
Cathleen Les Explorateurs de l’eau 

 « Est-ce que ta source d’eau est polluée ?»

1. Réfléchis aux menaces et défis pour ressources en eau douce à 
travers le monde. Note quelques idées sur les défis les plus importants 
pour préserver nos sources d’eau potables actuellement.

Juste pour dire que l’eau c’est précieux parce qu’en Afrique par exemple 
c’est très difficile d’avoir de l’eau potable et aussi parce que c’est très 
difficile d’enlever les produits chimiques et autres comme les microbes, 
microplastiques, micro polluants, poussières… En gros c’est toutes sortes 
de poisons.

C’est comme dire que l’eau c’est de
l’argent transparent et qu’on en a besoin
pour vivre, les africains ont besoin d’avoir
de l’eau potable comme nous.

Économiser l’eau par des petits gestes quotidiens comme : 
• Ne pas laisser les robinets couler inutilement, quand on se lave les 

dents ou les mains. Par exemple, dans la pub de comment se laver les
mains pendant cette période de « Coronavirus », ils laissent l’eau 
couler pendant qu’ils se savonnent les mains et ça c’est gaspiller de 
l’eau inutilement.

• Récupérer l’eau quand on lave les légumes comme je vous ai montré 
dans la vidéo.

• Faire des douches courtes, et ne pas laisser couler l’eau quand on se 
savonne.

Protéger les sources d’eau par des petites actions comme : 
• Ne pas utiliser des produits chimiques fort pour nettoyer la maison, 

car après cette eau va aller dans les égouts et c’est très difficile 
d’enever les produits chimiques.

• Mettre plus des poubelles avec des grilles de protection près des 
sources d’eau pour protéger la nature (lacs, gouilles, bisses, rivières, 
torrents...) pour que les promeneurs ne laissent pas des déchets 
partout et les grilles protègent du vent pour éviter que ça tombe dans 
l’eau et les pollue.



2. Concentre-toi sur la pollution. Quelles répercussions peut-elle avoir 
sur une source d’eau ? 

Si l’eau est polluée : on ne peut pas la boire, on peut tomber malade, être 
intoxiqué et même mourir.

Comme l’eau va partout, elle apporte la pollution avec elle. Quand elle 
s’infiltre dans les sols, elle dépose les polluants dans les sols et ensuite se 
retrouvent dans les produits agricoles. Quand elle coule jusque à la mer 
elle amène la pollution très loin de là où elle a été causée, elle s’accumule 
sur les plages, tue des animaux marins…

Par exemple : les océans, les lacs, les rivières et autres encore.

Sur c’est images on voit que les animaux sont morts à cause des déchets et 
de la pollution que l’on fait. On ne respecte pas les animaux sous-marins.

C’est comme si on vous disait que voir des animaux mourir c’est triste , 
mais que c’est pas triste de jeter des grands ou petits déchets dans la mer.



La Chine est très très polluée, surtout l’air, comme Paris aussi et toutes les 
grandes villes du monde. Toute cette pollution de air va être prise par la 
pluie et ramenée dans les sols, les rivières, les fleuves, les mers, les 
océans…

3. Explique comment on pourrait évaluer la santé et la qualité d’une 
source d’eau. Imagine quelques expériences que l’on pourrait faire 
pour « analyser » la qualité d’une rivière, d’un torrent, d’une gouille 
près de chez toi.

Nettoyer une petite partie d’un lac, d’une gouille…, du fond jusqu’à la 
surface par exemple avec un petit filet et ensuite voir les déchets qui 
apparaissent.

À l’embouchure d’une rivière ou d’un ruisseau dans un lac, installer un  
filet ou barrage flottant, et ensuite voir ce qui a été attrapé.

Pour les déchets microscopiques je propose de filtrer un échantillon d’eau  
et ensuite voir ce qui a été retenu par le filtre.

avant après


