
Réaliser un festival  
de l’eau 

 à célébrer votre projet d’Explorateurs de l’eau

Préparez-vous
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Introduction au festival de l’eau

Ce document a pour objectif de vous aider à réaliser votre festival de l’eau. Voici quelques exemples d’activités dont vous 
pouvez vous inspirer pour créer un festival à l’image de votre projet.

Objectifs d’un festival de l’eau
Organiser un festival de l’eau représente pour vous une opportunité de présenter votre projet et de partager l’expérience 
que vous avez acquise. Cela permet également d’encourager les participants à agir en faveur de la préservation de l’eau.

Format
Le festival de l’eau peut trouver sa place lors d’un événement déjà existant (fête de l’école, journée portes ouvertes…).
Vous pouvez profiter de ce festival pour présenter les activités que vous avez déjà effectuées et pour réaliser d’autres défis. 

Qui inviter?
Ce moment sera riche en échanges. En plus des autres élèves de votre établissement, profitez de cet évenement pour convier 
les parents, les autres établissements scolaires de la commune, les élus locaux, les associations locales et pourquoi pas une 
autre équipe d’Explorateurs de l’eau . Vous pouvez aussi contacter la presse locale pour rendre encore plus visible votre 
engagement pour la préservation de l’eau.

“Le club des Explorateurs de l’eau 
nous a enchanté en présentant tout 
ce que les élèves avaient appris 
durant l’année aux autres élèves de 
l’école. Cela a permis à toutes les 
classes, même celles qui ne sont pas 
inscrites au club, de participer. Je suis 
très fière des élèves et des capacités 
qu’ils ont développées, telles que la 
compréhension et la transmission de 
leurs connaissances sur la précarité de 
la ressource en eau.”

Enseignante de Ecole Bishop 
Stopford’s School
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10 exemples d’activités pour un festival de l’eau

Quiz sur l’eau
Rassemblez vos connaissances 
d’Explorateurs de l’eau pour réaliser 
un quiz. Distribuez votre quiz et 
récompensez les participants.

Souhaits pour l’eau
Utilisez les exemples proposés dans la section « 
ressources » pour aider les participants de votre 
festival de l’eau à s’engager pour la préservation de 
l’eau.

Les mots de l’eau
Proposez aux participants de votre festival de l’eau 
d’écrire un poème ou une chanson sur le thème de 
l’eau. Si vous en avez réalisé un ou une durant votre 
projet d’Explorateurs de l’eau, c’est l’occasion de le/la 
présenter à tous.

Jeu de l’eau invisible
Utilisez les exemples de la section « ressources » 
pour aider les participants de votre festival de l’eau 
à opter pour des aliments avec une faible empreinte 
hydrique.

De bleu vêtu
Simple mais amusant : demandez 
aux participants de s’habiller en 
bleu. Cela permettra de faire de 
belles photos de votre festival.

Réutilisons
Proposez aux participants de votre festival de l’eau 
un atelier de recyclage en réalisant par exemple des 
guirlandes en papier déjà utilisé. Ou réalisez un défilé  
de mode en vêtement et objets recyclés.

Pictionary de l’eau
Référez-vous à la section « ressources 
» et soyez créatifs. Dessinez des actions 
de préservation de l’eau et voyez 
lequel des participants trouve la bonne 
réponse en premier.

Notre précieuse ressource
Proposez aux participants de votre festival de l’eau 
de dessiner ou d’écrire sur la carte qui accompagne 
ce guide pratique ce que l’eau représente pour eux 
afin de leur faire prendre conscience de l’importance 
de l’eau.

Slogan pour l’eau
Proposez aux participants de votre 
festival de l’eau de créer leur propre 
slogan en faveur de la préservation 
de l’eau. Affichez-les sur un mur, 
accrochez-les dans un arbre, etc. 

Message à un élu
Utilisez les exemples proposés dans la 
section « ressources » pour écrire un 
message à un élu de votre commune, 
département, etc. Comment peut-il vous soutenir 
dans votre mission?
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Intégrez des défis à votre festival

L’eau et la mode
Transformez vos vieux vêtements en nouveaux sacs, 
housses d’oreiller ou écharpes.

Nettoyez-moi cette eau
Pouvez-vous nettoyer une eau boueuse? Réalisez un filtre 
en testant différents matériaux comme du sable, du coton 
ou encore du gravier

Faire pousser sa nourriture
Nous pouvons diminuer notre empreinte hydrique en pro-
duisant notre propre nourriture. Profitez de votre festival 
de l’eau pour vous essayer au jardinage.

Une carte de l’eau
Utilisez une carte de votre ville et essayez d’y replacer les 
points d’eau et les activités qui s’y déroulent (lacs, fon-
taines, station d’épuration…).
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1. Il y a trois rôles: l’arbitre, le dessinateur et ceux qui devinent. Echangez à chaque tour pour que chacun puisse essayer  
tous les rôles.

2. Créez des cartes en y inscrivant des actions de préservation de l’eau. Vous aurez également besoin d’une feuille de score 
et d’un crayon.

3. Le dessinateur pioche une carte au hasard et dessine l’action écrite. Les autres joueurs doivent deviner quelle est cette 
action le plus rapidement possible.

4. L’arbitre vérifie que tout le monde a compris le jeu et que les réponses sont exactes. Pas de tricherie! 

5. Pour plus de challenge, vous pouvez vous affronter en équipe.

Comment jouer au Pictionary de l’eau

La consommation de l’eau:
• Une chasse d’eau consomme 6 à 12 litres, une douche 60 à 80 et un bain 150 à 200 litres.

• En France, nous consommons en moyenne 170 litres/jour contre moins de 20 litres/jour en Angola ou en 
Mauritanie.

• L’agriculture représente 70% de la consommation mondiale de l’eau, les transports 20% et les usages 
domestiques environ 10%. 

Quelques infos sur l’eau:
• On peut produire de l’énergie à partir du mouvement de l’eau : c’est l’énergie hydraulique. Mais ce n’est 

pas sans perturber les écosystèmes ou les flux de sédiments.

• On estime que les zones humides françaises représentent une superficie de 3 millions d’hectares.

• L’ONU souhaite assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable d’ici 2030.
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Comment jouer au jeu de l’eau invisible

1. Dessinez les aliments du tableau ci-dessous (un aliment par page en utilisant du papier 
brouillon).

2. Expliquez aux participants de votre festival de l’eau qu’une grande quantité d’eau est 
utilisée pour produire notre nourriture.

3. Peuvent-ils deviner combien de litres d’eau sont nécessaires pour fabriquer chaque 
aliment?

4. Révélez la vérité sur la quantité d’eau utilisée pour la fabrication de chaque aliment.

5. Discutez : que pouvez-vous dire des aliments qui ont une empreinte hydrique plus élevée?

6. Agissez: encouragez chaque personne à s’engager à réduire sa consommation d’eau invisible 
via son alimentation.  

Note aux élèves: vous remarquerez que les aliments qui  
contiennent de la viande ou des produits d’origine animale, 
comme le lait ou le fromage, ont une empreinte hydrique 
élevée. Les fruits et les légumes ont généralement une 
empreinte hydrique plus basse.  

Aliments  Combien de litres d’eau faut-il utiliser pour la production?
Hamburger 2400

Un verre de lait 255

Une pomme 70

Une tomate 13

Une pizza 1260

Une tablette de chocolat 1700

Un morceau de pain 40

Une tasse de thé 30

Une tasse de café 130

Une portion de frites 1040

Une banane 160

Un œuf 135

Un paquet de chips 185

Un steak de boeuf 4650

Top  
Secret
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Ressources supplémentaires

1) Notre précieuse ressource
Demandez aux invités de votre festival de l’eau de dessiner ou d’écrire ce que l’eau représente pour eux. Les idées peuvent 
porter sur la santé, l’hygiène ou encore la nature.

 2) Souhaits pour l’eau
Engagez-vous ! Réalisez un nuage de mots en demandant aux participants de votre festival de l’eau de s’engager à la 
réalisation d’une action pour la préservation de l’eau. Inspirez-vous des missions des Explorateurs de l’eau.

3) Mon message à un élu
Concernant la gestion de l’eau, que voudriez-vous changer ? Ecrire une lettre à un élu de votre commune est un excellent 
moyen de faire passer un message. Pour les élus, un seul courrier reçu représente généralement la voix de nombreuses 
personnes concernées par cette problématique.

Utilisez la carte « ressource » à remplir pour demander aux participants de votre festival de l’eau d’écrire un message à un 
élu. Donnez aux jeunes citoyens une chance de faire entendre leur voix. 

La propreté de l’eau 

S’engager à réduire au maximum la 
pollution

L’eau, une ressource précieuse

Prendre des douches courtes

L’eau invisible

Utiliser du papier recyclé

L’eau à travers le monde

Préserver l’accès à l’eau potable sans 
gaspillage



7

Organisation du festival de l’eau

Quand

Où

Qui voulons-nous 
inviter?  

Messages et actions que 
nous voulons partager

Changements que nous 
voulons encourager.   

Ex : diminuer le 
gaspillage de l’eau 

Activités/Exposés/
Stands 
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Organisation d’une activité

Equipe: 

Titre de l’activité:

Objectifs:

Aperçu de l’activité:  Matériel nécessaire:

A faire: Responsable:
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Note



Visitez

www.explorateursdeleau.org


