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À terre ou  
en mer, 

préservons l’eau !

en partenariat avec

K
it

 p
ri

m
ai

re
 / 

m
ar

s 
20

12



OcOcéan
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La plupart dde l’eau ddouce préséssenente e sur Terre
est emprisonnnée dansns les glaciersrsrs.
Elle ee st donc c inaccessibsible. 

Les océans couvrent près
des trois quarts de la surface du globe.
Mais ils sont constitués d'eau salée.
Cette eau ne peut pas être utilisée
pour les activités humaines.

1
Rivière

Fleuve

Une grande partie de l’eau douce 
est, elle aussi, impossible à utiliser 
pour les Hommes. 
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Il ne reste donc que 
très peu d’eau aux 
êtres humains pour boire, 
se laver, manger, cultiver…  
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C’est pour l’agriculture 
que les Hommes utilisent 
le plus d’eau douce. 
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L’industrie, 
c'est-à-dire la fabrication 
des objets de notre vie 
quotidienne, a elle aussi besoin 
de beaucoup d’eau.

5 L’eau polluée des fleuves 
se jette dans les océans. 
La pollution qu’on trouve 
en mer vient ainsi 
en grande partie 
de la terre.
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L’eau douce est également très importante 
dans notre quotidien pour se laver, 
faire la vaisselle, laver le linge...
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Malheureusement, les activités humaines rejettent 
trop souvent de l’eau polluée qui se retrouve 
dans les rivières, dans les lacs et dans les fleuves.
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Peu d’eau douce  
pour les hommes
Imaginons qu’on mette toute l’eau présente  
sur Terre dans 100 immenses piscines. 

L’eau douce utilisable par les activités humaines  
permettrait à peine de remplir le fond d’un bassin.  
C’est très peu. En effet, l’eau emprisonnée dans les  
glaciers n’est pas accessible. Par ailleurs, celle présente  
dans l’océan, l’eau salée, ne peut être utilisée.  
Ainsi, il ne reste à notre disposition que l’eau des lacs,  
des fleuves ou encore des nappes phréatiques.

Il faut savoir que la quantité d’eau sur Terre  
est la même depuis toujours et pour toujours.  
L’eau que nous buvons date du temps des dinosaures !

La quantité d’eau n’augmente pas mais les êtres humains  
en consomment toujours davantage.

Nous sommes en effet de plus en plus nombreux.  
Et nos activités – l’agriculture, l’industrie – ont  
besoin de beaucoup d’eau.

Eau douce, 
   eau salée : 
       tout est lié !

La pollution en mer 
vient de la terre

Comme tu peux le voir sur ce schéma, 
l’eau douce est indispensable à toutes 

les activités humaines. 

Malheureusement, beaucoup  
de nos activités polluent les lacs,  

les rivières, les fleuves.

Et cette pollution se retrouve trop 
souvent dans les océans.

Mais regarde plutôt  
le schéma pour comprendre.
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Polluer à terre, c’est polluer la mer
Commençons par une devinette. 

À ton avis, les déchets qu’on trouve  
dans l’Océan viennent surtout de la mer  
ou de la terre ?

La bonne réponse : la plupart  
de la pollution marine vient de la terre.

Ce ne sont donc pas les marins ou les 
pêcheurs qui polluent le plus nos océans, 
mais les déchets qui viennent de nos 
activités, nous qui vivons  
sur la terre ferme.

Les océans
     malades du plastique
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Le fleuve se jette 
dans l’océan. 
La bouteille se retrouve 
dans la mer.

Une bouteille 
en plastique 
est jetée 
dans une rivière.
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Portée 
par le courant, 
elle se retrouve 
dans un fleuve. 
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Un déchet en plastique
peut mettre plusieurs centaines

d’années avant d’être
détruit dans l’océan.

Comment un détritus  
peut-il se retrouver en mer ?
C’est malheureusement très simple.

Lorsqu’on pollue l’eau à terre, on pollue également les océans.

Replongeons-nous d’abord dans le cycle de l’eau :  
les rivières se jettent dans les fleuves et les fleuves, eux, se jettent dans la mer.

Maintenant, imagine une famille qui pique-nique au bord d’une rivière.  
À la fin de la journée, l’un des enfants oublie un petit sachet en plastique de bonbons.

À cause de la pluie et du vent, ce petit sachet risque de se retrouver dans le cours d’eau.

Puis, porté par le courant, il arrivera dans un fleuve avant de finir sa course en mer.

En fait, à chaque fois qu’un déchet est jeté hors des poubelles, il y a de fortes chances  
qu’il se retrouve dans un cours d’eau. Et à l’arrivée, sur une plage ou en mer.
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Une mer de plastique  ?
La plupart des déchets qu’on trouve dans l’océan sont  
en plastique. Pour les animaux marins, c’est un très grand 
danger. Les tortues peuvent, par exemple, confondre les sacs 
plastiques avec les méduses qu’elles ont l’habitude de manger. 
Elles risquent alors de s’étouffer.

Le plastique fait également beaucoup de mal aux 
oiseaux marins et aux mammifères comme les dauphins. 
Malheureusement, lorsque ces détritus arrivent en mer,  
ils y sont pour longtemps. Il faut plusieurs centaines d’années  
pour qu’ils soient détruits.  
Ainsi, un sac plastique ne sert en moyenne que 20 minutes...  
Mais il lui faut 100 à 400 ans pour disparaître.

Nous pouvons  
tous aider les océans !
À tous les coups, tu l’as déjà compris : réduire nos déchets  
à terre est un moyen très simple pour protéger les rivières  
et les océans. Parmi les détritus les plus nombreux en mer,  
on trouve les bâtonnets de sucettes ou encore les pelles  
et les seaux oubliés l’été sur les plages. 

Ainsi, si tu jettes tes déchets 
dans les poubelles et  
que tu fais attention  
à tes affaires quand  
tu vas à la mer,  
tu aideras les océans.

Vue de l’Antarctique 

Courant chaud

Courant froid

Le long voyage  
des déchets marins
En 2011, l’équipe de la Maud Fontenoy Fondation  
a mené une mission en Antarctique. 

On trouve des déchets jusque sur  
les rives du grand continent blanc.  
Étonnant, car ces terres inhabitées  
sont à des milliers de kilomètres de toute ville.

La raison ? Lorsque des déchets se retrouvent dans la mer,  
ils font parfois un très long voyage, portés par  
les courants marins. Les déchets s’y engouffrent et  
naviguent sur toute la surface du globe.

Il faut savoir que les courants marins parcourent  
tous les océans et font le tour du monde, comme tu peux  
le voir sur la carte à ta droite.

Ils sont très importants pour le climat car ils apportent  
de la chaleur des zones chaudes vers les zones froides du globe,  
par exemple du golfe du Mexique vers le nord de l’Atlantique. 

Grâce aux courants marins, une petite goutte peut ainsi faire le tour  
de notre planète. Il lui faudra 1000 ans pour réaliser ce long voyage. Va vite voir sur le planisphère, où se trouvent 

l’Antarctique et le golfe du Mexique.

Les courants marins font le tour du monde.  

Ils amènent de la chaleur des zones chaudes  

vers les zones froides du globe.
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Moi aussi j’agis !

À la mer, que faire  
de mes déchets ?

Quand tu vas à la plage, adopte la bonne 
attitude. L’été, les poubelles sont bourrées 
de détritus car nous sommes très 
nombreux en bord de mer. Un coup  
de vent et hop ! Tout ce qui déborde 
s’envole sur le sable et dans l’océan.

Pour éviter de polluer, le plus simple 
est de rapporter tes déchets à la maison. 
Ensuite, tu pourras les trier puis  
les jeter dans les bonnes poubelles.

Tu seras alors un parfait éco-citoyen, 
c’est-à-dire un citoyen qui protège  
la planète.

Si tu veux apprendre les bons gestes 
pour préserver les mers, engage-toi  
et adopte la Charte de la Maud Fontenoy 
Fondation pour sauver les océans.  
10 gestes clés que chacun peut appliquer  
au quotidien. Tu peux la retrouver  
sur la Fiche 11 de ce kit ou sur internet :  
www.maudfontenoyfondation.com.

Le coin des enseignants

Quelques données chiffrées pour aller plus loin :

 D’après les estimations, 80 % de la pollution  
marine vient de la terre ferme.

 Chaque année, 1 million d’oiseaux marins  
sont tués par le plastique.

 On produit chaque année 260 millions de tonnes  
de plastique dans le monde. Environ 20 % ne sont  
ni recyclés, ni collectés.

  Le super quiz !
Réponds aux 5 questions suivantes et approfondis  
tes connaissances sur les océans.

1 Quel est le plus grand océan  
 de notre planète ?

	 Le	Pacifique.

 L’Atlantique.

 L’Indien.

2 Où trouve-t-on le plus  
 d’habitants sur notre planète ?

 Dans les terres ?

 Sur les côtes ?

 En montagne ?

3 Où trouve-t-on les plus grands  
 icebergs de notre planète ?

 Au large du Groenland ?

 Au large de l’Antarctique ?

 Au large de l’Islande ?

4 À ton avis, d’où vient  
 la plupart de la pollution  
 qu’on trouve dans les océans ?

 De la mer.

 Du ciel.

 De la terre.

5 Quelle est la meilleure  
 attitude à adopter avec  
 nos déchets lorsqu’on  
 va à la mer ?

 Tout enfouir dans le sable.

 Jeter nos déchets dans l’une  
 des poubelles de la plage.

 Rapporter nos déchets à la maison,  
 les trier puis les jeter dans  
 la bonne poubelle.

Pour gagner il fallait choisir la réponse A : 
l’océan Pacifique. A lui seul, il représente 
près du tiers de notre planète.

Tu as choisi la réponse B ? Bien 
joué ! 2 êtres humains sur 3 
vivent au bord de la mer.

Bonne réponse : Au large de l’Antarctique.

Réponse C. La plupart de la pollution 
qu’on trouve dans les océans vient de 
la terre et des activités humaines.

Tu as choisi la réponse C ? Bravo ! 
Tu as gagné.

a

a
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b

b

b

c

c

c

a

a

b

b

c

c

Pour situer les océans, l’Antarctique, 
l’Islande et le Groenland  
va vite voir le planisphère.
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Quand l’eau  
devient dangereuse
« Dans mon pays, c’est difficile d’avoir de l’eau potable,  
surtout dans la région désertique  
des Andes. La plupart des habitants sont pauvres et nous  
n’avons pas beaucoup de toilettes ni d’eau potable. »

Comme Nina Parena, une fillette qui vit en Bolivie,  
près de 800 millions d’êtres humains  
n’ont pas accès à l’eau potable, c’est-à-dire à une eau propre  
que l’on peut boire sans risque pour la santé.

Malheureusement, cela a de graves conséquences.  
Chaque année, l’eau insalubre fait plus de victimes que  
n’importe quelle guerre ou n’importe quel virus.  
C’est l’une des premières causes de mortalité dans le monde.

De nombreuses maladies comme le choléra ou le  
paludisme se développent à cause de l’eau insalubre.

Elles mettent en danger ceux qui la boivent et surtout  
les enfants. « Mon petit frère, Eduardo, est tombé malade  
parce qu’il a bu de l’eau contaminée, raconte ainsi Nina Parena.  
Il a des problèmes respiratoires et souffre de diarrhée. »

       Trouve la Bolivie en cherchant sur le planisphère.

Une eau potable 
     pour chaque enfant 

6

Des solutions existent !
Toutefois, il est possible d’empêcher les catastrophes 
provoquées par les maladies qui se développent  
à cause de l’eau insalubre.

Construire des puits et des toilettes, installer des pompes 
à eau dans les villages, sont autant de solutions qui ont 
permis d’importants progrès depuis moins  
de 20 ans. Aujourd’hui près de 9 êtres humains  
sur 10 peuvent boire de l’eau sans risque pour leur santé.

Le village de Nina Parena a ainsi reçu l’aide de l’UNICEF 
et cela a amélioré la vie des habitants. « Mon petit frère 
va mieux car une infirmière s’occupe de lui », raconte la 
jeune fille. « Je suis contente car c’est la première fois 
dans mon village qu’on a des toilettes ! Avant on avait 
l’habitude d’aller sur les collines derrière l’école.  
Les filles devaient aller plus haut pour être sûres que  
les garçons ne se moquent pas d’elles. »

La santé est un droit
Le droit à la santé est un droit fondamental inscrit dans 
la Convention internationale des droits de l’enfant. 
Tous les enfants devraient en bénéficier.

En France, nous sommes préservés des maladies  
liées à l’eau.

Mais trop de jeunes filles et de jeunes garçons en 
souffrent à travers le monde. Beaucoup trop d’enfants 
meurent encore de diarrhée. Dans de nombreux  
pays en développement, il est difficile d’assainir l’eau,  
c’est-à-dire de la rendre potable.  
Cela coûte trop cher.

Par ailleurs, beaucoup d’êtres humains ne peuvent pas 
disposer de sanitaires en bon état (toilettes, lavabos ou 
robinets) qui garantissent une bonne hygiène.  
Un être humain sur deux n’en est pas équipé.

Ces problèmes d’hygiène sont à l’origine de nombreux 
problèmes de santé.

Près de 800 millions 

d’êtres humains  

n’ont pas accès  

à l’eau potable.  

Pompe à eau dans un village d’Afrique.
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Apprendre les bons gestes
Un tout petit geste permet également de lutter contre les maladies liées à l’eau : le lavage des mains !

A lui seul, on estime qu’il permet de sauver un million d’enfants de moins de 5 ans chaque année.

Le lavage des mains est très répandu dans le monde. En revanche, l’utilisation du savon l’est moins.  
Se laver les mains avec de l’eau et du savon est pourtant l’une des solutions les plus simples  
pour éviter les maladies liées à l’eau.

Le 15 octobre, c’est la journée mondiale du lavage des mains.  
Dans plus de 80 pays, des activités sont proposées aux plus jeunes pour que chaque enfant prenne cette bonne habitude.

Moi aussi j’agis !

J’aide à mon niveau  
les enfants qui n’ont 
pas d’accès à l’eau !

Toi aussi, tu peux aider 
les	garçons	et	les	filles	de	
ton âge qui n’ont pas accès 
à l’eau potable et leurs 
familles. Chaque année, 
l’UNICEF organise une 
grande Nuit de l’eau, dans les 
piscines de toute la France. 
Le but est de collecter des 
fonds pour venir en aide 
aux enfants d’un pays en 
difficulté.	Un	acte	très	utile	:	
avec moins de 2 €, on peut 
fournir 200 tablettes pour 
purifier	l’eau	à	des	familles	
qui en manquent. Pour tout 
savoir, rendez-vous sur le 
net : www.lanuitdeleau.com.

Économise  
l’eau dans ta classe !
Relève	le	défi	de	la	Maud	Fontenoy	Fondation	! 
Avec tes camarades, imagine un geste pour économiser 
l’eau et applique-le dans ta classe.

Envoie ensuite un petit dossier pour raconter cette expérience 
et ses résultats à l’équipe de la Fondation. Les meilleurs 
projets seront récompensés !

Pour savoir comment participer, rendez-vous  
sur	la	fiche	«	Deux	actions	concrètes	pour	agir	avec	 
la Maud Fontenoy Fondation ! » au début de ce kit. 

Le coin des enseignants

Quelques données pour aller plus loin :

 Plus de 2,5 milliards de personnes n’ont pas  
d’installations sanitaires de base.

 63 % de la population mondiale a accès  
aux installations sanitaires de base.

 La couverture mondiale en matière d’eau potable a progressé,  
passant de 77 % en 1990 à 89 % en 2010. La cible des Objectifs du 
Millénaire pour le développement a donc été atteinte bien avant 2015.
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