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ACTIVITÉ ÉGALEMENT
DISPONIBLE AU FORMAT 

TABLEAU BLANC
INTERACTIF !

TBI

https://cieau.org/fantastikeau/
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MISE EN SITUATION
Océane Auclair avait le plan du réseau de la ville de 
Vasimoleau et de Gaspilleau sur son bureau, mais 
un coup de vent a tout mis en désordre. Avec la 
bande Fantastik’eau, tente de remettre dans l’ordre 
les di�érentes étapes du cycle urbain de l’eau.
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JÉRÉMIE : Maintenant que tu es spécialiste du 
traitement de l'eau, mets en pratique tes nouveaux 
apprentissages avec d'autres activités amusantes!

MISSION
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C’EST UN 
TRAVAIL POUR
LA BANDE 
FANTASTIK’EAU!

FAIS L'EXPÉRIENCE 
AVEC JÉRÉMIE 
Regarde la capsule vidéo de 
Jérémie et réalise l'expérience 
avec lui! Les capsules vidéo 
ainsi que tous les autres 
contenus Fantastik'eau! se 
retrouvent sur le site Web du 
C.I.EAU au :
www.cieau.org/fantastikeau 
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PLACE LES IMAGES DANS LE BON ORDRE
Elles doivent faire un cercle, comme pour le cycle urbain de l’eau! 

Indice :  Commence par la rivière qui fournit l’eau… et termine par la rivière qui reçoit l’eau usée traitée.
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RIVIÈRE QUI REÇOIT L’EAU 
USÉE TRAITÉE

RÉSEAU DE DISTRIBUTION  
DE L’EAU POTABLE

RIVIÈRE QUI FOURNIT L’EAU

 STATION D’ÉPURATION  
DES EAUX USÉES

STATION DE PRODUCTION 
D’EAU POTABLE

ÉGOUTSRENVOI 
DES EAUX USÉES  
DE LA MAISON

MISSION
EXTRA



5

1er cycle

PLACE LES IMAGES DANS LE BON ORDRE 
Elles doivent faire un cercle, comme pour le cycle urbain de l’eau! 

Indice : Commence par la rivière qui fournit l’eau… 
 et termine par la rivière qui reçoit l’eau usée traitée.
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QUESTIONS
L'eau usée qui quitte une maison s'écoule dans les égouts. Se rend-elle directement à la rivière? Sinon, où se rend-elle? 

Dans quel réseau l'eau s'écoule-t-elle le plus rapidement : le réseau de distribution d'eau potable ou le réseau d'égout? Est-ce que l'eau 
s'écoule à la même vitesse dans les deux réseaux?

L'eau utilisée par les pompiers pour éteindre un feu est souvent de l'eau potable. Pourquoi?

POUR ALLER PLUS LOIN
Le dessin ci-dessus représente le cycle urbain de l’eau potable. Tu peux imprimer la page et, avec un crayon, fais une ligne qui trace le 
chemin que l’eau doit parcourir pour se rendre jusqu’à ta maison. Voici un indice pour t’aider dans cet exercice : tu dois commencer ton 
trait à partir de la rivière et il doit se terminer à la rivière.

CONCEVOIR UNE MAQUETTE 
En t’inspirant de l’image plus haut, prends le temps de 
fabriquer ta propre maquette!  En classe ou à la maison, tu 
peux concevoir une maquette du réseau de distribution d’eau 
potable. Pour la concevoir, utilise du matériel que tu trouves 
à la maison ou encore dans ton bac de recyclage. Cartons de 
lait, rouleaux de papiers essuie-tout : utilise tout ce qui peut 
t’inspirer! Sur ta maquette, prends le temps de situer :
- la station de production d’eau potable
- la station d’épuration des eaux usées 
- ta maison!

À partir du dessin, peux-tu identifier :
1 - Où se situe la station de production d’eau potable?
2 - Où se situe la station d’épuration des eaux usées?
3 - Où se situe la rivière qui reçoit l’eau usée traitée?
4 - Où se situe la rivière qui fournit l’eau?
5 - Où se situe le réseau de distribution de l’eau potable?
6 - Où se situe le renvoi des eaux usées de la maison?
7 - Où se situent les égouts?

JÉRÉMIE : Dans ta municipalité, sais-tu où se 
trouvent les stations de production d'eau potable? 
Une petite recherche Web devrait t'aider!
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POUR ALLER PLUS LOIN

Station de production d’eau potable     Réseau de distribution de l’eau potable
Station d’épuration des eaux usées     Renvoi des eaux usées de la maison
Rivière qui reçoit l’eau usée traitée     Égouts
Rivière qui fournit l’eau

QUESTIONS
L'eau usée qui quitte une maison s'écoule dans les égouts. Se rend-elle directement à la rivière? Sinon, où se rend-elle? 
Réponse : À la station d’épuration des eaux usées.

Dans quel réseau l'eau s'écoule-t-elle le plus rapidement? Le réseau de distribution d'eau potable ou le réseau d'égout? Ou encore, 
à la même vitesse dans les deux?
Réponse : Le réseau d'égout. Dans certaines villes, les réseaux d’égout sont, en tout ou en partie, conçus pour recevoir aussi une partie de 
l’eau de la pluie ou de la fonte des neiges. De plus, l'eau de pluie peut s'infiltrer dans les conduites d'égouts par les puisards (bouches 
d'égouts). Cette eau augmente beaucoup le débit à la station d’épuration, car elle s’ajoute à l'eau souillée par les usages résidentiels, 
commerciaux, institutionnels (comme les écoles et hôpitaux) ou industriels. 

L'eau utilisée par les pompiers pour éteindre un feu est souvent de l'eau potable. Pourquoi?
Réponse : À cause de la pression. Les bornes-fontaines visibles en bordure de la rue sont raccordées au réseau de distribution (aqueduc). 
En fait, une borne-fontaine est une sorte de grand robinet d’environ trois mètres de hauteur en forme de personnage. La partie visible est 
l’équivalent de la tête, sur laquelle un écrou permet d’ouvrir ou de fermer le mécanisme logé dans son pied (sous terre). Quand on ouvre 
ce mécanisme, l’eau lui monte à la tête et lui sort par les oreilles! L’eau sort à grande vitesse, car elle est poussée par les pompes à haute 
pression de la station de production d’eau potable.
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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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POUR ENCORE PLUS DE CONTENUS ÉDUCATIFS!


