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Fiches « ressources »
Eau et santé
Recensement de ressources pour éduquer à l’eau et la santé
Nous sommes composés aux trois quarts d’eau et nous en renouvelons deux litres et demi par jour
via nos boissons et notre alimentation. Rare, essentielle à notre santé, l’eau nous permet de nous
hydrater, de cuisiner, de nous laver…etc.
Vous pouvez mettre en place diverses séances d’animation sur l’eau et la santé afin notamment de
mettre en évidence la présence de l’eau dans le corps humain et son intérêt pour la vie et la santé,
d’identifier l’existence des divers polluants et contaminants de l’eau et faire prendre conscience des
effets sur la ressource en eau et sur la santé...
N’hésitez pas à nous contacter si vous identifiez un ouvrage manquant
gpaca@grainepaca.org
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Les adhérents du GRAINE PACA
Si vous souhaitez connaître les structures qui proposent des animations sur cette thématique,
contactez le GRAINE PACA par mail gpaca@grainepaca.org ou par téléphone au 09.72.13.37.85

OUTILS
Léo et l’eau
Livret pédagogique.
Ce coffret d’éducation pour la santé est destiné aux classes du troisième cycle de
l’école primaire. « Être en bonne santé, c’est d’abord se sentir bien : dans son
corps, dans sa tête, dans ses relations à autrui, dans son environnement. L’eau y
contribue. »
CFED/Inpes, 2005 (actualisation), 24 p.
En téléchargement sur le site INPES

Clara et Noé, une journée au fil de l’eau
1 livret pédagogique – 5 fiches parents – 1 affiche – 1 brochure – 1
espace internet ludo-éducatif
Public(s) : enfants de 7 à 11 ans
Auteur : INC (Institut National de la Consommation)
En téléchargement sur www.conso.net
L’info goutte que goutte – L’eau et la santé
Maison régionale de l’eau
Film
Comprendre les enjeux de l'eau pour la santé en moins de deux minutes.
Ça coule d’eau source « Eau et santé »
Agence Eau Seine Normandie
Film 12 minutes sur l’eau et la santé.
Tourné par la chaine Normandie TV suit à une commande passée par l’Agence de l’Eau SeineNormandie.
Eau et santé
Outil pédagogique pour le cycle 3
Scérén (CNDP – CRDP)
Un ouvrage pour transmettre aux élèves de cycle 3 le rôle de l’eau dans notre santé : l’eau dans le
corps, l’eau en tant qu’aliment, l’eau élément d’hygiène.
Plus d’informations ici
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BIBLIOGRAPHIE
Protéger les enfants – en évitant les substances toxiques !
Mini-guide thématique.
Guide WECF
Télécharger le guide
Fiche « eau et santé », ONEMA
La surveillance des risques sanitaires en France – L’eau qui menace la santé – L’eau qui soigne
Télécharger la fiche ici

Actes et compte-rendu
Eau et santé
6es journées régionales de la pédagogie de l’eau
Novembre 2013
Organisées en novembre 2013, les 6es Journées régionales de la pédagogie de l'eau avaient pour
principal objectif de renforcer les liens entre acteurs pour que le thème de l’eau soit intégré dans les
actions d’éducation à la santé environnementale et que celui de la santé le soit dans les actions
d’éducation à l’environnement et de gestion des milieux aquatiques.
Les actes sont disponibles en téléchargement (pdf) ou sous format papier sur demande : conférencedébat, ateliers d'apports pratiques et de projet, ressources...
Plus d’informations ici
L’eau dans la ville : bien-être, risques et opportunités
4ème conférence Eau et santé organisée par le GRAIE, Grand Lyon et Astee en 2013.
Plus d’informations ici
Eau, chaîne trophique et santé
3ème conférence Eau et santé organisée par le GRAIE, Grand Lyon et Astee en 2012
Plus d’informations ici
Colloque Eau et Santé
En janvier 2012, l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse et le
Grand Lyon ont organisé ce colloque. Les interventions sont en
écoute et en téléchargement sur le site de l’Agence, rubrique Espace
d’information / Actes des colloques.
Accéder aux documents.

WEBOGRAPHIE
Le Filin – Le fil-à-fil
N°9 - juin 2014
Eau potable et santé environnementale
CRES PCA et Cyprès
Plus d’informations
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Dossier sur la thématique « Eau et santé » du site de France Nature Environnement
Plus d’informations ici
ALLER PLUS LOIN
Résultats du contrôle sanitaire de la qualité de l’eau potable
En France, l’eau du robinet est l’un des aliments les plus contrôlés. Elle fait l’objet d’un suivi sanitaire
permanent, destiné à en garantir la sécurité sanitaire. Ce dossier vous permet d’accéder directement
aux principaux résultats du contrôle sanitaire réalisé par les agences régionales de santé.
Plus d’informations ici
Fiche « pesticides, danger ! Effets sur la santé et l’environnement - Les alternatives
Maison de la consommation de l’environnement
Télécharger la fiche ici
Rapport d’information fait au nom de la mission commune sur les pesticides et leur impact sur la
santé et l’environnement
Tome 1.
Nicole Bonnefoy, Sénat, 2012, 348 p.
Plus d’informations ici
« La soif de l’eau »
Film de Yann Arthus-Bertrand
Trailer
Après HOME et la série Vu du Ciel, le film documentaire de 90 minutes LA SOIF DU MONDE de Yann
Arthus-Bertrand, réalisé par Thierry Piantanida et Baptiste Rouget-Luchaire propose un nouveau
voyage autour de la terre.
Livret « Promotion de la santé environnementale, outil d’aide à l’action »
Sous la coordination de l’IREPS Rhône-Alpes
Télécharger le document ici
Recueil de ressources pour l’éducation en santé-environnement
Ouvrage réalisé sous la coordination du CRES-IREPS Haute-Normandie
Télécharger le document ici
Catalogue d'outils pédagogiques santé environnement & développement
durable dans les Pays de la Loire
2012
Auteur : ARS, CRPD, GRAINE, IREPS, URCPIE Pays de la Loire
Plus d’informations ici
Le Filin
CRES PCA et Cyprès
Fil d’actualité en santé environnementale. Il propose une sélection d’informations utiles avec un
classement par mots-clefs. Possibilité de recevoir les informations directement en s’abonnant au flux
RSS. Plus d’informations ici
Pôle thématique « Education Santé Environnement Rhône-Alpes » coordonné par le GRAINE
Rhône-Alpes et l’IREPS Rhône-Alpes.
www.pole-ese-ra.org
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