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Pour une rentrée scolaire sans fuite 

«Au fil de l’eau», c’est un nouvel outil pédagogique sur l’eau destiné aux enseignants de 
maternelles. Il est gratuit. 

Les producteurs/distributeurs d’eau potable, les organismes d’assainissement agréés et la 
Société publique de gestion de l’eau (SGPE), réunis au sein d’Aquawal, proposent à 
l’occasion de la rentrée scolaire un nouvel outil pédagogique à destination des enseignants de 
classes maternelles. 

Aquawal n’en n’est pas à son coup d’essai : il y a trois ans, sortait le dossier pédagogique 
«Bon voyage l’eau» à destination cette fois du primaire. Quelque 10 000 exemplaires avaient 
été diffusés à l’époque; le dossier est toujours disponible. 

Pour les plus petits 

«D’où vient l’eau qui coule aux robinets de la maison et où va-t-elle par la suite? 

Avec ce tout nouveau coffret, les enfants peuvent découvrir l’histoire de l’approvisionnement 
en eau à domicile à travers les âges, le circuit de l’eau dans la nature et la manière dont nous 
acheminons cette ressource depuis le captage jusqu’au retour à la rivière après utilisation. 

Au-delà, ils expérimentent les états de l’eau, sa sonorité, ses formes, sa présence partout 
autour de nous et apprennent les bons gestes…» 

Par cette action, Aquawal a souhaité répondre à de nombreuses demandes des enseignants de 
classes maternelles, ne disposant actuellement que de très peu de ressources pédagogiques 
complètes sur le thème de l’eau. 

Appel a été fait à une frœbélienne pour mettre en place un outil approprié. 



«La plupart des activités ont été testées dans des classes de maternelles et adaptées en 
fonction de la réalité de terrain. 

C’est un illustrateur de contes pour enfants, Peter Elliott, qui a été retenu pour les dessins.» 

De quoi s’agit-il ? 

Cette valisette, proposée au format A4, est composée de fiches théoriques et pratiques, 
d’activités interdisciplinaires, de trois livres de lecture, de trois personnages aimantés, de deux 
posters sur le cycle de l’eau et d’un jeu complet qui comporte d’une part de questions 
théoriques permettant de tester les connaissances acquises, et d’autre part de petits défis 
amusants. 

«Cette valise stimule diverses compétences des enfants : apprentissages langagiers, 
scientifiques, relationnels, musicaux ou encore artistiques. L’outil est disponible sur le site 
internet d’Aquawal mais l’on peut également, en tant que professionnel de la petite enfance, 
demander un exemplaire papier gratuit.» 

Pour se procurer l’outil 

Cette valisette «Au fil de l’eau» est diffusée gratuitement via les sociétés associées à 
Aquawal, c’est-à-dire les principales sociétés de production-distribution d’eau, les organismes 
d’assainissement agréés en Wallonie et la Société publique de gestion de l’eau (SPGE). 

«Pour l’obtenir, rien de plus simple : se rendre surwww.aquawal.beoù sont décrites les 
modalités pratiques pour disposer de la valise.» 

Envoi systématique 

Pour les vingt-trois communes de Wallonie picarde toutefois, l’envoi de la valisette aux 
différentes écoles sera systématique. 

L’intercommunale Ipalle, qui gère ce dossier au niveau de notre région, recevra la semaine 
prochaine les colis à destinations des enseignants de classes maternelles. Un courrier émanant 
d’Ipalle accompagnera l’acheminement des colis dans tous les établissements scolaires de la 
Wallonie picarde. Inutile donc de se précipiter si vous enseignez dans l’un des communes 
affiliées. «Certaines régions ont choisi un autre mode de fonctionnement; chez Ipalle, l’envoi 
des valisettes est déjà acquis.» 

Si toutefois vous souhaitez de plus amples informations sur ce produit ou pour obtenir le 
dossier des primaires, vous pouvez contacter Fanny Merenne en formant le 081 25 42 33 ou 
0474 50 87 58 ou en adressant un courriel à fanny.merenne@aquawal.be. 
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