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les bons gestes
pour économiser l’eau

Découvre  
avec l’Offi ce de l’Eau Guadeloupe et sa mascotteavec l’Offi ce de l’Eau Guadeloupe et sa mascotte

Découvre



Avec l’Office de l’Eau Guadeloupe et sa mascotte Jay d’Eau, découvre les bons gestes
qui vont t’aider à réduire ta consommation d’eau et participer à sauver ta planète. 
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Présentation du document pédagogique
Document de 12 pages couverture comprise, 1 page par vignette avec explication en bas 
de page et dernière de couverture avec coordonnées Office de l’Eau Guadeloupe.

TEXTE ACCOMPAGNANT LE DOCUMENT PÉDAGOGIQUE 

Bulle 1 : Avec l’Office de l’Eau Guadeloupe et sa mascotte Jay d’Eau, découvre les bons 
gestes qui vont t’aider à réduire ta consommation d’eau et participer à sauver ta planète. 

Bulle 2 : Il vaut mieux prendre une douche plutôt qu’un bain. En prenant un bain, je 
consomme deux à cinq fois plus d’eau que pour la douche (80 litres d’eau en moyenne 
pour une douche contre 200 litres pour un bain). 

Bulle 3 : Un robinet ouvert c’est 12 litres par minute en moyenne. « Je coupe donc l’eau du 
robinet, lorsque je me lave les dents ou quand je fais la vaisselle à la main ». 

Bulle 5 : Un robinet qui fuit peut dépenser jusqu’à 120 litres d’eau par jour. Il est donc 
important de vérifier régulièrement l’état des robinets.

Bulle 6 : Pour diminuer la consommation d’eau du jardin, il suffit d’arroser juste ce qu’il 
faut et de préférence le soir, pour réduire les pertes dues à l’évaporation (entre 5 à 10%). 
En Guadeloupe, l’arrosage des plantes peut être interdit ou limité en période de forte 
sécheresse.

Bulle 9 : L’eau de pluie peut être utilisée dans toutes les activités qui ne nécessitent pas 
d’eau potable. La récupération des eaux de pluies pour usage domestique est une pratique 
qui tend à se développer pour économiser la ressource en eau.
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Un robinet ouvert c’est 12 litres par minute en moyenne.
« Je coupe donc l’eau du robinet, lorsque je me lave les dents

ou quand je fais la vaisselle à la main ». 
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Un robinet qui fuit peut dépenser jusqu’à 120 litres d’eau par jour.
Il est donc important de vérifier régulièrement l’état des robinets.
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robinet, lorsque je me lave les dents ou quand je fais la vaisselle à la main ». 
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consomme deux à cinq fois plus d’eau que pour la douche (80 litres d’eau en moyenne 
Bulle 2 : Il vaut mieux prendre une douche plutôt qu’un bain. En prenant un bain, je 

gestes qui vont t’aider à réduire ta consommation d’eau et participer à sauver ta planète. 

Bulle 2 : Il vaut mieux prendre une douche plutôt qu’un bain. En prenant un bain, je 
consomme deux à cinq fois plus d’eau que pour la douche (80 litres d’eau en moyenne 

gestes qui vont t’aider à réduire ta consommation d’eau et participer à sauver ta planète. 

Bulle 5 : Un robinet qui fuit peut dépenser jusqu’à 120 litres d’eau par jour. Il est donc 

Bulle 6 : Pour diminuer la consommation d’eau du jardin, il suffit d’arroser juste ce qu’il 
faut et de préférence le soir, pour réduire les pertes dues à l’évaporation (entre 5 à 10%). 
En Guadeloupe, l’arrosage des plantes peut être interdit ou limité en période de forte 
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Présentation du document pédagogique
Document de 12 pages couverture comprise, 1 page par vignette avec explication en bas 
de page et dernière de couverture avec coordonnées Office de l’Eau Guadeloupe.

TEXTE ACCOMPAGNANT LE DOCUMENT PÉDAGOGIQUE 

Bulle 1 : Avec l’Office de l’Eau Guadeloupe et sa mascotte Jay d’Eau, découvre les bons 
gestes qui vont t’aider à réduire ta consommation d’eau et participer à sauver ta planète. gestes qui vont t’aider à réduire ta consommation d’eau et participer à sauver ta planète. 

Bulle 2 : Il vaut mieux prendre une douche plutôt qu’un bain. En prenant un bain, je 
consomme deux à cinq fois plus d’eau que pour la douche (80 litres d’eau en moyenne 
pour une douche contre 200 litres pour un bain). 

Document de 12 pages couverture comprise, 1 page par vignette avec explication en bas 
de page et dernière de couverture avec coordonnées Office de l’Eau Guadeloupe.

TEXTE ACCOMPAGNANT LE DOCUMENT PÉDAGOGIQUE 

Bulle 1 : Avec l’Office de l’Eau Guadeloupe et sa mascotte Jay d’Eau, découvre les bons 
gestes qui vont t’aider à réduire ta consommation d’eau et participer à sauver ta planète. gestes qui vont t’aider à réduire ta consommation d’eau et participer à sauver ta planète. 

Bulle 2 : Il vaut mieux prendre une douche plutôt qu’un bain. En prenant un bain, je 
consomme deux à cinq fois plus d’eau que pour la douche (80 litres d’eau en moyenne 
pour une douche contre 200 litres pour un bain). pour une douche contre 200 litres pour un bain). 

Bulle 3 : Un robinet ouvert c’est 12 litres par minute en moyenne. « Je coupe donc l’eau du 
robinet, lorsque je me lave les dents ou quand je fais la vaisselle à la main ». 

Bulle 5 : Un robinet qui fuit peut dépenser jusqu’à 120 litres d’eau par jour. Il est donc 
important de vérifier régulièrement l’état des robinets.

Bulle 6 : Pour diminuer la consommation d’eau du jardin, il suffit d’arroser juste ce qu’il 
faut et de préférence le soir, pour réduire les pertes dues à l’évaporation (entre 5 à 10%). 
En Guadeloupe, l’arrosage des plantes peut être interdit ou limité en période de forte 
sécheresse.

Bulle 9 : L’eau de pluie peut être utilisée dans toutes les activités qui ne nécessitent pas 
d’eau potable. La récupération des eaux de pluies pour usage domestique est une pratique 
qui tend à se développer pour économiser la ressource en eau.

pour une douche contre 200 litres pour un bain). 

Bulle 3 : Un robinet ouvert c’est 12 litres par minute en moyenne. « Je coupe donc l’eau du 
robinet, lorsque je me lave les dents ou quand je fais la vaisselle à la main ». 

Bulle 5 : Un robinet qui fuit peut dépenser jusqu’à 120 litres d’eau par jour. Il est donc 
important de vérifier régulièrement l’état des robinets.

Bulle 6 : Pour diminuer la consommation d’eau du jardin, il suffit d’arroser juste ce qu’il 
faut et de préférence le soir, pour réduire les pertes dues à l’évaporation (entre 5 à 10%). 
En Guadeloupe, l’arrosage des plantes peut être interdit ou limité en période de forte 

Bulle 9 : L’eau de pluie peut être utilisée dans toutes les activités qui ne nécessitent pas 
d’eau potable. La récupération des eaux de pluies pour usage domestique est une pratique 
qui tend à se développer pour économiser la ressource en eau.
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Présentation du document pédagogique
Document de 12 pages couverture comprise, 1 page par vignette avec explication en bas 
de page et dernière de couverture avec coordonnées Office de l’Eau Guadeloupe.

TEXTE ACCOMPAGNANT LE DOCUMENT PÉDAGOGIQUE 

Bulle 1 : Avec l’Office de l’Eau Guadeloupe et sa mascotte Jay d’Eau, découvre les bons 
gestes qui vont t’aider à réduire ta consommation d’eau et participer à sauver ta planète. 

Bulle 2 : Il vaut mieux prendre une douche plutôt qu’un bain. En prenant un bain, je 
consomme deux à cinq fois plus d’eau que pour la douche (80 litres d’eau en moyenne 
pour une douche contre 200 litres pour un bain). 

Bulle 3 : Un robinet ouvert c’est 12 litres par minute en moyenne. « Je coupe donc l’eau du 
robinet, lorsque je me lave les dents ou quand je fais la vaisselle à la main ». 

Bulle 5 : Un robinet qui fuit peut dépenser jusqu’à 120 litres d’eau par jour. Il est donc 
important de vérifier régulièrement l’état des robinets.

Bulle 6 : Pour diminuer la consommation d’eau du jardin, il suffit d’arroser juste ce qu’il 
faut et de préférence le soir, pour réduire les pertes dues à l’évaporation (entre 5 à 10%). 
En Guadeloupe, l’arrosage des plantes peut être interdit ou limité en période de forte 
sécheresse.

Bulle 9 : L’eau de pluie peut être utilisée dans toutes les activités qui ne nécessitent pas 
d’eau potable. La récupération des eaux de pluies pour usage domestique est une pratique 
qui tend à se développer pour économiser la ressource en eau.

Présentation du document pédagogique
Document de 12 pages couverture comprise, 1 page par vignette avec explication en bas 
de page et dernière de couverture avec coordonnées Office de l’Eau Guadeloupe.

TEXTE ACCOMPAGNANT LE DOCUMENT PÉDAGOGIQUE 

Bulle 1 : Avec l’Office de l’Eau Guadeloupe et sa mascotte Jay d’Eau, découvre les bons 
gestes qui vont t’aider à réduire ta consommation d’eau et participer à sauver ta planète. gestes qui vont t’aider à réduire ta consommation d’eau et participer à sauver ta planète. 

Bulle 2 : Il vaut mieux prendre une douche plutôt qu’un bain. En prenant un bain, je 
consomme deux à cinq fois plus d’eau que pour la douche (80 litres d’eau en moyenne 
pour une douche contre 200 litres pour un bain). 

Bulle 3 : Un robinet ouvert c’est 12 litres par minute en moyenne. « Je coupe donc l’eau du 
robinet, lorsque je me lave les dents ou quand je fais la vaisselle à la main ». 

Bulle 5 : Un robinet qui fuit peut dépenser jusqu’à 120 litres d’eau par jour. Il est donc 
important de vérifier régulièrement l’état des robinets.

Bulle 6 : Pour diminuer la consommation d’eau du jardin, il suffit d’arroser juste ce qu’il 
faut et de préférence le soir, pour réduire les pertes dues à l’évaporation (entre 5 à 10%). 
En Guadeloupe, l’arrosage des plantes peut être interdit ou limité en période de forte 
sécheresse.

Bulle 9 : L’eau de pluie peut être utilisée dans toutes les activités qui ne nécessitent pas 
d’eau potable. La récupération des eaux de pluies pour usage domestique est une pratique 
qui tend à se développer pour économiser la ressource en eau.
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Présentation du document pédagogique
Document de 12 pages couverture comprise, 1 page par vignette avec explication en bas 
de page et dernière de couverture avec coordonnées Office de l’Eau Guadeloupe.

TEXTE ACCOMPAGNANT LE DOCUMENT PÉDAGOGIQUE 

Bulle 1 : Avec l’Office de l’Eau Guadeloupe et sa mascotte Jay d’Eau, découvre les bons 
gestes qui vont t’aider à réduire ta consommation d’eau et participer à sauver ta planète. gestes qui vont t’aider à réduire ta consommation d’eau et participer à sauver ta planète. 

Bulle 2 : Il vaut mieux prendre une douche plutôt qu’un bain. En prenant un bain, je 
consomme deux à cinq fois plus d’eau que pour la douche (80 litres d’eau en moyenne 
pour une douche contre 200 litres pour un bain). 

Bulle 3 : Un robinet ouvert c’est 12 litres par minute en moyenne. « Je coupe donc l’eau du 
robinet, lorsque je me lave les dents ou quand je fais la vaisselle à la main ». 

Bulle 5 : Un robinet qui fuit peut dépenser jusqu’à 120 litres d’eau par jour. Il est donc 
important de vérifier régulièrement l’état des robinets.

Bulle 6 : Pour diminuer la consommation d’eau du jardin, il suffit d’arroser juste ce qu’il 
faut et de préférence le soir, pour réduire les pertes dues à l’évaporation (entre 5 à 10%). 
En Guadeloupe, l’arrosage des plantes peut être interdit ou limité en période de forte 
sécheresse.

Bulle 9 : L’eau de pluie peut être utilisée dans toutes les activités qui ne nécessitent pas 
d’eau potable. La récupération des eaux de pluies pour usage domestique est une pratique 
qui tend à se développer pour économiser la ressource en eau.



L’eau de pluie peut être utilisée dans toutes les activités qui ne nécessitent pas d’eau 
potable. La récupération des eaux de pluies pour usage domestique est une pratique 

qui tend à se développer pour économiser la ressource en eau.
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1 • L’eau n’a pas de couleur,elle est transparente.
   
2 • C’est bien le litre. Le mètre permet de mesurer des distances et le gramme permet de mesurer le poids.

3 • Cela consomme beaucoup d’eau. Un robinet qui fuit peut dépenser jusqu’à 120 litres d’eau par jour.

4 • Il vaut mieux prendre une douche. 

1 • L’eau est : 

> Bleue 
> Transparente
> Verte 

2 • Quelle unité permet de mesurer
une quantité d’eau ? :     

> Le litre
> Le mètre
> Le gramme

3 • Un robinet qui fuit goutte-à-goutte :

> Cela consomme beaucoup d’eau
> Ce n’est pas grave
> C’est bon pour les tuyaux

4 • Parmi ces activités, laquelle consomme
le plus d’eau ?

> Prendre un bain
> Prendre une douche

…Et répond
au quizz suivant

Teste tes connaissances
Réponses :



L’eau c’est la vie,
préservons la !

Immeuble Valkabois - Route de Grande Savane
Z.A. de Valkanaërs - 97 113 GOURBEYRE

Standard : 0590 809 978  Fax : 0590 800 221

www.eauguadeloupe.com
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Ensemble aujourd’hui,
pour l’eau de demain !


