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Sondage sur l'eau offerte à l'école  

 
1. Quelle quantité d'eau consommez-vous au cours d'une journée (1 tasse = 8 oz ou 250 ml)? 
(Encerclez une réponse)  

         
Moins de 1 tasse  ∙  1 à 3 tasses  ∙  4 à 6 tasses  ∙  7 à 9 tasses  ∙  10 tasses ou plus  

  

2. Quel pourcentage de cette eau est consommé à l'école? _________%  

  

3. Qu'est-ce qui vous empêche de boire plus d'eau à l'école?  

  

 Pas de fontaines disponibles  

 Les fontaines sont trop sales  

 Les fontaines ne fonctionnent pas / la pression est trop basse  

 L'eau de l'école n'est pas sécuritaire à boire  

 Je n’ai pas d'argent pour les machines distribuant de l'eau  

 L'eau de l'école n'a pas bon goût  

 Je bois plutôt d'autres sortes de breuvages  

 Je ne pense pas vraiment à boire de l'eau  

 Je ne veux pas avoir à utiliser les toilettes de l'école  

 Autres : __________________________________________________________________ 

 Autres : __________________________________________________________________ 

  

4. Boiriez-vous plus d'eau s’il y avait une station de remplissage de bouteilles 
d'eau? (Encerclez une réponse)    
 

Absolument     ·     Bien sûr!    ·    Probablement    ·      J'en doute    ·       Pas du tout! 

 

     
 Année :                                  Sexe : Masculin   ·   Féminin 
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Les bénéfices de l’eau  
  

 L'eau contribue au bon fonctionnement de notre corps  
o Notre corps est composé à 60% d'eau, toutefois, nous en perdons considérablement 

au cours de la journée  
o L'eau aide à transporter les nutriments et l'oxygène vers chaque cellule de notre 

corps  
o L'eau aide à éliminer les déchets et les toxines  
o L'eau aide à régulariser notre température  
o L'eau lubrifie tous les tissus et les organes de notre corps  
o Consommer trop peu d'eau peut causer des problèmes de santé graves; même une 

légère déshydratation peut causer des maux de tête, de l'irritabilité, nuire à la 
performance physique et affecter le bon fonctionnement mental   
 

 L'eau contribue à la performance  
 

o L'eau favorise la fonction cognitive  
o L'eau aide à prévenir les caries et le gain de poids  
o L'eau contribue au bon fonctionnement de nos muscles et de nos articulations   

  

 L'eau est peu coûteuse  
o L'eau du robinet coûte moins de 1 cent par gallon  
o Consommer l'eau du robinet au lieu d'une boisson en bouteille quotidiennement 

permet d'économiser jusqu'à 350 $ par année  
  

 L'eau a bon goût  
o L'eau est savoureuse et rafraîchissante, froide ou à la température ambiante, à 

vous de choisir!  
o Il est facile de rendre l'eau plus intéressante en l'infusant avec des fruits, des 

légumes ou des herbes  
  

 Boire l'eau du robinet est bon pour l'environnement  
o L'eau du robinet économise de l'énergie, contrairement à la fabrication des 

bouteilles en plastique  
o L'eau du robinet permet de réduire le nombre de bouteilles en plastique qui 

finissent dans les dépôts d'ordures  
  

 L'eau du robinet est bonne à boire  
o L'eau du robinet est inspectée pour les contaminants plus fréquemment que l'eau 

en bouteille 
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 L'eau est facile à trouver  
o L'eau se trouve presque partout; dans les écoles, les restaurants, les parcs, les 

centres communautaires et dans toutes les maisons  
o Nous retrouvons également une petite quantité d'eau dans les aliments que nous 

consommons  
 

 Nous devrions boire suffisamment d'eau chaque jour  
o La quantité dont vous avez besoin dépend de votre âge, de votre masse musculaire 

et du degré d’activité physique que vous faites  
o Il est toujours préférable de choisir de boire de l'eau quand vous avez soif  
o Gardez à la main une bouteille d'eau réutilisable ou un gobelet pour pouvoir boire 

de petites quantités d'eau tout au long de la journée  
o Vous aurez besoin d'une plus grande quantité d'eau lorsque vous êtes actif et 

pendant la saison chaude  
o Bien que ceci n'arrive que rarement, boire trop d'eau tout d'un coup peut être 

mauvais pour l’organisme 
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Discussion à propos de l'eau  

• Discutez avec les administrateurs et les enseignants :  

o Est-ce que de l'eau est offerte à toutes les réunions et activités scolaires? Y a-t-il 

d'autres breuvages qui y sont servis et qui pourraient entrer en compétition avec l'eau?  

o Les élèves sont-ils autorisés à avoir accès à l'eau pendant les heures d'enseignement?  

o Y a-t-il des restrictions quant aux endroits où l'eau peut être servie ou consommée à 

l'école?  

o Y a-t-il des préférences sur les endroits et la façon dont les élèves peuvent avoir accès à 

l'eau?  

o Est-ce que l'école ou le conseil scolaire planifie de rénover ou de construire de nouvelles 

installations? Si oui, ces plans prévoient-ils un accès amélioré à l'eau?  

o Partagez Les bénéfices de l’eau (page 3) afin d'insister sur l'importance d'offrir de l'eau à 

chacun des événements de l'école.  

  

• Discutez avec le personnel des services traiteurs / alimentaires :  

o Est-ce que de l'eau est offerte lorsque la nourriture est servie? Quelle en est la source?  

o Le personnel de la cafétéria est-il disposé et en mesure d'aider à promouvoir l'eau?  

o Existent-ils des fonds pour acheter des gobelets ou des bouteilles réutilisables, ou pour 

permettre l'achat de nouvelles sources d'eau?  

  

• Discutez avec les surveillants :  

o Y a-t-il des procédures en place pour s'assurer que les sources d'eau à l'école soient 

fonctionnelles et propres?  

o Est-ce que le personnel est en mesure et désire aider à nettoyer ainsi qu’à entretenir les 

sources d'eau à l'école (y compris les nouvelles)?  

o Le personnel de l'entretien serait-il disponible pour faire l'installation des nouvelles 

sources d'eau?  
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Instructions pour l'évaluation de l'accessibilité à l'eau  

Utilisez cet outil pour en apprendre davantage sur les sources d'eau à l'école. Parcourez chaque 

corridor de l'école, visitez la cafétéria et le gymnase. Pour chaque source d'eau, remplissez une 

nouvelle ligne à l’intérieur du tableau ci-dessous.  

Pour chaque source d'eau, veuillez noter ce qui suit :  

Où est-elle située?   Notez le numéro de l'étage et le numéro de la salle la plus 

proche.  

Quel est le type de source 

d'eau?   

Décrivez le type de source d'eau : pas de source d'eau, une 

fontaine d'eau, un refroidisseur d'eau, un grand contenant 

isotherme, une station de remplissage de bouteilles d'eau, un 

pichet ou un pot non isolé, de l’eau en bouteilles individuelles, de 

l’eau provenant du robinet avec filtre, ou autre (précisez).  

Est-ce que de l'eau est 

disponible à cette source?   

Cochez « Oui » si l'eau est disponible à cette source (par exemple, 

l'eau sort du distributeur et elle est potable), « Non » si l'eau n'est 

pas disponible. Si vous cochez « Non », décrivez la raison (c'est-à-

dire, le pichet est vide, le distributeur est brisé, la machine est 

éteinte).  

Qui peut accéder à cette 

eau?  

Vérifiez si la source d'eau est accessible au personnel, aux élèves, 

ou à tout le monde. Cochez toutes les cases si l'eau est accessible 

à tous.  

Combien de temps faut-il 

pour obtenir 8 onces d'eau?   

Utilisez un chronomètre et calculez le temps nécessaire pour 

remplir un contenant de 8 onces à chaque distributeur.  

Quelle est la température de 

l'eau?  

Utilisez un thermomètre numérique pour mesurer la température 

en degrés Celsius (en utilisant l'échantillon que vous venez de 

verser pour en mesurer le temps de remplissage).  

Quel est l'apparence de la 

source d'eau?  

Vérifiez si la source semble propre ou sale. Décrivez l'apparence si 

elle est sale (rouille, débris, moisissures, gomme, déchets).  

Est-ce que des gobelets sont 

disponibles à cette source 

d'eau?   

Vérifiez si des gobelets sont offerts. Si oui, notez le type de 

gobelets.  

Y a-t-il une signalisation près 

de cette source d'eau qui 

indique que de l'eau est 

disponible à cet endroit?   

Prenez note de toutes les affiches favorisant ou décourageant 

l'eau.  

Avez-vous pris une photo?  Prenez une photo de chaque source d'eau. Attribuez un numéro à 

la photo et inscrivez-le dans la première colonne.  

Remarques générales   Inscrivez ici des notes additionnelles à propos de la source d'eau.  
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Outils pour l’évaluation de l’accessibilité à l’eau   

n° 

 

À quel endroit la 
source d'eau se 
trouve-t-elle à 
l'intérieur du bâ-
timent? 

 

Quel est le type de source 
d'eau? 

 

L'eau est-
elle disponible à 
cette source? 

 

Qui peut 
accéder à 
cette eau? 

 

Temps requis 
pour remplir 
un contenant
 de 8 onces  

Temp. de 
l'eau en 
°C 

 

Apparence de la 
source d'eau (notez 
la poussière, 
les débris, la 
rouille, la 
moisissure, etc.) 

Est-ce que des 
gobelets 
étaient 
disponibles à 
cette source 
d'eau? 

Y a-t-il une 
signalisation près de 
cette source d'eau qui 
indique que de l'eau 
est disponible à cet 
endroit? 

 

Avez-
vous 
pris une 
photo? 

 

Remarques gé-
nérales  
 

 Niveau n° : 
______  
  
Salle la plus 
proche : _____  
  
Endroit (cafétéria,
 gymnase, etc.): 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
 

 Fontaine d'eau  
 Refroidisseur d'eau  
 Grand contenant 

isotherme  
 Station de 

remplissage de bouteille
s d'eau  

 Pichet ou pot non isolé  
 Eau en 

bouteilles individuelles  
 Eau du robinet avec 

filtre   
 Évier utilisé pour 

obtenir de l'eau potable  
 Autre : ______________ 
 
 
 

 Oui 
 Non  
 
Si non, pourquoi?  
 Vide  
 Brisé  
 Autre :  
___________  
___________ 
 

 Personnel  
 Élèves  
 Public  
 Membres 

 

   Propre 
 Sale  
  
Type de saleté :  
 Bouchée  

Moisissure  
 Rouille  
 Déchets dans le 

bassin  
 Eau stagnante  
 Autre : 

____________ 

 Oui  
 Non  
  
Si oui, de quel 
matériel 
les gobelets 
sont-ils 
fabriqués?  
___________ 
___________ 
___________ 

 

 Aucune 
signalisation  

 Signalisation favoris
ant l'eau   

 Signalisation décour
ageant l'eau  

Notes :  
_________________  
_________________ 

 

 Oui  
 Non 

 

 

 Niveau n° : 
______  
  
Salle la plus 
proche : _____  
  
Endroit (cafétéria,
 gymnase, etc.): 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
 

 Fontaine d'eau  
 Refroidisseur d'eau  
 Grand contenant 

isotherme  
 Station de 

remplissage de bouteille
s d'eau  

 Pichet ou pot non isolé  
 Eau en 

bouteilles individuelles  
 Eau du robinet avec 

filtre   
 Évier utilisé pour 

obtenir de l'eau potable  
 Autre : ______________ 

 Oui 
 Non  
 
Si non, pourquoi?  
 Vide  
 Brisé  
 Autre :  
___________  
___________ 
 

 Personnel  
 Élèves  
 Public  
 Membres 

 

   Propre 
 Sale  
  
Type de saleté :  
 Bouchée  

Moisissure  
 Rouille  
 Déchets dans le 

bassin  
 Eau stagnante  
 Autre : 

____________ 

 Oui  
 Non  
  
Si oui, de quel 
matériel 
les gobelets 
sont-ils 
fabriqués?  
___________ 
___________ 
___________ 
 

 Aucune 
signalisation  

 Signalisation favoris
ant l'eau   

 Signalisation décour
ageant l'eau  

Notes :  
_________________  
_________________ 

 

 Oui  
 Non 
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Comment promouvoir l'eau   

 Utilisez ces conseils pour promouvoir l'eau comme étant le breuvage de choix dans votre 
école.  

 

 N° 1 : partagez les raisons pour lesquelles l'eau est si formidable!  

 Placez des affiches qui encouragent les gens à boire de l'eau près des fontaines 

d'eau et des distributrices  

 Insérez des messages sur les bienfaits de l'eau dans l'infolettre et autres 

documents qui sont envoyés aux parents et aux familles. Utilisez Les bénéfices de 

l’eau (page 3)  

 Partagez des faits amusants concernant l'eau dans Petites annonces du matin 

(page 20)  

 Ajoutez des messages et des activités reliées aux bienfaits de l'eau potable à 

l'intérieur de plans de leçons sur divers sujets  

N° 2 : découvrez comment il est facile de choisir l'eau à l'école  

Impliquez les élèves dans la réalisation d'une Évaluation des stations d'eau (page 6-7). Vous 

pouvez également ajouter la liste des boissons concurrentes offertes à l'école ou dans les 

environs (par exemple, les breuvages servis au cours des événements scolaires, les 

distributrices de jus, les dépanneurs à proximité de l'école, la cafétéria, etc.).  

N° 3 : assurez-vous que de l'eau salubre et invitante soit accessible  

 Servez de l'eau à tous les événements et célébrations  

 Recherchez des fonds pour installer des stations d'eau à votre école  

 Travaillez avec les responsables de votre école afin de développer un 

programme de nettoyage et d'entretien des sources d'eau de l'école  

 Commandez des bouteilles d'eau réutilisables pour les élèves  

 Créez un procédé qui permet aux élèves d'avoir accès à l'eau pendant les heures 

d'enseignement  

 Créez une politique sur l'accès à l'eau potable au cours de la journée scolaire, et 

sur la distribution de l'eau municipale à tous les événements et célébrations 

scolaires (et modifiez les politiques de bien-être pour y inclure la promotion de 

l'eau à boire)  

 Vendez des bouteilles d'eau réutilisables en guise de collecte de fonds de l'école 



   
 

 
9 

 

Instructions sur la chasse au trésor Passeport vers l'hydratation  

Demandez aux élèves de créer une affiche pour chacun des messages ci-dessous. Accrochez les 

affiches partout dans l'école, au-dessus des fontaines et des stations d'eau. Mettez les élèves 

de l'école au défi pour qu'ils trouvent les messages et remplissent le Formulaire pour la chasse 

au trésor Passeport vers l'hydratation (page 10).  

 

Messages concernant l'eau :  

1. Choisissez l'eau en premier pour étancher votre soif!  

2. L'eau apporte l'oxygène et les nutriments à nos muscles   

3. Votre corps est composé de 60% d'eau  

4. L'eau protège nos organes et articulations  

5. L'eau est utilisée pour produire la sueur qui nous rafraîchit lors des journées chaudes  

6. Gardez votre eau fraîche. Ajoutez quelques glaçons à votre bouteille d'eau et remplissez-la 

avec de l'eau froide  

7. Lavez, rincez et désinfectez votre bouteille d'eau chaque jour 
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Formulaire pour la chasse au trésor Passeport vers l'hydratation  

Prenez votre bouteille d'eau. Trouvez les messages sur les fontaines!  

Vous trouverez une affiche à chaque fontaine d'eau. Chacune des affiches transmet un message 
santé particulier. Trouvez chaque affiche et inscrivez les 7 différents messages santé ci-dessous. 
Et pendant que vous y êtes, remplissez votre bouteille avec l'eau savoureuse de la fontaine!  

 

Message n°1 : 
______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

 

Message n°2 : 
______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

 

Message n°3 : 
______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

 

Message n°4: 
______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

 

Message n°5 : 
______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

 

Message n°6 : 
______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

 

Message n°7 : 
______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

  

Nom : __________________________  École : ____________________________  Année : ____ 
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Comment faire de l'eau aromatisée aux fruits  

L'eau aromatisée aux fruits est bien meilleure quand le fruit y est laissé pour infuser pendant 20 

à 30 minutes. Une fois que l'eau est consommée, le fruit déjà infusé ne donnera plus beaucoup 

de saveur à l’eau. Par conséquent, incorporez de nouveaux fruits tranchés alors que vous 

ajoutez de l'eau au pichet. Assurez-vous que le premier lot de fruits est resté bien froid avec de 

la glace, et que l’eau ne soit pas rendue à la température ambiante avant d'y ajouter les 

nouveaux fruits tranchés. Conservez les fruits tranchés bien au froid en les mettant dans la 

glace ou dans le frigo!  

Ne tombez pas malade!  

Suivez ces conseils de sécurité lors de l'achat, de l'entreposage, de la manipulation et de la 

préparation des fruits frais servant pour l'eau aromatisée aux fruits afin de prévenir les 

maladies d'origine alimentaire.  

Choisir  

 Examinez les fruits avec soin et évitez d'acheter ceux qui sont meurtris ou endommagés  

 Les fruits coupés doivent être gardés au froid. Si vous achetez des fruits précoupés, 

apportez une glacière et un sac à glaçons pour les garder bien au froid. Sinon, achetez 

des fruits entiers et coupez-les une fois à l'école.  

Entreposer  

 Mettez les fruits frais dans le réfrigérateur immédiatement après l'achat s'ils ont besoin 

de réfrigération (tels les fruits précoupés).  

 Gardez les fruits séparément de la viande, la volaille, les fruits de mer et de leurs 

liquides dans le réfrigérateur afin d'éviter toute contamination.  

 Gardez votre réfrigérateur à la bonne température (4°C ou moins). Utilisez un 

thermomètre de réfrigérateur pour vérifier.  

Préparer  

 Lavez-vous les mains pendant au moins 20 secondes avec de l'eau chaude et du savon.  

 Nettoyez, lavez et désinfectez vos ustensiles, les planches à découper et les comptoirs 

avec de l'eau chaude savonneuse et un désinfectant. Évitez d'utiliser des éponges ou 

autres chiffons qui sont difficiles à garder propres et secs, car ils peuvent disperser des 

bactéries un peu partout.  

 Gardez les fruits frais coupés dans le réfrigérateur jusqu'au moment de servir.  

 Disposez des restes de fruits frais coupés après qu’ils aient passé deux heures à 

l'extérieur du réfrigérateur, sauf s'ils sont maintenus sur la glace.  
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Plus d'informations :  

Partenariat canadien pour la salubrité des aliments  http://befoodsafe.ca/fr/be-food-safe/ 

http://befoodsafe.ca/be-food-safehttp://befoodsafe.ca/be-food-safe  

Information de Santé Canada sur la manipulation sécuritaire des fruits et des légumes  

http://canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/safety-

salubrite/tips-conseils/produce-fruits-legumes-fra.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://befoodsafe.ca/fr/be-food-safe/
http://befoodsafe.ca/be-food-safe
http://canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/safety-salubrite/tips-conseils/produce-fruits-legumes-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/safety-salubrite/tips-conseils/produce-fruits-legumes-fra.php
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Recette d'eau aromatisée aux fruits  

Temps de préparation : 20 minutes  

Cette recette remplit un pichet de 6 litres. Elle peut être ajustée pour les contenants ou les 

pichets qui contiennent moins d'eau. Il n'y a aucune « bonne ou mauvaise » quantité de fruits 

pour créer de l'eau aromatisée. La saveur obtenue sera meilleure avec la première infusion de 

fruits, et réduira si vous ajoutez de l'eau froide dans le pichet sans y ajouter de nouveaux fruits.  

Choix d'ingrédients :  

Citrons, limes, oranges, fraises, ananas, bleuets et tranches de pomme verte.  

REMARQUE : les bananes, les framboises et les melons ne fonctionnent pas bien pour faire de 

l'eau aromatisée  

 

Explosion de baies  

 3 oranges  

 2 citrons  

 20 fraises  

 1 tasse de bleuets  

 10 tasses de glace (ou 1 sac)  

 5 litres (20 tasses) d'eau  

 

Eau aromatisée au citron, à la lime et aux pommes  

 3 citrons  

 4 limes  

 3 pommes vertes  

 10 tasses de glace (ou 1 sac)  

 5 litres (20 tasses) d'eau  

  

Ce dont vous aurez besoin :  

 Du savon à vaisselle, de l'eau, des planches à découper, des couteaux, des pinces, un 

pichet à eau.  

Instructions de préparation :  

 Lavez vos mains avec de l'eau chaude et du savon, en frottant pour faire des bulles 

pendant 20 secondes.  

 Nettoyez et désinfectez les comptoirs avant de commencer à préparer les fruits pour 

l'eau aromatisée.  
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 Lavez, rincez et désinfectez le pichet, les planches et les couteaux, laissez-les sécher à 

l'air sur un égouttoir propre.  

 Lavez les fruits méticuleusement sous l'eau fraîche courante.  

 Utilisez une brosse à fruits et légumes propre pour frotter les aliments avec des pelures 

fermes (oranges, citrons et limes).  

 Coupez les fruits de sorte que le goût de la chair sera infusé dans l'eau. Par exemple, 

tranchez les oranges, les citrons, les limes et les pommes en rondelles ou en quartiers. 

Retirez la tige des fraises et coupez-les en deux.  

 Placez les fruits coupés dans une assiette propre, ou dans un contenant ou un sac de 

type zip pour les garder bien propres.  

 Si les fruits ne sont pas utilisés immédiatement, placez-les sur la glace ou dans le 

réfrigérateur.  

 Lorsque vous êtes prêt à faire l'eau aromatisée, déposez les fruits dans le pichet avec 

des pinces propres et ajoutez l'eau et la glace.  

 Ajoutez de la glace continuellement! Les fruits doivent être conservés au froid en tout 

temps.  
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Jeu du moulin   

Créez une roulette qui a huit pointes de couleurs différentes et utilisez-la pour poser aux élèves 

des questions reliées à l'eau d'une façon amusante. Chaque numéro correspond à une question 

ci-dessous.  

Faits et mythes à propos de l'eau du robinet et de l'eau embouteillée  

Q1. L'eau en bouteille coûte plus de 1000 fois le prix de l'eau du robinet. Fait ou mythe?  

Fait  

 L'eau embouteillée peut coûter de huit sous par bouteille de 500 ml, si c’est de l'eau de 

source de marque maison achetée en vrac à un supermarché, jusqu'à 2,50 $ pour une 

marque haut de gamme comme celles retrouvées dans les machines distributrices.  

 L'eau du robinet, quant à elle, coûte à la population canadienne seulement une fraction 

d'un sou le litre. Et rappelez-vous; si vous buvez l'eau du robinet à l'école, vous buvez 

gratuitement!  

  

Q2. L'eau embouteillée est plus propre, donc plus sécuritaire, que l'eau du robinet. Fait ou 

mythe?  

Mythe, la réalité est  

 L'eau du robinet est réglementée par Santé Canada et par les provinces et territoires. 

Les Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada précisent les niveaux 

maximaux de substances potentiellement nocives qui sont autorisées dans l'eau 

potable. Les municipalités vérifient leurs sources d'eau constamment pour s'assurer que 

ces limites soient respectées.  

 L'eau en bouteille n'est pas soumise aux mêmes lignes directrices, car elle est classée 

parmi les aliments et relève de la Loi sur les aliments et drogues. À part l'arsenic, le 

plomb et les bactéries coliformes, la loi ne fixe pas de limites quant aux contaminants 

spécifiques, mais dit simplement que les produits alimentaires ne peuvent contenir « de 

substances toxiques ou nocives » et doivent être préparés dans des conditions 

sanitaires.  
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Q3. Lorsque vous avez soif, vous vous trouvez déjà dans les premiers stades de 

déshydratation. Fait ou mythe?  

Fait  

 Lorsque vous commencez à avoir soif, votre corps est déjà un peu déshydraté. Ce niveau 

de déshydratation peut entraîner une diminution de capacité mentale (capacité de 

penser), des maux de tête, le sentiment d'être fatigué, des maux d'estomac, une 

diminution de la performance sportive, et occasionner des sautes d'humeur. Ce 

brouillard et la somnolence que l'on ressent au cours de l'après-midi peuvent être dus 

au fait qu’on ne boive pas assez d'eau.  

 

Q4. Je dois boire exactement 8 verres d'eau par jour. Fait ou mythe?  

Mythe, la réalité est  

 Nos besoins individuels en eau varient, il est donc difficile de mesurer la quantité exacte 

nécessaire pour nous garder en bonne santé. Dans des circonstances normales, la 

plupart d'entre nous pouvons faire confiance à notre sens de la soif afin d'éviter la 

déshydratation. La plupart des gens peuvent répondre à leurs besoins en hydratation 

simplement avec l'eau qu'ils consomment avec les repas et quand ils ont soif.  

  

Q5. Les bouteilles d'eau en plastique respectent l'environnement parce qu'elles peuvent être 

recyclées. Fait ou mythe?  

Mythe, la réalité est  

 Seulement environ 70% des contenants de breuvages en plastique sont recyclés au 

Canada, selon l'Association canadienne des boissons, même si le taux de recyclage varie 

selon les provinces  

 Certains de ces déchets de plastique sont expédiés à l'étranger pour le recyclage, créant 

ainsi plus de gaz à effet de serre au cours du processus  

 Environ 1,5 million de tonnes de plastique sont nécessaires pour la mise en bouteille de 

89 milliards de litres d'eau chaque année dans le monde  

 Outre le grand nombre de bouteilles produites, l'énergie nécessaire pour fabriquer et 

transporter ces bouteilles met une pression énorme sur les ressources naturelles et 

produit de nombreuses toxines dans l'environnement  

  

Q6. Quel est le pourcentage de votre masse corporelle en eau?  

 Le corps humain est composé d'environ 60 pour cent d'eau et tous les systèmes de 

notre corps utilisent de l'eau pour fonctionner  
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Q7. Quels sont les signes de déshydratation?  

 La soif  

 Les lèvres sèches et la bouche sèche  

 La rougeur de la peau  

 Un mal de tête  

 Des étourdissements et des évanouissements  

 De l'urine jaune foncé, de l'urine de forte odeur   

 Une faible pression artérielle et une fréquence cardiaque accrue  

  

Q8. Nommez quelques éléments qui augmentent vos besoins de boire quotidiennement  

 L'activité physique  

 La maladie  

 La température chaude ou humide  

 Le port d'équipement sportif lourd, comme au hockey ou au football  
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Guide Photovoix  

Jour 1  

(Environ 45 minutes)  

 

Matériel :  

• Photo « brouillon »  • Carte de l'école (si disponible)  • Appareils photo numériques  

• Stylos   • Feuille de conseils sur la prise de photos  • Planchettes (1 par groupe)  

 

Points de discussion :  

 

1. Qu'est-ce que Photovoix?  Introduction à Photovoix  

 Expliquez que Photovoix est un outil que les gens utilisent afin d'appuyer un 

changement environnemental ou social; dans leur école, dans la communauté, etc. Les 

photos constituent un moyen puissant de communiquer une histoire ou un message. 

Les photos peuvent s'avérer beaucoup plus intenses que les mots.  

2. Utilisation de IAP – Analyse de photos  

 Montrez aux élèves la photo « brouillon » et demandez-leur de faire semblant que cette 

photo a été prise à leur école. Expliquez-leur le fonctionnement de IAP, tout en leur 

demandant d'identifier le IAP en tant que groupe.  

 I : Informez les autres sur ce que vous voyez  

 A : Analysez la force ou le problème  

 P : Proposez quelque chose que vous pouvez faire à ce sujet  

 

3. Établissez le lien avec l'eau; l’accès à l'eau à l'école  

 Évaluez l'opinion des élèves sur l'accès à l'eau à l'intérieur de l'école. Encouragez tous 

les élèves à partager. Certaines questions rapides : Que pensez-vous des fontaines d'eau 

de l'école? Utilisez-vous toutes les fontaines d'eau de l'école? Pourquoi ou pourquoi 

pas? De quelle façon pourrions-nous encourager les élèves et le personnel à boire plus 

d'eau à l'école?  

 Expliquez-leur qu'ils vont utiliser l'outil Photovoix aujourd'hui pour prendre des photos 

qui ont quelque chose à voir avec l'accès à l'eau potable à l'école; où peuvent-ils se 

procurer de l'eau, pourquoi il est important de trouver de l'eau, les choses qui favorisent 

ou découragent leur consommation d'eau, etc.  
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4. Avant de se placer derrière la lentille; techniques de prise de photos  

 Familiarisez les élèves avec les différentes « prises de vue » possibles et expliquez-leur 

les différentes fonctions de l’appareil (la mise au point, le zoom, le flash, etc.) et offrez 

des conseils sur la prise de photos efficaces ainsi que des rappels de sécurité (distribuez 

la « Feuille de conseils sur la prise de photos »).  

 

5. Une fois derrière la lentille; prendre des photos  

 Divisez les élèves en groupes. Les membres du groupe doivent prendre des photos à 

tour de rôle, en utilisant différents points de vue à mesure que l'inspiration s'installe.  

 Donnez aux groupes un délai et demandez aux élèves de retourner à la salle de classe 

pour faire le point et pour retourner les appareils lorsque le temps est écoulé.  

  

6. Avant le jour 2  

 Informez les élèves qu'ils devront appliquer le concept du IAP (repassez le IAP si 

nécessaire) et qu'ils réfléchissent à leurs photos et à leur expérience, et à ce qu'ils 

aimeraient partager avec les autres à leur sujet.  

 Téléchargez les photos de l'appareil (ou demandez aux élèves de les soumettre par 

courriel) et nommez-les selon le nom du groupe. Imprimez les photos, 4 par page.  
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Jour 2 (environ 45 minutes)  

Matériel :  

  

• Impressions des photos  

• Trombones  

• Feuilles de IAP  

• Stylos  

• Ruban adhésif  

  

Points de discussion :  

1. Utilisation de IAP – Analyse de photos  

 Demandez aux élèves de travailler avec les mêmes groupes et de passer leurs photos 

imprimées à chacun des membres. Demandez-leur de sélectionner les trois photos qu’ils 

préfèrent, de les numéroter, et de remplir les commentaires de IAP pour chacune des 

trois photos. 

2. Partage du sondage des photos  

 Demandez aux élèves de partager leurs trois premiers choix de photos avec le reste de 

la classe.  

 

3. Prochaines étapes  

 Avisez les élèves que, s'ils le désirent, leur travail de Photovoix peut être partagé avec 

les responsables des politiques du Conseil scolaire afin de tenter d'apporter un 

changement à l'école.  

 Les élèves peuvent choisir de faire une présentation qui sera soumise aux responsables 

des politiques, ou encore de développer une présentation intégrale qui englobe la 

présentation de chaque équipe.  

 Dirigez une discussion de groupe traitant sur les types d'efforts qui ont été soulignés au 

cours de la partie « P » de l'activité de partage des photos. Insistez sur l'importance de 

ce que les élèves sentent qu'il est possible de faire pour essayer d'apporter un 

changement.  
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Feuille de travail IAP  

Photo n° 1 :  

I : Informez les autres sur ce que vous voyez 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

A : Analysez la force ou le problème 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

P : Proposez quelque chose que vous pouvez faire à ce sujet 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Photo n° 2 :  

I : Informez les autres sur ce que vous voyez 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

A : Analysez la force ou le problème 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

P : Proposez quelque chose que vous pouvez faire à ce sujet 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Photo n° 3 :  

I : Informez les autres sur ce que vous voyez 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

A : Analysez la force ou le problème 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

P : Proposez quelque chose que vous pouvez faire à ce sujet 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  

École : __________________ Nom de l'équipe : ___________________ Date : _____________  
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Conseils sur la prise de photos  

Conseils pour prendre de bonnes photos  

• Essayez différents angles  

• Essayez différents points de vue  

• Assurez-vous de vous placer dos au soleil ou avec le soleil sur le côté et non face à 

vous  

• Est-ce que votre sujet se trouve au centre de la photo?  

• Est-ce que votre sujet remplit la photo?  

  

Conseils pour éviter les erreurs les plus courantes  

• Gardez vos doigts loin de l'objectif  

• Ne couvrez pas le flash  

• Tenez-vous à une distance de trois à huit pieds du sujet  

• Pour éviter les photos floues, maintenez vos coudes près de votre corps et retenez 

votre souffle lorsque vous appuyez sur le bouton.  

  

Sécurité et respect avec Photovoix  

 

 La sécurité est au rendez-vous! Assurez-vous que vous êtes en sécurité lorsque vous 

prenez la photo. Par exemple :  

o Placez-vous sur une surface solide  

o Regardez avant de marcher ou de traverser une rue  

o Soyez conscient des choses autour de vous, comme le trafic  

 Demandez la permission. Demandez toujours la permission avant de prendre des photos 

de gens pour ce projet. Demandez-leur de signer un formulaire de consentement pour 

la photo. Si les gens peuvent être reconnus dans une photo, demandez-leur la 

permission avant de montrer leur photo en dehors de votre groupe.  

 Soyez respectueux. Si certaines personnes n'aiment pas qu'on les prenne en photo, 

respectez leur choix.  

 Soyez prêt. Soyez prêt à expliquer votre projet à des membres de la famille, à des amis 

ou à des étrangers s'ils demandent ce que vous faites. Une explication simple : « Je fais 

partie d'un projet de Photovoix et nous explorons des façons d'améliorer l'accès et la 

promotion de l'eau potable. Nous prenons des photos de nos observations et nous en 

discutons avec d'autres personnes de notre groupe. Je vous remercie de me laisser 

prendre une photo. »  
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Petites annonces du matin (faits amusants concernant l'eau)  

Élémentaire  

Saviez-vous que votre corps est majoritairement composé d'eau? Nous perdons de l'eau par la 

transpiration et la respiration ainsi qu'en urinant. Nous avons donc besoin de boire une grande 

quantité d'eau chaque jour. Il est rassurant de savoir que nous avons plusieurs fontaines d'eau 

à l'école!  

Il y a la même quantité d'eau sur Terre aujourd'hui qu'il y avait au moment où elle a été 

formée. L'eau de votre robinet pourrait contenir des molécules que les dinosaures ont bues! 

Suivez l'exemple des dinosaures, et buvez de l'eau tous les jours.  

Chaque jour, nous perdons également un peu plus d'une tasse d'eau (237 ml) simplement en 

respirant. Demeurez hydraté, buvez de l'eau!  

Secondaire  

L'eau régularise la température sur la Terre. Elle régularise également la température du corps 

humain, transporte les nutriments et l'oxygène vers les cellules, protège les articulations, 

protège les organes et les tissus, et elle élimine les déchets.  

Saviez-vous que : remplir une bouteille d'eau d'un demi-litre 1740 fois avec l'eau du robinet est 

l'équivalent du coût d'une bouteille d'eau de 99 cents achetée au dépanneur? Savourez l'eau du 

robinet : le choix écologique et moins cher.  

Chaque jour, nous perdons également un peu plus d'une tasse d'eau (237 ml) simplement en 

respirant. Demeurez hydraté, buvez de l'eau!  

Saviez-vous qu'il y a 36 cuillères à thé de sucre dans une slush? Cela signifie plus d'une tasse de 

sucre dans chaque boisson! Choisissez d'abord l'eau pour étancher votre soif.  

Jour du match!! Bonne chance à tous ces joueurs de [insérer tout sport]! N'oubliez pas de vous 

hydrater! Buvez de l'eau avant, pendant et après une activité modérée pour obtenir de 

meilleurs résultats. 
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Insertions pour l'infolettre de l’école   

L'eau, trop cool à notre école!   

Est-ce que votre enfant boit suffisamment pendant la journée? Encourager les enfants à boire 

de l'eau est un moyen facile et peu coûteux de promouvoir la santé et l'apprentissage. L'eau est 

importante pour presque tout ce qui se passe dans notre corps. À lui seul, le cerveau est 

constitué de 80 pour cent d'eau. Tout au long de la journée, les enfants devraient boire 

suffisamment d'eau pour assurer le bon fonctionnement de tout leur corps. Voilà pourquoi 

notre école fera activement la promotion de l'eau comme étant le breuvage de choix! Nous 

encourageons également les élèves à apporter leur propre bouteille d'eau réutilisable à l'école 

tous les jours. Les enfants seront autorisés à garder cette bouteille sur leur bureau en tout 

temps. Nous leur demanderons de la rapporter à la maison chaque soir afin qu'elle puisse être 

bien nettoyée.  

Nettoyer les bouteilles   

Les bouteilles devraient être lavées tous les jours dans de l'eau chaude savonneuse, rincées et 

placées à l'envers pour sécher à l'air. Le bec du bouchon d'une bouteille sport doit être ouverte 

et rincée parfaitement. Les bouteilles peuvent également être lavées au lave-vaisselle, en 

prenant soin de séparer le bouchon de la bouteille. 
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Conseils pour créer une politique concernant l'eau   

  

1. Avoir des objectifs précis. Par exemple :  

o De l'eau potable et gratuite est accessible sans restriction toute la journée  

o Tous les enfants ont la chance de boire de l'eau  

o Le curriculum comprend l'éducation sur certaines questions reliées à la 

consommation de l'eau, en particulier les avantages de l'eau sur la santé   

o La consommation de l'eau du robinet sans danger est encouragée par rapport à l'eau 

en bouteille à usage unique  

o La politique est acceptée, et adoptée, par l'ensemble de la communauté scolaire, y 

compris l'administration de l'école, les enseignants, le personnel des services 

traiteurs / alimentaires, les gestionnaires des installations, les élèves et les parents  

  

Ce qu'il faut inclure  

● Options pour la livraison de l'eau  

o Les types d'options pour distribuer l'eau et les récipients pour servir l'eau  

  

● Accès  

o La localisation des sources d'eau  

o Les moments où les sources d'eau sont mises à la disposition des élèves   

o Le nombre de sources d'eau  

o La façon dont les sources d'eau seront maintenues  

o Le moment et les endroits où les élèves sont autorisés à utiliser des bouteilles d'eau 

réutilisables  

  

● Promotion et marketing  

o Les activités scolaires pour encourager la consommation de l'eau  

o Le personnel de l'école constitue un modèle pour la consommation de breuvage 

santé  

  

● Éducation  

o Les informations sur les bienfaits de consommer de l'eau sont intégrées à l'intérieur 

du curriculum officiel  

  

● Sécurité et qualité  

o Les contaminants à vérifier  

o La fréquence de l'inspection de la qualité de l'eau Le plan de communication des 

résultats des analyses sur la qualité de l'eau  

 

 



   
 

 
26 

 

● Suivi et évaluation  

o Les résultats à être mesurer  

o La fréquence de la surveillance  

o Le plan pour la diffusion des résultats de l'évaluation  

o Apporter des améliorations fondées sur l'évaluation 

 


