 

 

 



2. ACTIVITES PRATIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

L’EAU PARLE! 

On installe un espace confortable, avec des tables, des 

chaises et des panneaux sur lesquels les citoyens, les 

enfants et les adolescents sont invités à laisser leur 

“empreinte” sur le thème de l’eau. Les outils : crayons, 

feutres, papier coloré, tempera, peinture à l’eau et bande 

adhésive. 

 

 

La voix de l’eau. On invite les passants à fermer les 

yeux et à penser à l’eau sous quelque forme que ce 

soit. Ensuite, on leur demande de choisir un adjectif, un 

son, une odeur ou un lieu intimement lié à l’eau et à le 

retranscrire, par écrit ou dessin, sur un large panneau 

en forme de vague posé sur le sol ou accroché au mur.
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Acrostiches. Sur un 

autre panneau, on 

demande aux 

passants de choisir un 

des mots qui se 

trouvent sur le 

panneau de « la voix 

de l’eau » et de le 

réécrire verticalement.  

Puis en utilisant 

chaque lettre du mot, 

on leur demande de 

composer une phrase. 

Eau Musicale. On fixe à une 

table au moyen de silicone 

des verres à vin, de 

préférence de différentes 

tailles.  

On remplit chaque verre avec 

différentes quantités d’eau et 

on invite les passants à 

mouiller le bout de leur doigt et 

à le faire glisser sans 

discontinuer sur le bord du 

verre, tout en exerçant une 

légère pression. Différents 

sons sont produits et on peut 

utiliser les verres comme un 

véritable instrument de 

musique. 

Au XVIIIème siècle, un 

instrument, le verrillon, fut 

ainsi créé avec des verres en 

cristal. 
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JEU ET TESTS 

 
 

RELIER LES POINTS 



 

 

 

 

 
 

 

 

LE LABYRINTHE 



3. AQUATEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant que tu es un(e) “petit(e) champion(ne) Aquapath”, il 

est temps de vérifier tes habitudes ! Si tu as eu la bonne attitude, 

tu économises trois gouttes !! Examine la liste! (Utilise un 

crayon à papier afin de pouvoir recommencer demain) 

AI-JE FERMÉ LE ROBINET EN ME SAVONNANT 

LES MAINS OU EN ME BROSSANT LES DENTS ?  

AI-JE PRIS UNE DOUCHE ET NON UN BAIN? 

AUJOURD’HUI, AI-JE MANGÉ DES ALIMENTS 

AVEC UNE FAIBLE EMPREINTE EAU ? 

LES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS NE 

FONCTIONNENT QUE S’ILS SONT REMPLIS ? 

AI-JE FAIT ATTENTION À NE PAS GASPILLER 

D’EAU EN JOUANT ? 

AI-JE PARLÉ DE L’EMPREINTE EAU À MES 

AMIS /MES PARENTS ? 

 

 

 

 

 

 

AI-JE FINI MON ASSIETTE ? 
 

SCORE DU JOUR: .../21 
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4. AQUA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après quelques jours, tu auras atteint un bon résultat à l’Aquatest. 

Tu pourras alors commencer à être un « Aquaprof » ! Invite un 

ami à découvrir Aquapath : raconte à tes camarades de classe, 

tes amis, ta famille et aux adultes tout ce que tu sais sur 

l’empreinte eau et reporte ici leurs noms.  => À présent, tu agis 

non seulement sur ta consommation d’eau, mais aussi la leur ! 

 

J’AI PARLÉ DE L’EMPREINTE EAU À : 

NOM………………PRENOM……………….. SIGNATURE………. 

NOM………………PRENOM……………….. SIGNATURE………. 

NOM………………PRENOM……………….. SIGNATURE………. 

NOM………………PRENOM……………….. SIGNATURE………. 

NOM………………PRENOM……………….. SIGNATURE………. 

NOM………………PRENOM……………….. SIGNATURE………. 

NOM………………PRENOM……………….. SIGNATURE………. 

NOM………………PRENOM……………….. SIGNATURE………. 

NOM………………PRENOM……………….. SIGNATURE………. 

NOM………………PRENOM……………….. SIGNATURE………. 

 

MERCI BEAUCOUP D’AVOIR APPRIS ET 

JOUE AVEC NOUS! 

Tes amis européens d’Aquapath  



 

 

 

 

 
 

www.aquapath-project.eu/ 

 

 

Calcule ton empreinte eau avec 

notre app sur le site AquaPath 


