
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EAU RESSOURCE PRECIEUSE. L’eau est une ressource aujourd’hui menacée : pollutions, surconsommation.  

 CONTACT :ELDRINE MERAT- eldrine.merat@dufloconalavague.org- 06.89 37 10 13 www.dufloconalavague.org 
 

 DOSSIER DE PRESENTATION 

 PROGRAMME PEDAGOGIQUE « WATER RESPONSABLE » 

 ET ODYSSEE DES JUNIORS BRETAGNE 

mailto:eldrine.merat@dufloconalavague.org-
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ASSOCIATION  DU FLOCON A LA VAGUE 
 

 

DU FLOCON A LA VAGUE AU JO 
 

L’association du Flocon à la Vague participera 
aux animations pédagogiques dans la cadre de 
la candidature aux Jeux Olympiques de 2024 
de Paris. La thématique de cette candidature : 
la qualité des eaux.   
 

 

INTRODUCTION 
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Les surconsommations d’eau et les 

pollutions qui s’y accumulent menacent nos 

modes de vie et notre santé. Du Flocon à la 

Vague, s’engage depuis 2009 pour 

préserver le cycle de l’eau... 

 A l’origine de la création de l’association... ? 

Une idée limpide ! Retracer le trajet d’une 

goutte d’eau, des monts enneigés des 

Pyrénées jusqu’à l’océan en passant par les 

rivières.  L’éducation est au cœur de nos 

actions, c’est pourquoi l’association a 

développé  son programme pédagogique 

« Water Responsable ».   

AGIR POUR PROTEGER L’EAU D’ICI, D’AILLEURS ET DE DEMAIN 
 

L’antenne Bretagne a déjà réalisée des 

actions éducatives dans le Golfe du 

Morbihan ainsi qu’un évènement sportif 

« l’Odyssée Bretagne ».  L’évènement 

parrainé par Roland Jourdain a permis de 

sensibiliser plus de 400 élèves dans le Golfe 

du Morbihan.  

L’association souhaite sensibiliser tous les 

jeunes bretons à la protection de l’eau sur 

l’ensemble de la région. C’est pourquoi, 

l’association souhaite mener ses actions 

dans le Golfe du Morbihan et le Finistère. 
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Matin 

 
Face aux défis actuels et à venir, l’association 

a développé un programme pédagogique 

et des outils lui permettant d’intervenir en 

milieu scolaire sur la thématique « Eau ». 

En s’appuyant sur les notions d’eau réelle et 

d’eau virtuelle (ou cachée dans notre 

quotidien), ce programme met l’accent sur 

l’action et sur le rôle que peut jouer le 

citoyen sur la mise en place et la diffusion 

des bonnes pratiques... 

. 

 

Le programme Water Responsable et ses 

outils pédagogiques permettent à 

l’association de proposer des 

interventions qualitatives et cohérentes 

à chaque niveau scolaire (du primaire 

jusqu’en université et grandes écoles). 

Des contenus adaptables aux publics 

concernés, et des orientations choisies en 

concertations avec le corps enseignant... 

 

 

Matin 

 

PRESENTATION 
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE WATER RESPONSABLE 

 
- Comprendre la place et l’impact de chacun dans le Cycle de l’eau  
- Appréhender les pollutions et consommations visibles et cachées sur l’eau  

dans notre quotidien  
- Eduquer sur les bons gestes, la surconsommation et bonnes pratiques  
- Accompagner dans la prise d’engagements de chacun et les valoriser 

- Découvrir des activités nautiques 

 

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

EN CLASSE 

30 CLASSES DU 
MORBIHAN 

LES ETAPES DU PROGRAMME 

PUBLIC VISE : 
Scolaires 

 
 
 
Temps de la 
connaissance et du 
jeu : Intervention en 
classe (1/2 journée) à 
l’aide des outils 
pédagogiques. 

 
 

1 2 
 
 
 
Temps de l’action : 
Odyssée des juniors 
(Village des initiatives 
responsables- Rencontre 
avec les sportifs et 
validation des éco-
gestes) 

 

20 CLASSES DU 
FINISTERE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
ODYSSEE DES JUNIORS 

Le « temps de l’action » sera marqué par une journée consacrée aux enfants sensibilisés à notre programme 
« Water Responsable ». En effet, un village des initiatives responsables encadré par des associations et nos 

partenaires complétera notre programme pédagogique. C’est aussi l’occasion de rencontrer et d’échanger avec 
nos ambassadeurs-sportifs autour de la thématique « eau ». 

 

Notre souhait est de sensibiliser un grand 

nombre de personne à la nécessité de 

protéger l’eau. Nous portons également 

ces messages aux citoyens de demain, en 

les invitant à participer à l’évènement à 

travers le village des initiatives 

responsables.  

 

 

OBJECTIF 
 

Notre « Water Family » est composée de 

plus de 150 ambassadeurs. Ce sont la 

plupart des champions internationaux 

qui témoignent de leurs éco-gestes liés à 

l’eau avec les enfants sensibilisés. Ils 

participent également aux Odyssées 

sportifs organisés par les différentes 

antennes de l’association.  

C’est un réel moment de partage avec les 

enfants afin de leur expliquer le rôle de 

l’eau sur notre planète. Les champions 

valideront également les passeports 

« Water Responsable » que les enfants 

ont complété à travers la valorisation 

d’éco-gestes liés à l’eau.  

 

ECHANGE AVEC DES CHAMPIONS 
 20 classes participeront cette  journée 

en Mai 2017 à Brest. 
 

 L’ Odyssée des juniors  encadrés par 
des experts et passionnés de l’eau : 

 

30 classes participeront cette  journée 
en Juin 2017 à Vannes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 NOS OUTILS PEDAGOGIQUES 

 
Outil d’évaluation de l’impact 

individuel sur l’eau à travers 

l’analyse des activités de notre 

quotidien (eau réelle et 

virtuelle).  

Outil disponible gratuitement en 

ligne : www.empreinteh2o.com et 

application IPhone / IPad. (Conçu 

avec l’expertise de l’APESA). 

 

  Des exemples concrets autour des 

impacts issus de notre quotidien 

(alimentation, textile...), pour 

identifier où et de quelle manière 

l’eau est utilisée (notion de « cycle 

de vie » des produits) et 

comprendre comment réduire 

son empreinte eau en terme de 

consommation et de pollution 

(co-créé avec l’Agence de l’Eau 

Adour-Garonne). 

 

Indispensable à l’équilibre et à la 

santé de notre organisme, l’eau est 

également la clé de la performance et 

de la récupération.  

Ce guide explore les liens étroits 

qui existent entre « Eau et Santé » 

et « Eau et Sport » à travers des 

chiffres clés et le témoignage de 

sportifs, médecins et spécialistes de 

l’eau.   

(Co-créé avec l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne, le Ministère de la Ville, de la 

Jeunesse et des Sports, et l’UCPA) 

 

 

Cet outil permet aux enfants de 

déchiffrer par le jeu les 

compositions, 

habituellement, chimiques 

des crèmes solaires (filtres 

solaires, conservateurs, 

gélifiants...) et de comprendre 

qu’une alternative naturelle 

existe pour chacun des 

ingrédients. (Co-créé avec EQ).  

 

LE WATER GAME 

Autour de la thématique de l’eau 

au domicile, ce jeu permet 

d’identifier et de réduire nos 
impacts (consommation et 

pollution) sur l’eau. (Co-créé avec 

l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et 

SUEZ Environnement). 

 

http://www.empreinteh2o.com/


 

 

ACTIONS CALENDRIER 
FINISTERE 

Contact avec les différents groupes scolaire Décembre 2016 et Janvier 

2017 

Temps de la connaissance et du jeu (1/2 journée par classe) 

Sensibilisation en classe via le programme pédagogique « Water 

Responsable » 

20 classes 

Mars 2017 à Mai 2017 

Temps de l’action (Odyssée des juniors) 

1 journée 

20 classes 

Mai 2017 

MORBIHAN 
Contact avec les différents groupes scolaire Décembre 2016 et Janvier 

2017 

Temps de la connaissance et du jeu (1/2 journée par classe) 

Sensibilisation en classe via le programme pédagogique « Water 

Responsable » 

30 classes 

Mars 2017 à Juin 2017 

Temps de l’action (Odyssée des juniors) 

1 journée 

30 classes 

Juin 2017 
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CALENDRIER 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Association loi 1901, non soumise à la TV 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 
FINISTERE 

Contact école, interventions 

Décembre 2016 à Mai 2017 

20 classes 

6 000 € Mairie de Brest  3 000 € 

Organisation Odyssée des juniors 

20 classes 

3 000 € Fondation Léa Nature 6 000 € 

TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES 9 000 € TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES  9 000 € 
MORBIHAN 

Contact école, interventions 

Décembre 2016 à Juin 2017 

30 classes 

9 000 € Nautisme en Bretagne 3 000 € 

Organisation Odyssée des juniors 

30 classes 

7 000 € CG 56 3 000 € 

  Agence de l’eau 6 000 €  

  La Saur  4 000 € 

TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES 16 000 € TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES 16 000 € 
Fonctionnement FAV (10%) 2 500 € La Saur 2 500 € 

TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES 27 500 €* TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES 27 500 €* 

6 BUDGET 


