
  Outil de communication à animer    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Nous vous invitons à prendre l’apér’eau avec nous, à découvrir et à 

reconnaître les différentes eaux » 

Objectifs 
- Faire prendre conscience de la valeur de l’eau et d’où vient l’eau que l’on boit (à adapter au lieu où se déroule 

l’atelier, voir données C.L.E. Oudon), 
- Faire prendre conscience que chacun est acteur de l’eau, 
- Sensibiliser au prix de l’eau, 
- Expliquer que l’eau en bouteille génère des déchets, 
- Amener le visiteur à s’interroger sur ses choix de consommation. 
 

Sujets qui peuvent être abordés (adapter au public) 
- La qualité de l’eau – aborder la question des polluants à la maison, pesticides dans le jardin avec le grand 

public – pour les enfants : gel douche, produit vaisselle, lien avec le cycle technique de l’eau. 
- Le prix de l’eau (en bouteille, du robinet) et facteurs qui influencent le prix ; faire le lien en décortiquant une 

facture d’eau d’un consommateur 
- Les usages et usagers de l’eau et contraintes de chacun. La priorité reste l’alimentation en eau potable. 
- La bataille de « l’or bleue » : eau douce peu abondante (lien avec le 1er thème), source de conflits importants 

dans certaines régions du Monde + difficultés de l’accès à l’eau dans certains Pays + maladies graves là où 
l’eau n’est pas traitée avant de retourner à la rivière. 

 

Questionnaire (à poser à l’oral ou version papier) 
1. Quelle eau je bois habituellement ? 

 Eau du robinet ?    Eau en bouteille ? 

 De source ?   Minérale ? 

2. Goûter les 3 sortes d'eau A / B / C 
3. Quelle eau remporte ma préférence ? 

 A ?    B ?    C ? 

4. Comparer le choix effectué avec la 1ère question. 
 

Comment emprunter l’atelier ? 
Il suffit de contacter la Commission Locale de l’Eau du bassin de l’Oudon :  
 

Commission Locale de l’Eau du bassin de l’Oudon 
Groupe Milon – 4 rue de la Roirie – 49500 Segré 

02-41-92-52-84 ou contact@bvoudon.fr 

Atelier « le goût de l’eau » 

Matériel 
- Verres en grand nombre pour que chacun puisse goûter l’eau 
individuellement 
- Prévoir une bassine et torchons ou lave-vaisselle (éviter les 
verres plastiques pour ne pas produire de déchets inutiles) 
- 3 carafes d’eau (fournies) à remplir de :  

- Eau du robinet 
- Eau minérale (a acheter) 
- Eau de source (à acheter) 

- Prévoir éventuellement un questionnaire papier à l’appui de 
l’atelier (cas pour une animation individuelle grand public, 
infaisable avec des groupes d’enfants). 
 


