
L’eau est indispensable 
à la vie, 

protégeons-là !

Chaque goutte compte. No
us en appelons donc 

aux explorateurs de l’ea
u du monde entier 

pour que l’avenir de cha
cun d’entre nous 

soit rempli d’eau.

LA PARTICIPATION AU PROGRAMME EST GRATUITE ET OUVERTE AUX ÉCOLES ET COLLÈGES DE 
11 PAYS À TRAVERS LE MONDE : L’AFRIQUE DU SUD, L’ALLEMAGNE, LES BERMUDES, L’ESPAGNE, 
LA FRANCE, L’IRLANDE, L’ITALIE, LA POLOGNE, LE ROYAUME-UNI, LA SUISSE ET LA TURQUIE.

     ELÈVES             ENSEIGNANTS                  ETABLISSEMENTS 

- Faire preuve de citoyenneté et prendre ses 
responsabilités

- Améliorer ses connaissances, son attitude 
et son comportement en terme de 
consommation d’eau

- Perfectionner ses compétences en matière 
de travail en équipe, de gestion de projet et 
de technologie de l’information

- Pratiquer une langue étrangère, en 
téléchargeant les ressources du site dans 
une autre langue par exemple

- Réduire la consommation 
d’eau et veiller à la qualité 
de l’eau

- Travailler en lien avec 
les écoles et collèges 
d’autres pays

- Mobiliser la communauté 
éducative autour du projet

- Bénéficier de ressources 
ludiques et éducatives clés 
en main

- Garantir l’autonomie des 
élèves dans la réalisation 
des défis, avec une 
planification et une 
supervision minimales

Explorateurs de l’eau peut se 
mener dans le cadre d’un club 
environnement, sur le temps de la 
récréation, pendant les heures de 
classes, etc.

Des échanges 
possibles avec les 
centaines d'écoles et 
collèges participants 
à travers le monde !

Le programme est 
disponible en ligne et traduit 
en 9 langues. Il est possible 
de réaliser les défis dans la 
langue souhaitée.

LES APPORTS DU PROGRAMME POUR LES :

REJOIGNEZ LES MILLIERS D’ÉQUIPES D’EXPLORATEURS 
EN MISSION À TRAVERS LE MONDE. 

Explorateurs de l’eau est un programme ludique et éducatif en 
ligne, qui propose aux élèves de 8 à 14 ans de réaliser une série de 
défis axés sur l’eau.

Ces explorateurs en herbe gagnent des points à chaque défi 
relevé et le réservoir d’eau virtuel de leur équipe se remplit. Ils 
prennent ainsi conscience des changements que les actions 
qu’ils mettent en place peuvent entraîner.

•

•

Représentez
votre pays !

De nombreux prix sont 
à gagner tout au long 
du projet.De plus, 

vous pouvez concourir 
au niveau national et 

international et 
devenir 

l'établissement 
scolaire 

de l'année !



Après avoir organisé un Festival sur l'eau, les 5 meilleures équipes de chaque pays 
présenteront leurs prouesses d’explorateurs de l’eau à un Comité de sélection.

L'établissement scolaire sélectionné dans chaque pays concourra ensuite 
à l'international.

AWARDS

EVENT

VOTRE ÉQUIPE SERA-T-ELLE CHAMPIONNE DES EXPLORATEURS DE L'EAU ? 

S'INSCRIRE
Rendez-vous sur www.explorateursdeleau.org. Une fois inscrits, vous pourrez visualiser la page d’accueil

et le réservoir virtuel de votre équipe d’explorateurs.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Explorateurs de l’eau est un programme flexible qui peut être mis en place de 
façon simple ou plus approfondie. Ainsi, certaines équipes relèveront tous les 
défis proposés, d’autres se centreront sur quelques-uns d’entre eux.

Des missions qui 
répondent à  
différents enjeux:

L'EAU, UNE RESSOURCE 
PRÉCIEUSE

LA PROPRETÉ 
DE L'EAU

L'EAU INVISIBLE

L'EAU À TRAVERS LE 
MONDE

1
CHOISISSEZ UNE MISSION

Quatre missions sont 
proposées. Parcourez les 
fiches de présentation de 

chacune d’elles et découvrez 
les défis à relever
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2
RELEVEZ DES DEFIS   
Les défis vont de jeux 

simples à des projets plus 
complexes. 

Vous gagnez des points en 
relevant les défis. 

2
RELEVEZ DES DEFIS   
Les défis vont de jeux 

simples à des projets plus 
complexes. 

Vous gagnez des points en 
relevant les défis. 

Des activités menées par 
les élèves :
Grâce à des ressources simples et ludiques, 
les élèves peuvent diriger les opérations. Des 
instructions sont néanmoins à la disposition 
des enseignants pour accompagner les élèves 
les plus jeunes dans la réalisation des défis. 

Des points qui font gagner des prix
Tous les établissements scolaires ont la possibilité d’être récompensés pour 
leur travail. Il peut s’agir de badges pour célébrer la première mission 
accomplie ou d’un appareil photo pour valoriser l’école ou le collège du mois !

3
SAUVEZ VOTRE RÉSERVOIR

Votre réservoir revient à la vie à 
mesure que vous gagnez des points.

Vous pouvez gagner des points bonus 
en écrivant un article, en étant choisi 

comme école de la semaine, en 
prenant des photos, en présentant 
vos résultats et en collaborant avec 

d’autres établissements 
scolaires.
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CELEBREZ VOS RESULTATS
Vous serez encouragés à 
organiser un Festival sur 
l’eau, afin de célébrer les 

résultats obtenus et 
sensibiliser la communauté 

aux enjeux liés à l’eau.
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Des événements organisés 
partout en France
En fin d'année scolaire, les établissements 
participants pourront bénéficier d'un 
accompagnement pour les aider à mettre en 
place un Festival sur l'eau.


