Apprenez en plus sur le cycle de l'eau et les impacts de l'homme sur ce
cycle, lors d’un atelier ludique et collaboratif
De quoi est composé l’atelier ?
La Fresque de l’Eau est un atelier composé de 57 cartes, réparties en 4 jeux. Les
joueurs construisent la Fresque avec l’aide d’un animateur qui supervise la
session. Basé sur des sources fiables et vérifiées, l’atelier permet d’avoir une vision
globale des enjeux liés à l’eau douce dans nos sociétés occidentales.

Lot 1 : Cycle naturel de l’eau

Redécouvrez en détail les différents éléments qui composent
le cycle de l’eau, ainsi que les processus qui les relient. C’est
l’occasion de parler de l’eau sous toutes ses formes !

Lot 2 : Cycle anthropique de l’eau

Retrouvez les différentes étapes que l’eau doit franchir afin
d’être utilisée par l’Homme. La notion de non restitution de
l’eau est introduite dans cette partie de la Fresque.

Lot 3 : Les usages de l’eau

Apprenez en plus sur les utilisations possibles de l’eau par
l’Homme et retracez la frise des impacts des activités
humaines sur l’eau et son cycle.

Lot 4 : Changement climatique

Développez une vision globale de l’impact du changement
climatique sur les ressources en eau en plaçant des vignettes
sur le plateau précédemment construit.

Modalités pratiques
Une équipe de 4 à 8
joueurs pour un
animateur

• 3h pour les 4 jeux
et le débat
• Atelier modulable

Pour qui ?
La Fresque de l’Eau s’adresse pour l’instant aux adultes, qu’ils soient connaisseurs
ou non du sujet. Les connaisseurs pourront approfondir le sujet tandis que les
novices pourront découvrir les enjeux liés à l’eau.
Une version anglaise est en cours d’élaboration, et une réflexion autour d’une
Fresque Junior a démarré.
L’association Eau’Dyssée et ses animateurs agréés diffusent la Fresque auprès de
tout type de public : particuliers, collectivités, associations, entreprises, etc.

Intéressés ?
• Les dates des ateliers citoyens (en ligne ou en présentiel) sont disponibles sur le
site : https://www.eaudyssee.org/contact/agenda/
• Aucune date ne vous convient ou vous souhaitez un devis personnalisé ?
Contactez nous sur contact@eaudyssee.org
• Vous souhaitez devenir animateur ? C’est possible ! Il suffit d’assister à un atelier
et de suivre une formation d’1h15. Vous aurez ensuite accès aux cartes et à la
notice du jeu.

