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MISE EN SITUATION
La bande Fantastik'eau vous invite à réfléchir ensemble à tous les 
endroits où l’on consomme de l’eau potable dans votre école.  
Devenez des enquêteurs et montrez que vous êtes des pros de l’eau!

1. CAHIER DES CHARGES : CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE
En groupe, discutez avec vos élèves des façons d’économiser de l’eau 
potable à l’école dans les di�érents lieux identifiés. 

Maintenant qu’ils sont des pros de l’eau, vous pouvez les inviter à 
sensibiliser leur entourage à la préservation de l’eau potable à l’école, 
à faire des recommandations à la direction de l’école sur les pistes 
trouvées ou même à produire des a�ches et les rendre accessibles à 
tous les élèves et au personnel de l’école. Le choix vous appartient!
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MISE EN SITUATION
La bande Fantastik'eau t'invite à réfléchir à tous les endroits où l'on consomme de l'eau potable dans ton l'école. Deviens enquêteur et 
montre que tu es un vrai pro de l'eau! 

CAHIER DES CHARGES : CE QUE TU DOIS FAIRE
En groupe, discutez des façons d’économiser de l’eau potable à l’école dans les diérents lieux identifiés. 

Maintenant que toi et ta classe êtes des pros de l’eau, vous pouvez sensibiliser votre entourage à la préservation de l’eau potable à l’école, 
faire des recommandations à la direction de l’école sur les pistes que vous avez trouvées ou même produire des a�ches et les rendre acces-
sibles à tous les élèves et au personnel de l’école. Le choix vous appartient!
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EXTRAIT TIRÉ DE: 
Fantastik'eau J'aime l'eau, j'en prends soin!
Trousse pédagogique Fantastik'eau : Guide Complet, 2e édition

Trousse produite par le CENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’EAU
12, rue Hotte, Laval (Québec) H7L 2R3
Téléphone et télécopieur : 450 963-6463
www.cieau.org • info@cieau.org

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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