
 

OBJECTIFS 

 

- Identifier des pistes d’animation pour 

préserver l’eau 

- Présentation d’animations pour inciter 

à réduire les consommations d’eau 

PUBLIC VISÉ 

Agents éducatifs des communes 

inscrites au programme ÉcoMétropole 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

- Brain storming collaboratif 

- Visio  

- Partage d’écran / animation avec 

caméra 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

10 

DURÉE 

45 min 

DATE - LIEU 

Jeudi 17 décembre 2020 

10h30 à 11h15 

Visioconférence 

INTERVENANTS 

Écolothèque 

L’EAU, RESSOURCE À PRÉSERVER 

ATELIER EN VISIOCONFERENCE 

1. Présentation des participants par Visio conférence 

2. Élaboration de pistes de projets d’animation « eau » 

Construction collective d’un document regroupant les 

idées d’animations sur le thème de l’eau en utilisant 

« postit.colibris-outilslibres.org » 

3. Présentation d’animations pour inciter à réduire les 

consommations d’eau  

 Diaporama « Ensemble, économisons l’eau 

domestique » 

 Le défi de l’eau 

4. Bilan de l’atelier et pistes d’application 

DÉROULEMENT DE L’ATELIER 

A 

OUTILS DE LA PÉDAGOTHÈQUE 

Défi de l’eau 

« Effectuer une liste d’actions en limitant au maximum la 

quantité d’eau utilisée » ; tel est le défi lancé à plusieurs 

équipes. Autour de lui, une réflexion plus générale est 

menée sur les pratiques quotidiennes utilisant de l’eau. 

Faisons des économies d'eau (activité connectée)  

Cette fiche thématique pour l’enfant est articulée autour 

d’une sélection de liens internet pointant vers des outils 

pédagogiques pour aborder l'eau en tant que ressource 

précieuse à préserver.  

Écogestes pour l'eau potable (activité connectée)  

Cette fiche thématique pour l’enfant est articulée autour 

d’une sélection de liens internet pointant vers des outils 

pédagogiques pour aborder les économies domestiques 

d’eau potable. 

Économisons l'eau au jardin 

Dans le cadre d’une classe à la semaine sur le thème de 

l’eau à l’Écolothèque, des élèves ont réalisé un petit 

reportage sur les moyens d’économiser l’eau au jardin. 

Paillage, binage ou encore récupération d’eau de pluie, 

autant de petits gestes que ces enfants se proposent de 

vous expliquer en images.  
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LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES 

DE L’ÉCOLOTHÈQUE 
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