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Eau de Paris sensibilise
les écoliers !
Pour aller plus loin dans sa mission de sensibilisation et répondre à l’intérêt croissant de la communauté éducative
pour les enjeux écologiques autour de la thématique de l’eau, Eau de Paris a conçu et développé avec l’éditeur jeunesse Playbac (Mon Petit Quotidien…) un kit pédagogique à destination des élèves d’école élémentaire. Depuis le
mois de janvier, Eau de Paris s’invite par ailleurs dans les classes pour animer des ateliers de sensibilisation.
• Découvrez le kit pédagogique "Tout savoir sur l’eau de Paris "
A l’occasion de la Journée mondiale de l’eau du 22 mars, Eau
de Paris a conçu avec l’éditeur jeunesse Playbac un kit pédagogique « Tout savoir sur l’eau de Paris » à destination des élèves
d’école élémentaire. Outil ludo-pédagogique, il permet de découvrir les coulisses d’Eau de Paris, les enjeux environnementaux autour de l’eau et les comportements à adopter afin de limiter l’impact de la consommation sur notre écosystème.
Le kit pédagogique « Tout savoir sur l’eau de Paris » se compose
de trois posters (petit et grand cycle de l’eau, écogestes), de quiz,
de trois journaux thématiques (qualité de l’eau, aqueducs, petit
cycle de l’eau) ainsi que d’un journal pédagogique de huit pages
sur la consommation responsable. L’ensemble des supports est
téléchargeable gratuitement à l’adresse : www.eaudeparis.fr

Depuis ce début d’année, ce sont déjà plus de 1 200 élèves du
CP au CM2 qui ont bénéficié de cet atelier. L’objectif est simple :
• découvrir la provenance de l’eau du robinet à Paris,
• comprendre les différents procédés de potabilisation,
• expérimenter et découvrir une partie des traitements,
• apprendre à consommer l’eau de façon responsable.

Riche en contenus, cette intervention pédagogique propose une
expérience sur la filtration et se termine par une évaluation
ludique, qui permet de mesurer tout ce que les enfants ont
retenu. En attendant de retrouver le jeune public au Pavillon de
l’eau, de nouveaux créneaux ont été ouverts pour les écoles.
• Et bientôt au Pavillon de l’eau…

• Eau de Paris s’invite en classe
En attendant la réouverture du Pavillon de l’eau (fermé pour
cause de Covid), lieu d’information et de sensibilisation sur
l’eau à Paris, Eau de Paris part à la rencontre des écoliers pour
animer l’atelier « Comment produire de l’eau potable ? » dans
les écoles parisiennes.

Le Pavillon de l’eau accueillera prochainement « Océans
plastifiés » : une exposition de l’association scientifique
Expédition Med pour sensibiliser petits et grands aux ravages
du plastique dans les océans. Cette exposition pédagogique et
scientifique retrace l’invasion des déchets dans les mers et les
océans du globe et présente des solutions pour limiter cette
pollution. Panneaux, maquette, photographies et vidéos nous
font prendre conscience de l’urgence d’agir. Des visites guidées
seront proposées au public scolaire et périscolaire.

Délivrant chaque jour à ses 3 millions d’usagers une eau
d’excellente qualité, au prix le plus juste et intervenant à chaque
étape du cycle de l’eau pour un service public toujours plus
performant, Eau de Paris s’est engagée, depuis sa création,
dans la conduite d’actions de sensibilisation auprès du jeune
public.
Chaque année (hors Covid), près de 10 000 enfants
participent à des ateliers gratuits autour du cycle de l’eau et de
la préservation de cette ressource au sein du Pavillon de l’eau.
www.eaudeparis.fr
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