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MISE EN SITUATION
Gaspilleau gaspille beaucoup d’eau, et pas juste quand il prend sa douche! Il gaspille aussi sans s’en rendre compte dans une foule d’activités 
de sa vie de tous les jours. Vasimoleau n’aime pas voir toute cette bonne eau gaspillée! Vasimoleau sait que l’eau est très précieuse et lui 
fait attention.

 

 

 

MINI-ACTIVITÉ A : 
COMPORTEMENTS 
AQUARESPONSABLES 

MARCHE À SUIVRE POUR LE 1ER CYCLE DU PRIMAIRE

1. CAHIER DES CHARGES : CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE
Placer les comportements à éviter sous l'image de Gaspilleau et les comportements à adopter sous l'image de Vasimoleau.

COMPORTEMENTS DE 
VASIMOLEAU À ADOPTER

COMPORTEMENTS DE 
GASPILLEAU À ÉVITER

- Prendre une douche de 5 minutes
- Fermer le robinet quand on se lave 
 les mains ou lorsqu'on se brosse les dents 
- Prévoir de mettre de l'eau dans un pichet et le mettre au 
 réfrigérateur pour avoir de l'eau froide en tout temps
- Partir le lave-vaisselle lorsqu'il est plein

- Prendre une douche de 15 minutes
- Prendre un bain
- Arroser sa cour pour faire fondre la neige
- Laisser le robinet ouvert quand on se lave
 les mains ou lorsqu'on se brosse les dents
- Laisser couler l’eau du robinet pour avoir de l’eau froide 
- Partir le lave-vaisselle lorsqu’il est à moitié vide
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C’EST UN TRAVAIL POUR
LA BANDE FANTASTIK'EAU!
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MISE EN SITUATION
Gaspilleau gaspille beaucoup d’eau, et pas juste quand il prend sa douche! Il gaspille aussi sans s’en rendre compte dans une foule d’activités 
de sa vie de tous les jours. Vasimoleau n’aime pas voir toute cette bonne eau gaspillée! Vasimoleau sait que l’eau est très précieuse et lui 
fait attention.
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MINI-
ACTIVITÉ

A

Prendre une douche de 5 minutes Prendre une douche de 15 minutes Prendre un bain

Arroser sa cour pour
faire fondre la neige 

Laisser le robinet ouvert quand on se lave
les mains ou lorsqu’on se brosse les dents

Fermer le robinet quand on se lave
les mains ou lorsqu’on se brosse les dents

Laisser couler l’eau du robinet
pour avoir de l’eau froide

Prévoir de mettre de l'eau dans un pichet
et le mettre au réfrigérateur pour avoir 

de l'eau froide en tout temps
Partir le lave-vaisselle

lorsqu’il est à moitié vide

Partir le lave-vaisselle
lorsqu’il est plein 

ACTIVITÉ
Découpe et place les comportements à éviter sous 
l’image de Gaspilleau et les comportements à adopter 
sous l'image de Vasimoleau.

COMPORTEMENTS DE 
VASIMOLEAU À ADOPTER

COMPORTEMENTS DE 
GASPILLEAU À ÉVITER
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MINI-
ACTIVITÉ

ACORRIGÉ

COMPORTEMENTS DE 
VASIMOLEAU À ADOPTER

COMPORTEMENTS DE 
GASPILLEAU À ÉVITER

Prendre une douche de 5 minutes Prendre une douche de 15 minutes

Prendre un bain

Arroser sa cour pour
faire fondre la neige 

Laisser le robinet ouvert quand on se lave
les mains ou lorsqu’on se brosse les dents

Fermer le robinet quand on se lave les
mains ou lorsqu’on se brosse les dents 

Laisser couler l’eau du robinet
pour avoir de l’eau froide

Prévoir de mettre de l'eau dans un pichet
et le mettre au réfrigérateur pour avoir 

de l'eau froide en tout temps

Partir le lave-vaisselle
lorsqu’il est à moitié vide

Partir le lave-vaisselle
lorsqu’il est plein 
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Trousse pédagogique Fantastik'eau : Guide Complet, 2e édition

Trousse produite par le CENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’EAU
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CRÉDITS
Cette trousse a été produite par le Centre d’interpélation de l’eau (C.I.EAU) grâce au soutien financier du ministère des A¡aires 
municipales et de l’Habitation (MAMH). 

Le C.I.EAU remercie tous les collaborateurs impliqués dans l’élaboration de cette trousse. Les artisans des volets créatifs et imaginatifs,
les conseillers techniques et pédagogiques, les spécialistes de la révision et de la traduction et tous ceux et celles dont les idées ont permis 
d’enrichir le contenu du projet « Fantastik’eau! J’aime l’eau, j’en prends soin! » méritent notre gratitude. 

La liste complète de tous les artisans (employés.es, bénévoles, contractuels.les) associés à ce projet est a¨chée sur le site Web du 
C.I.EAU.    

Collaboration – pédagogie : Virus 1334, Le Récit
Design graphique : Virus 1334
Illustrations : Simon Says Design

Nous vous présentons ci-dessous une liste de quelques livres, sites Web, pages et documents traitant directement des sujets évoqués dans 
la trousse éduco-ludique Fantastik’eau!  
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