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EAUEAU

Pour aller plus loin...

Ressources
(mise à jour octobre 2020)

• Livres

Les droits de l'eau : 4 histoires aux sources de la vie / Johanne Gagné, À dos d'âne (Coll. 
Un monde pas à pas), 2020
A partir de 10 ans
Sans eau, il n'y a pas de vie possible ! Or, sur Terre, tout le monde ne dispose pas des 
mêmes conditions d'accès à l'eau. Quatre histoires pour comprendre les enjeux majeurs liés 
à la question de l'eau. Avec un dossier documentaire en fin d'ouvrage.

Eau : un élément vital, un trésor menacé / Jean-Marie Vigoureux, Quanto, 2019 
Tout public 
L'auteur souligne, à travers des exemples issus du quotidien, les exceptionnelles propriétés 
physiques et chimiques de l'eau ainsi que son caractère indispensable à la vie sur Terre. Il 
explique comment ces particularités jouent un rôle important dans les phénomènes de 
dérèglement climatique ou de pollution et aborde les questions de la qualité et de la 
pénurie de cette ressource naturelle.

Océans... Et comment les sauver ? / Amandine Thomas, éditions Sarbacane, 2019
Dès 7 ans
Les océans sont en danger. Mais il y a une bonne nouvelle : on peut agir pour les sauver ! Ce
livre ludique (vrai ou faux, jeux, dialogues entre les enfants dessinés en situation) présente 
10 écosystèmes marins, leurs spécificités, leur fragilité et surtout, des moyens concrets 



d'agir pour les protéger. L’enfant est encouragé à participer à son niveau (Et toi dans tout 
ça! ?), à travers des gestes simples qui engagent toute la famille.
Documentaire en partenariat avec avec les associations Surfrider et Planète Mer.

Les patrimoines de l’eau / Guillaume Picon, les éditions du patrimoins, 2019
Explorer les patrimoines de l’eau à Paris, c’est découvrir un vaste et surprenant réseau, à la 
fois visible et invisible ; c’est voyager à travers une géographie urbaine et rurale tout à fait 
méconnue. 
Le livre évoque l’histoire de ces patrimoines – naturel, architectural, technique et humain – 
qui assurent la production et la distribution de l’eau dans la capitale :
Livre réalisé avec le soutien d’Eau de Paris.

Protégeons l'eau ! : manuel de l'apprenti écolo / Water Family, Vagnon, 2019
A partir de 8 ans
C'est quoi l'eau ? Quel est son rôle dans l'équilibre de la nature ? L'eau, elle sert à quoi et à 
qui ? Comment agir pour la protéger ? Découvre l'essentiel pour comprendre l'importance 
de l'eau et les menaces qui pèsent sur elle, mais aussi les solutions que les hommes 
inventent pour la protéger. Car sans eau il n'y a pas de vie ! Et pour continuer demain à 
profiter de ce trésor que l'on appelle "l'or bleu", c'est aujourd'hui qu'il faut agir, tous 
ensemble. Au fil des pages, tu pourras apprendre les gestes écolos à faire au quotidien, et 
devenir à ton tour un véritable citoyen écoresponsable.
En bonus : une préface du navigateur Roland Jourdain, et des écogestes de sportifs 
célèbres.

Renard se jette à l'eau / FibreTigre, Floriane Ricard, Rue de l'échiquier. 2018
Album jeunesse, 6 à 10 ans
Le nouveau produit nettoyant de Voisin fonctionne très bien. Un peu trop bien même... 
puisqu'il détruit tout sur son passage. Heureusement, Renard est là: quand il s'aperçoit que 
le poison s'enfuit par les égouts et qu'il rejoint la rivière, il enfourche son vélo pour sauver les
animaux du désastre. Mais une fois répandu, impossible d'arrêter le produit. Jusqu'où cela 
les mènera-t-il ?
Une fable écologique pour amener les plus jeunes à réfléchir sur la pollution des rivières, 
des océans et des nappes phréatiques et à prendre conscience de l'impact des produits 
chimiques et phytosanitaires sur la biodiversité.



Les mystères de l'eau / Blaise Hofmann, Rémi Farnos, La Joie de Lire, 2018
Roman, à partir de 10 ans
Naïa a tiré au sort en classe « l’eau » comme sujet d’exposé. Cela ne l’emballe pas… mais 
alors pas du tout ! Elle va pourtant petit à petit se laisser prendre au jeu. Biologie, 
géographie, philosophie, théologie… Naïa va explorer toutes les facettes de cet élément 
fascinant et indispensable à toute vie, l’eau. En interrogeant des scientifiques émérites de 
l’UNIL, tous spécialistes dans leur domaine, elle va découvrir plein de choses et partager 
avec le lecteur ses savoirs fraîchement acquis. 
Ce livre est publié en partenariat avec l’Université de Lausanne (UNIL).

L'eau / Françoise Laurent, Nicolas Gouny, Editions du Ricochet, 2018
Documentaire, à partir de 7 ans
D’où vient cette eau qui coule du robinet ? Qu’elle vienne de nappes phréatiques, de lacs,  
rivières ou même d’une source pure, il faut la vérifier et la nettoyer de ses brindilles, débris, 
bactéries et autres particules pas très digestes. Découvrez la folle aventure de l’eau !

Pourquoi l'eau est-elle si précieuse ? : 10 questions et des activités pour comprendre / 
Anne Olliver, Maud Riemann, Gulf Stream, 2018
Documentaire, 8 à 12 ans

Atlas mondial de l'eau : défendre et partager notre bien commun / David Blanchon 
Autrement, 2017
Le géographe présente une synthèse sur la question de l'eau en cent cartes et 
infographies : utilisation et gestion des ressources en eau, ainsi que défis sanitaires, sociaux, 
économiques et environnementaux. Choix politiques et scénarios préductibles sont 
également détaillés.



La crise de l'eau : de la pénurie à la gestion durable / Brian Richter, De Boeck supérieur, 
2017 
Tout public
Le directeur de la division Stratégies globales pour l’eau douce de l’organisation 
internationale The Nature Conservancy présente les bases de la gestion de l'eau et de son 
cycle et confronte les enjeux globaux et leur compréhension par les acteurs locaux.
D’un niveau scientifique très abordable, l’ouvrage fait figure de guide pratique discutant des 
grandes idées tout en restant focalisé sur un enjeu central : une meilleure gestion des 
ressources en eau.

L'eau en ville / Auguste Gires, Thérèse Bonté, Le Pommier, 2017
Documentaire, à partir de 9 ans
Marcel 11 ans et Nina 9 ans s’embarquent pour un voyage un peu spécial : ils vont suivre le 
trajet de l’eau de pluie en ville. Bien attachés sur l’aéroglisseur de Tanguy, un expert en eaux
complètement loufoque, des toits des immeubles aux profondeurs des égouts en passant 
par les gouttières, les trottoirs et les réservoirs, une plongée dans une aventure bien 
trempée. Au programme : le fonctionnement des égouts, les inondations, les réservoirs à 
eau, la qualité des eaux de pluie, le danger de l’urbanisation, les toitures végétalisées, etc.

L'eau en péril ? : une ressource à préserver au quotidien / Denis Lefèvre, Quae, 2016
Tout public
Les auteurs, journaliste et hydrologue, abordent tous les enjeux liés à l'eau pour le XXIe 
siècle : besoins humains, réchauffement climatique, risques de conflits, etc. Ils posent la 
question de la réduction de la consommation afin de préserver cette ressource naturelle 
essentielle à la vie sur terre.



Igor et Souky dans les égouts / Sigrid Baffert, Sandrine Bonini, Les Editions des Eléphants, 
2015
Album, 5 à 9 ans
Pour retrouver leur message secret malencontreusement disparu dans une bouche d'égout,
Igor, 6 ans, et Souky, 7 ans, font appel à Mamido, ex-ingénieur au Service des Eaux...
Ce petit album jeunesse nous emmène à la rencontre du monde des égouts. On y découvre
un drôle de circuit souterrain, de curieuses machines et les dessous de la ville (ici, Paris), en 
faisant un petit détour par l’histoire des déchets et ses anecdotes. Ses travailleurs - les 
égoutiers - et ses habitants à quatre pattes - les rats - n’auront bientôt plus de secret pour 
nos deux comparses.

À la découverte de l'eau / Elisabeth de Lambilly, Rémi Saillard, La Martinière jeunesse, 
2013
Documentaire, à partir de 7 ans
Un jour de grande averse, Louis et Louise s’interrogent sur la manière dont la pluie se forme.
Ils se retrouvent comme par magie à l’intérieur de deux petites gouttes grâce auxquelles ils 
vont découvrir le cycle de l’eau : la formation des nuages pluie la pluie qui tombe dans les 
torrents ou les fleuves, la manière dont l’eau est captée et rendue potable pour arriver dans 
les maisons et aussi le traitement des eaux usées... L'eau n'aura plus de secret pour eux !

L'eau : Je découvre - Je comprends – J'agis / Michèle Mira Pons, Sophie Lebot Milan, 
2013 (rééd.)
Documentaire, 8 à 12 ans, enseignants
Ce petit livre aborde la problématique de l'eau sous ses divers aspects: cycle de l'eau, 
source d'énergie, pollution et épuration, risques liés à l'eau, économies d'eau... Chaque 
aspect fait l'objet d'une double page comprenant des textes explicatifs et des expériences à
réaliser par les enfants (fabriquer un puits, une pluie acide, une mini-station d'épuration, etc.)



• Sites web

Le Centre d’information sur l’eau (https://www.cieau.com/) propose un espace 
pédagogique à l’adresse des jeunes et des enseignants : https://www.cieau.com/espace-
enseignants-et-jeunes/

Eau France, le service public d’information sur l’eau (https://www.eaufrance.fr/) propose 
une section « eau potable et assainissement » très accessible, complétée par de courtes 
vidéos : https://www.eaufrance.fr/leau-potable-et-lassainissement 

L’eau en poitou-Charentes : http://www.eau-poitou-charentes.org/
Ce site est mis à jour par l'Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine, à qui est 
confiée l'animation de l'Observatoire régional de l’eau. 
Avec un accès à des outils pédagogiques : http://www.eau-poitou-charentes.org/Outils-
pedagogiques.html 

Eau, du réseau école et nature, un site dédié aux pratiques éducatives liées au thème de 
l’eau : http://eau.reseauecoleetnature.org/

Meli melo, un site dédié aux enjeux de la gestion de l’eau avec des vidéos, des illustrations, 
des documents pédagogiques, le tout à télécharger librement : 
http://www.graie.org/eaumelimelo/Meli-Melo/Accueil/

• Articles en ligne

Est-il idiot de laver les rues avec de l’eau potable ? : trois idées reçues sur l’eau, The 
conversation, 28 septembre 2017 : https://theconversation.com/est-il-idiot-de-laver-les-
rues-avec-de-leau-potable-trois-idees-recues-sur-leau-84221?

• Vidéos en ligne

Pourquoi l’eau est-elle payante ? (série « 1 jour, 1question », france tv éducation) : 
https://education.francetv.fr/matiere/decouverte-des-sciences/ce2/video/pourquoi-l-
eau-est-elle-payante
Auteur : Jacques Azam
Producteur : Milan Presse, France Télévisions
Année de production : 2018
Durée : 1 min 42

Eaux souterraines : transfert des polluants dans les aquifères : 
http://www.universcience.tv/video-eaux-souterraines-transfert-des-polluants-dans-les-
aquiferes-7020.html
Les nuages sont loin d'être des corps chimiques purs et tranquilles. Gaz, dioxine, pesticides, 
nitrates et bien d'autres molécules se sont agrégés aux gouttes d'eau qui vont bientôt 
tomber à terre et s'infiltrer dans le sol. Un cheminement que ce dessin animé didactique 
retrace.
Réalisation : BRGM, Agence de l'eau Adour-Garonne, Atelier d'Oz
Année de production : 2014
Durée : 3 min 35 s

Comment épure-t-on l'eau ? : http://www.universcience.tv/video-comment-epure-t-on-l-
eau-6139.html
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Depuis 1992, toute habitation doit être raccordée à un système d'assainissement pour ne 
pas rejeter nos eaux usées dans la nature qui s'asphyxie ! Le cycle d'épuration passe par 
différentes étapes qu'il n'est pas inutile de connaître !
Un épisode de la série Kézako ?
Réalisation : Maxime Beaugeois, Damien Deltombe, Daniel Hennequin
Production : Unisciel / Université Lille 1
Année de production : 2013
Durée : 5 min 48 s

Les inventions et le confort à Pompéi : https://www.lumni.fr/video/les-inventions-et-le-
confort-a-pompei 
Quelles inventions utilisaient les Romains pour faciliter leur vie ? Depuis novembre 2018, les 
archéologues fouillent une partie inexplorée de la cité romaine. La découverte de ces 
vestiges nous apprend beaucoup de choses sur la vie des Romains.
Réalisateur : Théophile Leylavergne
Producteur : Gedeon Programmes; France Télévisions; Inrap; Réseau Canopé
Année de production : 2019
Discipline : Histoire 
Durée : 04 min 43 s
Niveau : lycée

• Jeux

L’eau en jeu : un jeu éducatif autour de la gestion de l’eau (IRSTEA / Casden) : 
https://www.irstea.fr/fr/lespace-jeunesse/jeux/gestion-de-leau 
Le matériel : une boite de jeu avec plus de 2 000 éléments, des manuels et une clé USB 
contenant les fichiers du jeu, des vidéos tutorielles et du matériel pédagogique 
complémentaire ; un site collaboratif donnant accès aux documents de la clé USB, à un 
espace de partage de projets pédagogiques, à un blog collectif et à un forum ; une 
communauté d’usagers animée via le site web

Publics : "L’eau en jeu®" est modulable et adapté à des classes du CE2 à la terminale, en 
séances isolées ou au sein d’un projet pédagogique.

Parmi les disciplines mobilisées : physique, SVT, mathématiques, éducation à 
l’environnement et au développement durable, géographie et éducation civique, 
technologie.

"L’eau en jeu®" est diffusé par la Casden auprès de ses sociétaires, personnels de 
l’Éducation nationale. 5 000 boites de jeu sont disponibles.

L'eau dans tous ses états !, Lumni, France tv : https://www.lumni.fr/jeu/l-eau-dans-tous-
ses-etats
Quels sont les différents états de l'eau ? Quel est son cycle ? Quels sont les changements 
d'état de l'eau? Tout savoir sur ce précieux liquide.
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• Articles de la presse quotidienne régionale

« Fuites d’eau : Grand Poitiers montré en exemple », La Nouvelle République, 25/01/2019



« Des actions ciblées pour la qualité de l’eau, La Nouvelle République, 13/11/2018



« La sécheresse s’installe durablement dans la Vienne », La Nouvelle république, 27/10/2018



« Le maire limite l’usage de l’eau », La Nouvelle République, 27/09/2018


