
 
 
 

L’EAU dans tous ses états ! 
Animations scolaires 

 

La Métropole de Lyon, l’ADES du Rhône et OIKOS proposent aux établissements scolaires 
plusieurs animations permettant d’aborder la thématique de l’eau.  
Nous pouvons vous accompagner pour construire un projet et venir animer des séances 
pédagogiques dans votre classe. 
 
Niveau visé : Cycle 3 (CM1-CM2) 
 
Objectifs de ce programme : 

- Comprendre le cycle de l’eau naturel et découvrir le cycle de l’eau domestique. 
- Mettre en évidence la présence de l’eau dans le corps humain et son intérêt pour la vie et 

la santé. 
- Réfléchir à notre utilisation et à notre consommation d’eau à la maison et à l’école. 
- Identifier les polluants présents dans l’eau et valoriser les alternatives pour les limiter. 
- Identifier des solutions pour préserver l’eau. 

 
Déroulement :  
 Une première rencontre avec vous, nous permettra de construire le projet ensemble. 
 Les séances se déroulent généralement sur une ½ journée, elles sont animées par 
l’ADES ou OIKOS, en fonction de la thématique. Voici des pistes d’animations possibles : 
 
 
● « Le cycle de l’eau naturel et domestique »  
  
Qu’est ce que l’eau ? Où est-elle ? Comment circule-t-elle ?  
Lors de cette séance, nous discutons de toutes ces questions avec les enfants 
avec l’aide de supports visuels. 
Nous expliquons aux enfants comment l’eau devient potable en réalisant des 
expériences !  
 
 
 

● « L’eau à l’école » 
 
Comment utilise-t-on l’eau ? Combien de litres ? 

Cette séance permet aux enfants de se rendre compte de notre utilisation 
de l’eau au quotidien. Une enquête sur l’école pourra alors être faite : 
calcul de consommation et fabrication d’un pluviomètre  
 
 
 



● « L’eau et la santé » 
 
Et nous dans tous ça, pourquoi a-t-on tant besoin de l’eau ? 
L’eau a-t-elle du goût ? 
Lors de cette séance, les enfants réalisent des expériences 
qui mettent en évidence l’eau dans le corps, son importance, 
et son rôle sur la santé.  
Nous dégustons également différentes eaux. 
 
 
 

   

● « Les économies d'eau » 
 
Comment moins gaspiller l’eau ? Comment moins la 
polluer ? 
Nous réfléchissons sur les éco-gestes et réalisons des 
affiches pour en faire profiter toute l’école ! 
 
 

 
 
 

● Sortie pédagogique  
 
Nous nous déplaçons dans la Métropole de Lyon afin de découvrir l’eau dans toutes ses 
utilisations. 
Ex. de sortie dans le quartier Confluence :  
 
 
 

 
 
 
 

 
Coût des interventions : 

Les interventions sont facturées 240 euros par intervention et par groupe. 
Sachant que 210 euros sont pris en charge par le Grand Lyon, il reste à payer par la 
structure ou la commune 30 euros par séance et par classe.  
 

Vous souhaitez bénéficier d’interventions ou pour toutes questions ? 
 

ADES du Rhône - 292 rue Vendôme, 69003 Lyon 
04.72.41.66.15 – julie.grammont@adesdurhone.fr 

 
OIKOS – 60 rue du Jacquemet, 69680 La Tour de Salvagny 

09.81.60.92.83 - ao@oikos-ecoconstruction.com 


