
Atelier 8 : L’eau et la santé, 

des liens multiples

Colloque régional EDD 2022 

« L’eau en Bretagne, une ressource à partager et sensible »

Lorient – 27/04/2022
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Carte mentale

Quelles sont vos représentations 

des liens entre l’eau et la santé ?
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Mise en situation

Quiz (vote à main levée avec des post it de couleur)

Question 1. En Bretagne, d’où provient l’eau utilisée pour produire l’eau du robinet ?

A. à 100% d’eaux souterraines

B. à 75% d’eaux souterraines et 25% d’eaux superficielles (rivières)

C. À 25% d ‘eaux souterraines et 75 % d’eaux superficielles

Ouvrir la réponse sur la vulnérabilité des eaux bretonnes

Question 2. L’eau du robinet, en Bretagne, est contaminée par les nitrates

A. VRAI

B. FAUX

Ouvrir la réponse sur la perception de la population

Question 3.  En Bretagne, quelle est la proportion de sites de baignades (mer et eau douce) de bonne qualité ?

A. 50%

B. 75%

C. 95% 

Question 4. Quelle est la proportion de sites de pêche à pied de bonne qualité ? (pêche à pied de loisir)

A. 25%

B. 50%

C. 75%

Question 5. Quelle est la part de l’eau dans les boissons consommées en France ?

A. 45%

B. 60%

C. 75%

Seulement 37% des 

Bretons boivent de 

l’eau du robinet 

(alors qu’ils 

estiment que l’eau 

n’est pas polluée)
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Modalités d’exploitation des 
ressources en classe

- Quels enjeux éducatifs ?

- Comment sensibiliser les élèves à cette thématique ?

- Quels projets, quelles actions permettent cette sensibilisation ?

- Avec qui ?
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Modalités d’exploitation des 
ressources en classe/en vacances

Campagne de 
sensibilisation : 
visite de barrage, 
station d’épuration 
(même l’été), 
jardinage au naturel.

Gé eau caching

Cycl’eau tour

Opération « pluviométrie »
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Modalités d’exploitation des 
ressources en classe
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Ressources en classe
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Besoin de former les personnels éducatifs 

(mais pas uniquement les professeurs de SVT !)

Point de vigilance : faire attention au climat anxiogène que 

nous pourrions transmettre aux élèves (il reste du positif !)

L’implication des élèves du 1er degré dans les dynamiques de 

développement durable installent des habitudes qui se 

poursuivent au collège.

Comment maintenir une labellisation E3D au sein d’un 

établissement quand cela ne repose que sur quelques 

enseignants porteurs ?

Des remarques / questionnements
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