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1. Note à l’attention des bibliothécaires  
 
 
L’eau est aujourd’hui un enjeu majeur de la planète. Elle doit être économisée et 

subir le moins possible de pollution. 

 

L’exposition nous présente divers aspects souvent abordés en éducation sur 

l’environnement. 

 

L’eau est apparue sur notre planète il y a 3,5 milliards d’années. Sa quantité est 

pratiquement restée identique à l’échelle du temps. C’est sa disponibilité et sa 

qualité qui varient selon les lieux et les époques. 

 

En espérant que cet outil d’approche saura satisfaire vos envies et susciter des 

projets au sein de votre bibliothèque ! 

 

 

  

2. Fiche technique de l’exposition 
  

Public ciblé : tout public 

Nombre de panneaux : 16 

Format :  70 x 100 cm 

Conditionnement : tube 

 

Recommandation d’utilisation :  

 

Outil d’accompagnement : 

Quelques livres conditionnés dans 1 caisse 

 

Valeur d’assurance : 1076 € 
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Panneau 1 : L’eau en stock 

 

Une molécule d’eau réside en moyenne 

quelques heures dans les cellules vivantes, 

une dizaine de jours dans l’atmosphère, 

environ un an dans le sol et parfois 4000 ans 

dans l’océan. 

 

Panneau 2 : L’eau en mouvement 

 

En France, il tombe 440 km
3
 d’eau de 

précipitation, ou l’équivalent de 80 cm d’eau, 

dont 60 % s’évapore, 25 % s’infiltre et 15 % 

environ ruisselle. 10 % soit 37 km
3
 

seulement de cette ressource est utilisée pour 

les activités humaines. 
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Panneau 3 : L’eau indispensable 

 

En climat tempéré, une personne perd 

environ 2.5 litres d’eau par jour. Les reins 

permettent l’excrétion de la majeure partie de 

cette eau sous forme d’urine. Cette personne 

doit absorber la même quantité pour 

compenser cette perte, notamment 2.2 litres 

de boissons de toute nature et 1 litre d’eau 

contenu dans les aliments « solides » ingérés. 

 

Panneau 4 : L’eau des plantes et des animaux 

 

En période sèche, un dromadaire peut perdre 

25 % de son poids, mais il est capable de se 

réhydrater dans un oasis en 10 minutes. 

En ce qui concerne les végétaux, une tomate 

contient 95 % d’eau alors qu’une semence de 

blé en contient 14 %. 
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Panneau 5 : L’eau disponible 

 

En France, le volume d’eau distribuée par les 

réseaux publics d’eau potable est de           

4.7 milliards de m
3
. Cette eau est prélevée à     

40 % dans les eaux superficielles (rivières, 

lacs) et à 60 % dans les eaux souterraines 

(sources, puits, forages). 

 

Panneau 6 : L’eau potable 

 

Pour préserver l’eau potable, des mesures 

administratives permettent de protéger les 

captages où l’eau est prélevée par forage. 

L’eau pompée dans les rivières est nettoyée 

de toute pollution microbienne et est 

désinfectée, principalement, avec du chlore.  
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Panneau 7 : L’eau utilisée dans l’agriculture 

 

Les progrès technologiques et l’augmen-

tation du prix de l’eau permettent, à l’échelle 

du temps ; une stabilisation de la consom-

mation de l’industrie et des ménages, alors 

que les usages agricoles poursuivent une 

croissance rapide et constante. 

Panneau 8 : L’eau utilisée dans l’industrie 

 

Les nombreuses propriétés de l’eau sont 

largement exploitées par les activités huma-

ines. L’eau résiste comme un film sous le 

poids d’une feuille morte tombée d’un arbre. 

L’eau peut dissoudre de nombreuses substan-

ces solides (savon), liquides (alcool), gazeu-

ses (oxygène). 
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Panneau 9 : L’eau à usage domestique 

 

Des appareils et des comportements écono-

mes permettent de diminuer de moitié les 

volumes d’eau utilisés à la maison. Il est 

notamment possible de récupérer l’eau de 

pluie, de la stocker dans une citerne, de la 

pomper pour l’arrosage du jardin. 

 

Panneau 10 : L’eau usée 

 

Les performances d’une station d’épuration 

dépendent des types de traitements utilisés, 

mais aussi de la qualité du réseau 

d’assainissement (égout) installé et égale-

ment de la nature et de la quantité des rejets 

polluants, toxiques (huiles de vidange, médi-

caments), à traiter. 
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Panneau 11 : L’eau disputée, l’eau partagée 

 

En France, l’eau est considérée comme le 

patrimoine commun de la nation par le code 

de l’environnement. Mais l’eau est elle 

présentée comme bien public ou bien 

économique ? 

 

Panneau 12 : L’eau des inondations 

 

L’édification de digues et autres aménage-

ments sont utiles pour diminuer les crues, 

mais la préservation de milieux naturels 

comme les zones humides et les espaces 

boisés sont devenus incontournables dans le 

cadre de la gestion d’un bassin versant pour 

prévenir les inondations. 
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Panneau 13 : L’eau de la source à la mer 

 

Le torrent impétueux de la montagne devient 

une rivière dans la plaine. Le fleuve se forme 

alimenté par ses affluents. L’estuaire est le 

lieu où les eaux douces se mélangent avec les 

eaux salées. Les eaux de ruissellement 

quittent ensuite le bassin versant pour la mer. 

 

Panneau 14 : L’eau polluée 

 

Les diverses pollutions des eaux menacent le 

milieu naturel, détruisant notamment des 

animaux, mais elles peuvent aussi obliger les 

autorités à stopper la distribution d’eau po-

table. 
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Panneau 15 : L’eau des zones humides 

 

En France, au XX
e
 siècle, les zones humides 

ont fait l’objet d’enjeux divers (pêche, 

chasse, extraction de tourbe, agriculture…). 

A l’heure actuelle, environ 35 % des zones 

humides sont plus ou moins protégées, mais 

les mesures réglementaires efficaces ne 

préservent que de petites surfaces. 

 

Panneau 16 : L’eau des décideurs et des 

citoyens 

 

La préservation des milieux aquatiques, en 

amont comme en aval, est une condition 

indispensable pour assurer la qualité des 

eaux de surface et souterraines, d’où nous 

puisons l’eau potable. 
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3. Projet éventuel d’animation lié à l’exposition 

 
Sans budget, vous pouvez : 
 

- Organiser des visites guidées en entrée libre,  

- Proposer au public des quizz en lien avec cette exposition,  

- Créer des jeux autour des différents thèmes, 

- Programmer des lectures à voix haute, 

- Vous appuyer sur un événement ponctuel, par exemple, un festival ou un 

salon, afin d’enrichir l’information autour du thème développé et choisi. 

 
 
Avec budget, vous pouvez : 
 

- Inviter des intervenants en rapport avec le thème : conteur, acteur, 

chanteur, musicien, formateur, professeur, auteur, conférencier (liste non 

exhaustive). 

 
Pistes animations autour du thème 
 

 

 - « Holà, l’Eau est ici »  Compagnie A tire Larigot,  

 Contes et théâtre musical. 

 www.atirelarigot.com 

 

  

 - «  Baladine, la goutte d’eau » Henri – Marc Becquart, conteur de sciences.  

 Association « La nature racontée »     

 www.nature-racontee.com 
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4. Quiz 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Réponse aussi en ligne sur le net sur  www.mediatheque.vosges.fr ou en avant dernière page 

 Quiz 1 
Questions sur 
l’exposition Quiz 2 

Je dessine 

Quiz 3 
Chansons-

expressions… 

 
Quiz 4 

Fleuves et 
rivières… 

http://www.mediatheque.vosges.fr/
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En vous inspirant des panneaux exposés, vous trouverez la réponse à toutes ces questions ! 
 
 1. Comment s’appelle le système qui permet d’économiser l’eau en agriculture ? 
  - Système d’arrosage par goutte à goutte 
  - Système d’arrosage à l’horizontal 
  - Système d’inondation totale 
 
 2. L’eau est apparue sur notre planète : 
  - Il y a 3,5 millions d’années 
  - Il y a 3,5 milliards d’années 
 
 3. Comment se nomment les espaces boisés qui bordent les rivières ? 
  - Les boiseries 
  - Les ripisylves 
  - Les boisylves 
 
 4. Combien d’êtres humains n’ont pas accès direct à l’eau potable ? 
  - 1 milliard 
  - 1 million 
  - 1 demi-million 
 
 5. A quoi sert l’eau dans les centrales thermiques classiques ou nucléaires ? 
  - Réchauffer les réacteurs 
  - Refroidir les réacteurs 
 
 6. D’où provient l’eau de source ? 
  - Du robinet 
  - Des nappes souterraines 
  - Des châteaux d’eau 
 
 7. Une tomate contient : 
  - 95 % 
  - 55 % 
 
 8.Certains baobabs peuvent stocker dans leur tronc : 
  - Plus de 1000 litres d’eau 
  - Plus de 5000 litres d’eau 
  - Plus de 10 000 litres d’eau 
 
 9.Combien de jours un être humain peut-il rester sans boire ? 
  - 3 jours 
  - 2 jours 
  - 1 jour 
  
 10. Combien perd-on d’eau pendant un robinet qui coule pendant le lavage des dents ? 
  - 1 litre d’eau 
  - 5 litres d’eau 
  - 10 litres d’eau 

 Quiz 1 
Questions sur 
l’exposition 
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Je dessine… 

 

 
 

 

 
 
 

Quiz 2 
Je dessine 
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Réponse aussi en ligne sur le net sur  www.mediatheque.vosges.fr ou avant dernière page 
 

 Trouver 5 chansons sur le thème de l’eau :  
 
  1.  
  2. 
  3.  
  4.  
  5.  
 

 Trouver 10 expressions avec le mot « eau » :  

 
  1. 
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7. 
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
 

 Trouver 5 mots composés avec le mot « eau » :  
 
  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
 

 Quel est le symbole chimique de l’eau ?  

 
  ………. 
 

 Il y a de l’eau sous la terre :  

 
  Vrai  
  Faux 

Quiz 3 
Chansons-

expressions… 
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Réponse aussi en ligne sur le net sur  www.mediatheque.vosges.fr ou avant dernière page  
 

 1. Comment s’appelle le fleuve qui coule à Paris ? 
  - Le Rhin 
  - La Garonne 
  - La Seine 
 
 2. Comment s’appelle l’endroit où 2 rivières se rencontrent ? 
  - Un affluent 
  - Un confluent 
  - Un méandre 
 
 3. Où le Rhin prend-il sa source ? 
  - Mont Blanc 
  - Mont Everest 
  - Mont Saint-Gothard 
 
 4. Dans quel type de paysage les rivières et les fleuves prennent-ils leur source ? 
  - Plaine 
  - Océan 
  - Montagne 
 
 5. Dans quel fleuve se jette la Moselle ? 
  - Seine 
  - Rhin 
  - Rhône 
 
 6. Quel est le plus long fleuve de France ? 
  - Seine 
  - Loire 
  - Rhin 
 
 7. Qu’est-ce qu’un bloc de glace qui flotte ? 
  - Glaçon 
  - Banquise 
  - Iceberg 
 
 8. Qu’est-ce qu’une nappe phréatique ? 
  - Une nappe que l’on met sur la table 
  - Un lac souterrain 
  - Un lac sur terre 
 
 9. Quel pourcentage de la surface du globe l’eau recouvre-t’elle ? 
  - 73 % 
  - 61 % 
  - 47 % 
 
 10. L’eau est présente sur terre sous forme : 
  - Liquide     - Solide     - Liquide, solide et gazeuse 

 

 
Quiz 4 

Fleuves et rivières… 
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REPONSES 
1. Système d’arrosage goutte à goutte 

2. Il y a 3.5 millions d’années 
3. Les ripisylves 
4. 1 milliard 
5. Refroidir les réacteurs 
6. Des nappes souterraines 
7. 95 % 
8. Plus de 10 000 litres d’eau 
9. 3 jours 
10. 10 litres d’eau 

 
5 chansons : - A la claire fontaine 
   - Margoton va-t’a l’eau 
   - Maman les petits bateaux 
   - Il était un petit navire 
   - Il pleut bergère 
 
10 expressions :  1. Tomber à l’eau 
   2. Etre le bec dans l’eau 
   3. Se jeter à l’eau 
   4. Tant va la cruche à l’eau 
   5. Vivre d’amour et d’eau fraîche 
   6. Suer sang et eau 
   7. Méfiez vous de l’eau qui dort 
   8. Il n’a pas inventé l’eau chaude 
   9. Il y a de l’eau dans le gaz 
   10. La goutte d’eau qui fait déborder le vase 
   11. Clair comme de l’eau de roche 
   12. Nager entre 2 eaux 
   13. Etre comme un poisson dans l’eau 
   14. Amener de l’eau à son moulin 
   
5 mots composés :  1. Chasse d’eau 
   2. Cours d’eau 
   3. Château d’eau 
   4. Melon d’eau 
   5. Chauffe eau 
   
Symbole chimique : H2O 
 
Il ya a de l’eau sous la terre : vrai 
 
1. La Seine 
2. Un confluent 
3. Mont Saint-Gothard 
4. Montagne 
5. Rhin 
6. Loire 
7. Iceberg 
8. Lac souterrain 
9. 73 % 
10. Liquide, solide et gazeuse 

Quiz 3 
Chansons-

expressions… 

 
Quiz 4 

Fleuves et 
rivières… 

 Quiz 1 
Questions 

sur 
l’exposition 
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Enquête de satisfaction 
 Merci de prendre quelques instants pour répondre à ce questionnaire                                  

Bibliothèque/ médiathèque de : ………………………………………………………… 

1. Cette exposition vous a-t-elle satisfait ? 

 □   Tout à fait 

 □   Partiellement 

 □   Pas du tout 

 

2. Pensez-vous que votre public a été satisfait par cette exposition ? 

 □   Tout à fait 

 □   Partiellement 

 □   Pas du tout 

 

3. Pensez-vous que la présence de l’exposition dans vos murs a accru la 

fréquentation de la bibliothèque ? 

□   Tout à fait 

□   Partiellement 

□   Pas du tout 

 

4. Que pensez-vous de la caisse accompagnant l’exposition ? 

 

Choix de documents pertinent :                     

□  Oui                                                             

□  Non 

Nombre de documents suffisant : 

□  Oui                                                             

□  Non 

 

Quelle exploitation avez-vous fait, le cas échéant, de cette caisse ? 

……………………………………………………………………………………………… 

5. Le document d’accompagnement ci-joint vous a-t-il été utile ? 

□ Tout à fait 

□ Partiellement 

□ Pas du tout 

 

Quel accompagnement avez-vous proposé, le cas échéant, pour valoriser cette exposition ? 

……………………………………………………………………………………………… 

http://www.mediatheque.vosges.fr/

