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Tu as soif ? Rien de plus simple que d’ouvrir le robinet de la cuisine et de te
servir un verre d’eau ! Mais sais-tu que, pour venir jusqu’à toi, l’eau a parcouru
un long trajet, qui l’a menée des Alpes jusqu’à la Métropole de Lyon ?
Dans la nature, puis dans la ville, l’eau suit toujours le même chemin,
étape par étape, indéfiniment. Si bien que l’eau que tu bois aujourd’hui
est la même que celle que buvaient les dinosaures il y a plus de
200 millions d'années… et la même que celle que tes enfants
boiront dans 50 ans, si nous faisons en sorte de la préserver.
Car, comme tu vas le découvrir dans ce livret, l’eau est rare et
précieuse, vitale pour tous les habitants, les animaux et la
végétation de notre planète. À notre niveau, adultes et enfants,
nous avons la possibilité d’adopter les bons gestes qui nous
permettront de garder l’accès à l’eau potable et d’aider celles
et ceux, à l’autre bout du monde, qui en ont moins.
Dans la Métropole de Lyon, nous avons de la chance : l’eau
puisée dans le sol est d’une qualité exceptionnelle. Elle
est distribuée 24h sur 24h aux habitants, aux bâtiments
publics, aux usines et aux entreprises. Partout où tu as soif,
à la maison, à l’école ou dans les vestiaires de ton club
de sport, tu peux boire de l’eau du robinet en toute
sécurité, car elle contient tout ce dont ton corps a
besoin, sans vider ton porte-monnaie. C’est quand
même mieux que de boire de l’eau en bouteille
en plastique, 35 fois plus chère et qui pollue !
Allez, jette-toi à l’eau et tourne la page pour
tout savoir sur l’eau et comment la préserver.
Tu verras, ce n’est pas la mer à boire !
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les cycles de l'eau
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le prélèvement de l'eau

p• 12

p•13

la distribution de lʻeau

DES CANALISATIONS
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Il existe 65 châteaux d’eau dans la Métropole de Lyon.
L’eau potable quitte les châteaux d’eau pour circuler
dans les 4 000 kilomètres de canalisations et être
distribuée dans les habitations et collectivités,
les usines et les entreprises du territoire.
Parmi les trois châteaux d’eau représentés ici, trouve
celui qui permet d’approvisionner en eau ces destinataires.

Réponse : le château rouge en forme de champignon qui se situe à Rillieux-la-Pape.

LE LABYRINTHE
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Réponses :

A 11% (poignées du placard sous l'évier dans la cuisine)
b 40% (carreaux du mur + miroir dans la salle de bain)
c 20% (bidon et rouleau de papier sur l'étagère dans les toilettes)
d 7% (baguette de pain sur la table dans la salle à manger)
e 12% (chaussette jaune et tee-shirt noir dans la buanderie)
f 4% (manches des balais dans la buanderie)
g 6% (tuyau d'arrosage dans le jardin).
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de la voiture
et l'arrosage
du jardin : 6 %

A la vaisselle : 11 %
B le bain ou la douche : 40 %
C les toilettes : 20 %
D l'alimentation : 7 %
E la lessive : 12 %
F le ménage : 4 %
G le lavage
Les pourcentages correspondant aux différentes
consommations d'eau chez toi sont cachés dans
les pièces de la maison. Retrouve-les.

LES NOMBRES CACHÉS
l'eau chez moi

le chemin des eaux usées
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le chemin des eaux usées
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le traitement des eaux usées
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le traitement des eaux usées
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l'eau et moi
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l'eau et nous
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l'eau et nous

*

L'EMPREINTE DE L'EAU

Appelée aussi empreinte hydrique, elle permet de mesurer l'eau
« invisible » nécessaire à la production agricole, à la fabrication d'objets du
quotidien ou encore de matériaux divers. On peut ainsi calculer combien
de litres d'eau il faut, par exemple, pour faire pousser du riz, des salades
ou pour fabriquer du tissu, du papier, du plastique…
L'empreinte hydrique comprend l'eau courante appelée « eau bleue »
et l'eau de pluie tombée sur les surfaces de production appelée
« eau verte ».
zoom

e
élevag

L'

À TO I

Trouve quelle quantité d'eau est nécessaire pour fabriquer
les objets ci-dessous et relie chaque goutte à l'élément
qui lui correspond.

70 L

11 000 L

4 600 L

DE JOUER

par kg

4 100 L

40 L
10 L

125 000 L
2 400 L

par kg

4 800 L

 La production de viande

est très consommatrice d’eau,
comme le montrent les chiffres
sur les animaux, surtout si on les
compare à l'empreinte hydrique
du blé ou du maïs (pour 1 kg).

13 par
500
L
kg



L’important pour diminuer
notre empreinte sur l’eau
est de manger de la viande
• moins souvent,
•e
 n plus petites quantités,
• locale et de qualité.

Blé : 590 L
par kg

Maïs : 450 L
par kg

Réponses : Le jean en coton : 11 000 L • La pomme : 70 L • La tablette de chocolat : 4 800 L •
Le vélo en aluminium : 125 000 L • Le hamburger : 2 400 L • La feuille de papier : 10 L • La tranche de pain : 40 L.

p• 30

p•31

l'eau pour s'amuser
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au fil des jours

Voici
gestes
lesetgestes
les astuces
et les que
astuces
tu peux
que tu
adopter
peux adopter
On ne leOn
répétera
ne le répétera
jamais assez
jamais
: assez
: les Voici
chaque jour
chaque
pourjour
économiser
pour économiser
l’eau et moins
l’eau etlamoins
polluerla. polluer.
l’eau estl’eau
précieuse,
est précieuse,
il faut la ilpréserver.
faut la préserver.
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semaine 1

Brosse-toiBrosse-toi
les
les
Si tu utilises
Si tu utilises
Si vous utilisez
Si vous utilisez
dents sansdents
laisser
sans laisser
des lingettes,
des lingettes,
une friteuse,
une friteuse,
couler l’eau
couler
du l’eau du
Vérifie que
Vérifie
tous les
que tous les
Tu veux prendre
Tu veuxun
prendre un
ne les jette
nepas
les jette pas
ne jetez pas
ne l’huile
jetez pas l’huile
robinet : un
robinet
verre : un verre
robinets de
robinets
la
de la
bain ? N’en
bain
abuse
? N’en
pasabuse
:
pas :
dans tes toilettes,
dans tes toilettes,
dans l’évier
dans l’évier
Utilise uneUtilise une
d’eau suffit
d’eau suffit
maison etmaison
du
et du
un bain utilise
un bain utilise
mais dansmais
ta dans ta
mais apportez-la
gourde : stop
gourde : stop mais apportez-la
pour
pour
jardin sontjardin
bien sont bien
150L d’eau,
150L d’eau,
poubelle grise.
poubelle grise.
à la déchèterie.
à la bouteille à la déchèterie.
te rincer. te rincer. à la bouteille
fermés pour
fermés
éviter
pour éviter
le double le double
en plastique.
en plastique.
les fuites. les fuites.
d’une douche
d’une! douche !
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L’évier estL’évier
bouché
est? bouché ?Les médicaments
Les médicaments
Pour la vaisselle
Pour la vaisselle
Installe unInstalle un
ta
à ta
Conseille Conseille
à tes
à tes se trient pour
se trient
ne pas
pour ne pas
à la main, àutilise
la main, utilise Propose àPropose
sablier dans
sablier dans
visiter de visiter
parents d’utiliser
parents d’utiliser
polluer l’eau.
polluer
Avecl’eau.
tes Avec tes
deux bacsdeux
:
bacs : famille defamille
Avant
de
mettre
Avant
de
mettre
la salle delabain
salle de bain
la station de
de l’eau bouillante
de l’eau bouillante
parents, apporte
parents,les
apporte les
pour le lavage
pour et
le lavage et la station de
lemarche le et une ventouse
pour t’aider
pour
à t’aider à
des
des en marcheen
et une ventouse
médicaments
médicaments
périmés périmés
pour le rinçage.
pour le rinçage. traitementtraitement
lave-vaisselle,
lave-vaisselle,
vérifie
vérifie
gérer le temps
gérer le temps
eaux usées
eaux usées
à la place àde
la place de
à la pharmacie.
à la pharmacie.
qu’il est entièrement
nécessairenécessaire
en vidéo.*en vidéo.* qu’il est entièrement
produits chimiques
produits chimiques
rempli…
ou
rempli…
attends
ou
attends
à ta toilette.
à ta toilette.
trop polluants.
trop polluants.
le repas suivant
le repas
! suivant !

semaine 3

Récupère Récupère
l’eau de l’eau Stocke
de
Et si tu parlais
Si chasse
tu as une chasse
Sous la Sous Si
la tu as une
auStocke
frigo une
au frigo uneEt si tu parlais
rinçage des
rinçage
légumes
des légumes
des
astuces
des
deastuces de
d’eau à double
douche, douche,d’eau à double
bouteille en
bouteille
verre en verre
ou cellede
refroidieremplie
de
ce calendrier Propose àPropose
débit, utilise
débit, utiliseou celle refroidie
chante une
chante
chanson
une chanson
d’eau.
remplie
Cela
d’eau. Celace calendrier
tes parents
à tes parents
la cuissonlades
cuisson
pâtesdes pâtes
dans un exposéd’installerd’installer
la petite pour
la petite pour
de 4 minutes
de 4qui
minutes
te
qui te
évite de laisser
évite de laisser dans un exposé
un bac deun bac de
pour arroser
pour arroser couler l’eau
sur l'eau sur l'eau récupération
laissera lelaissera
temps de
le temps deles petitesles petites
couler
du l’eau du
récupération
des eaux des eaux
deplantes de
à
l'école ?à l'école ? de pluie dans
commissions
et
et les plantesles
te laver (coupe
te laver (coupecommissions
robinet enrobinet en
de pluie
le jardin
dans le jardin
ton appartement.
pour
grande pourton appartement.
l’eau pendant
l’eaule
pendant lela grande la
attendantattendant
qu’elle qu’elle
pour pouvoir
pourensuite
pouvoir ensuite
les grosses.
savonnage
savonnage
!)
!) les grosses.
se rafraîchisse.
se rafraîchisse.
l’arroser. l’arroser.
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Si tu vois une
Si tu vois une
Virée shopping
Virée shopping
:
:
Avanttade laver À
tala cantine,
canette sur
canette
le
sur le Avant de laver
À laessaie
cantine, essaie
emmène tes
emmène
parents
tes parents
tenue de sport,
tenue de sport,
trottoir, jette-la
trottoir,
dans
jette-la dans
de prendre
de un
prendre
plat un plat
Place un récipient
Place un récipient
chiner deschiner
habitsdes
de habits de
récupère
le
tout levégétarien,
une poubelle
une car
poubelle carrécupère tout
végétarien,
car la
carArrose
la
tonArrose
jardin ton
le jardin le
pour récupérer
pour récupérerelle pourrait
seconde main
seconde
pourmain pour
de tasale de taviande nécessite
ellefinir
pourrait finirlinge sale linge
viande nécessitematin ou le
matin
soir
ou
:
le
soir
:
l’eau qui coule
l’eau qui
en coule dans
en les égouts
limiter l’empreinte
famille pour beaucoupbeaucoup
dans les
et égouts et famille pour
plus
plus l'évaporation
l'évaporation
de
de limiter l’empreinte
attendantattendant
l’eau
l’eau les boucher.
de l’eau de
de l’eau de
remplir leremplir le
les boucher.
d’eau pour
d’eau
sa pour sa l'eau sera l'eau
moins
sera
moins
chaude dans
chaude dans
tes
vêtements.
tes
vêtements.
lave-linge.lave-linge.
production.
production.
importante.
importante.
la douche.la douche.

semaine 4

semaine 2

semaine 1

vendrediweek-end
mercredi jeudijeudi vendredi
week-end
lundilundi mardi
mardimercredi

*www.grandlyon.com/visitestation
*www.grandlyon.com/visitestation
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À TOI DE JOUER
Déchiffre la phrase mystère à l'aide du code secret.

—— ———— —— ———— ———
——— ————— ——— —————————— •

A

B

C D E

I L M N O Q R S T U

Réponse : Tu bois la même eau que celle des dinosaures.

Ne pas jeter sur la voie publique mais dans un bac de tri.

