
 
Guide d'éducation écologique

 À NE PAS FAIRE : 
 laisser le robinet ouvert pendant le 
 rasage.

 À FAIRE :
 fermer le robinet pendant le rasage.

Si tes parents coupent l'eau lorsqu'ils se rasent, 
ils peuvent économiser jusqu'à 45 litres d'eau 
à chaque fois. 

 À NE PAS FAIRE :
 laisser l'eau couler dans l'évier pendant 
 que tu te savonnes les mains.

 À FAIRE :
 fermer le robinet de l'évier pendant que 
 tu te savonnes les mains.

Si tu fermes le robinet de l'évier pendant 
seulement 10 secondes chaque fois que tu te 
laves les mains, tu économiseras jusqu'à 1 800 
litres d'eau par an ! 

 À NE PAS FAIRE : 
 prendre un bain dans la baignoire. 

 À FAIRE :
 prendre une douche rapide.

Le bain peut être amusant, mais il gaspille 
beaucoup d'eau  ! En revanche, une douche 
d'une durée maximale de 10 minutes permet 
d'économiser la même quantité d'eau que 
celle nécessaire pour remplir la baignoire. 

 À NE PAS FAIRE :
 laver les aliments à l'eau courante. 

 À FAIRE :
 mettre la nourriture dans un bol avec de 
 l'eau pour la laver.

Pour laver les fruits et légumes, tu gaspilleras 
moins d'eau si tu remplis une bassine au lieu 
d'utiliser l'eau courante. 

 À NE PAS FAIRE :
 arroser les plantes avec un tuyau 
 d’arrosage. 

 À FAIRE :
 arrose tes plantes avec un arrosoir.

Un tuyau laisse sortir l'eau plus vite que les 
plantes ne peuvent l'absorber. Cela gaspille 
l'eau et élimine les nutriments du sol. Il est 
préférable d'utiliser un arrosoir afin de pouvoir 
arroser de manière plus ciblée. 

 À NE PAS FAIRE :
 faire couler l'eau pendant que tu fais la 
 vaisselle.

 À FAIRE :
 ferme l'eau pendant que tu fais la 
 vaisselle.

Faire la vaisselle à la main revient à utiliser 60 
à 130 litres d'eau à chaque fois. Essaie plutôt 
de faire tremper la vaisselle dans une bassine 
d'eau chaude pour la laver.

L'eau nous maintient en bonne santé. Nous en avons besoin pour boire, nous laver et faire pousser nos aliments.
Mais l'eau potable est une ressource limitée et, à mesure que notre population augmente, nous en utilisons de plus en plus ! 

Comment pouvons-nous résoudre ce problème ?  Économiser l'eau à la maison est déjà un bon début.



 À NE PAS FAIRE : 
 laisser tes déchets sur la plage.

 À FAIRE :
 ramasse toujours tes déchets lorsque tu 
 quittes la plage.

De nombreuses personnes laissent leurs 
sacs en plastique, emballages de nourriture 
et autres déchets sur la plage. Les créatures 
marines peuvent être piégées et risquent de ne 
plus pouvoir nager ou voler.

 À NE PAS FAIRE :
 laver ton animal de compagnie avec un 
 tuyau d'arrosage.

 À FAIRE :
 lave ton animal dans la baignoire.

Laver ton chien avec un tuyau consomme 
environ 80 litres d'eau par minute. Cette 
quantité est supérieure à ce que la plupart des 
gens peuvent boire en un mois  ! Économise 
l'eau en utilisant plutôt une baignoire. 

 À NE PAS FAIRE : 
 laisser le robinet couler pendant que tu te 
 brosses les dents.

 À FAIRE :
 ferme le robinet pendant que tu te 
 brosses les dents.

Brosse-toi les dents aussi longtemps que 
nécessaire, mais n'oublie pas de fermer le 
robinet pendant que tu le fais. Tu pourrais 
économiser jusqu'à 15 litres d'eau par jour !

 À NE PAS FAIRE :
 laver la cour avec un tuyau d'arrosage.

 À FAIRE :
 nettoie la cour avec un balai.

Lorsque tu nettoie une cour avec un tuyau, 
tu peux gaspiller jusqu'à 700 litres d'eau et 
risquer de noyer les plantes voisines. Mais si tu 
utilises un balai, tu ne gaspilleras pas d'eau et 
tu n'endommageras aucune plante.

 À NE PAS FAIRE :
 utiliser une bouteille en plastique jetable 
 pour l'eau 

 À FAIRE :
 utilise une bouteille d'eau réutilisable en 
 métal.

De nombreux articles en plastique à usage 
unique, tels que les bouteilles d'eau, finissent 
dans les océans, où les animaux marins 
peuvent les ingérer accidentellement et 
tomber malades. Utilise une bouteille que tu 
peux remplir quand tu le souhaites pour sauver 
ces animaux. 

 À NE PAS FAIRE :
 laver la voiture avec un tuyau d'arrosage.

 À FAIRE :
 laver la voiture avec un seau et une 
 éponge.

Tu peux économiser jusqu'à 300 litres d'eau si 
tu laves ta voiture avec un seau plutôt qu'avec 
un tuyau. Cette quantité équivaut à 44 chasses 
d'eau de tes toilettes !

Visite www.adventerragames.com pour découvrir d’autres jeux éducatifs écologiques 
pour tous les âges !
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protèges la planète !
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