
Économisons l’eau !
A la maison ou à l’école, les enfants s’activent...

Moi, pour bien 
nettoyer, je lave 
AVANT le lave-

vaisselle !

  Et...si tu 
le peux, 
passe aux 
toilettes 
sèches !

NON ! Pour économiser 
l’eau : un seul lavage suffit !

Et pense à aérer ton linge.Pour économiser l’eau : 
Lave moins souvent...

Appuie 
raisEAUnnablement !

Encore une énEAUrme 
lessive !

Pfff !

GIZAY, 
mars 2022



Mais un  bain, c’est trEAUp 
d’eau !

Pour économiser 
l’eau : la DOUCHE 
c’est ce qu’il faut!

Pendant ce temps...

Tu vois, la main 
hydraulique que j’ai 

eu ...bon ben les pompes... 

Ah ouais, 
quand 
même ! 

Mais elle 
est cool.

Moi, tu vois, 
j’ai tiré hyper 

fort et...

Ça va pas 
les 

gars ??!!

Laissez pas 
couler, 

fermez le 
robinet ! 

Un  bain, c’est trop bien !

Ooohh...

La discussion est animée...



Oh quel idiot ! Pas l’eau du 
robinet ! 

On va bien se régaler, j’ai lavé les 
fruits, maintenant je vais aller arroser 

les plantes.

Au 
jardin

C’est
 le 
printemps,
les 
plantes
ont 
besoin 
d’eau !

       Il pleut, je 
        récupère  

          l’eau ! 

Non mais je 
rêve ! Elle lave 
une BANANE !!!

Une bonne eau 
de rinçage pour 
des fleurs en 
pleine forme ! 

Prends plutôt l’eau du 
puits ! 

Tu vois, moi, 
je prends 
l’eau de 

récupération 
pour nettoyer 

la voiture.

Oui, et n’en 
abuse pas ! 
C’est pas 

indispensable. 

       Elle servira 

plus tard. 



Un peu plus loin, à la ferme et aux champs.

Oh là, ça sert à rien 
tout ça ! 

Dans les champs, pas 
besoin de trop 
d’irrigation ! 

Elle est vraiment précieuse, 
certains en manquent !

C’est très important 
d’économiser l’eau !

Moi je soutiens 
l’arrosage agricole 
nocturne en été.

Je rêve 
d’une 

piscine 
creusée !

Les 
agriculteurs 

doivent 
vraiment faire 

attention !

Elle est 
pas 
sérieuse ? !

...en plus, 
ça sent 
bon !

La voiture est 
vraiment sale.

Attends la 
PLUIE !

Maintenant, 
que des 
douches !

J’ai hâte que 
nos fleurs 
poussent !

A chaque 
lavage de 

légumes je 
récupère l’eau.

Maintenant 
j’arrête le 

robinet 
quand je me 

lave les 
mains ou les 

dents.

Enfin, de retour à l’école...

Comme les élèves de Gizay, 
ECONOMISEZ l’EAU ! 

A la maison, au travail, en vacances, protégeons ce bien 
précieux.

Bien !
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