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LA WATER FAMILY : LA PÉDAGOGIE POSITIVE COMME CŒUR DE MÉTIER

NOTRE OBJECTIF COMMUN
PRÉSERVER L’EAU, NOTRE SANTÉ ET L’ENSEMBLE DU VIVANT

NOS 4 PÔLES D’ACTIVITÉS

Pédagogie &
Education

Formation &
Accompagnement

Expérience
Nature

Engagement
Citoyen

Depuis 2009, la Water Family développe des programmes et outils pédagogiques complets pour les scolaires, les entreprises et
les évènements. Le tout avec une approche d’éducation positive et une valorisation des bonnes pratiques.

NOS MESSAGES

Consommation
Consommer moins 

mais mieux

Protéger
Le vivant

Se reconnecter
A la nature pour s’adapter au 

monde qui change

La Water Family axe ses messages autour de la préservation de l’eau et du vivant. Nous accompagnons à la SOBRIÉTÉ.



L’EAU SUR TERRE



QUELLE CONSOMMATION D’EAU ?



QUELLES CONSOMMATIONS D’EAU ?



QUELLES CONSOMMATIONS D’EAU ?



QUELLES CONSOMMATIONS D’EAU ?



NOS PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES

20 000 scolaires 
sensibilisés en 

2020



FLEUVES & ESTUAIRES : UN PROGRAMME PÉDAGOGIQUE ANCRÉ SUR LE TERRITOIRE

THÉMATIQUES ABORDÉES DANS LE PROGRAMME
- La Garonne et le cycle de l’eau
- Amont et aval : des montagnes à l’océan
- La biodiversité du fleuve
- Les activités du fleuve : loisirs, pêche et transport
- Les menaces et impacts humains
- Comment protéger la Garonne ? Eco-gestes et actions à la source

OBJECTIFS DU PROGRAMME
1. Éduquer les girondins aux enjeux environnementaux et socioéconomiques de la Garonne et de son estuaire
2. Comprendre le rôle de la Garonne dans le cycle de l’eau et ses services écosystémiques
3. Développer la relation de proximité au fleuve
4. Éduquer aux éco-gestes du quotidien en agissant à la source

SUPPORTS D’ANIMATION
- Des interventions pédagogiques de 3h dans les établissements scolaires girondins (à partir du CP). Certaines interventions pourront être couplées avec une sortie
visite de terrain (SMEAG)
- Un carnet pédagogique prenant la forme d’un « livre dont on est le héros » distribué à tous les jeunes sensibilisés en classe
- Un escape game mobile proposé lors d’événements grand public dans la continuité du carnet avec 3 niveaux de difficultés (facile, moyen, difficile)



FLEUVES & ESTUAIRES : UN PROGRAMME PÉDAGOGIQUE ANCRÉ SUR LE TERRITOIRE

RÉSULTATS ATTENDUS
Les objectifs à la fin de l’année scolaire 2022-2023 seront :
- Avoir participé à 20 demi-journées d’événements (moyenne de 1000 à 1500 personnes)
- Avoir réalisé 36 animations scolaires pour l’année scolaire 2022-2023 (moyenne de 900 enfants), dont 10 animations nature

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
2021 :
- Mi Août - Fin Septembre : création de l’histoire du carnet + première maquette
- Début Octobre : réunion de copil + recherche de graphiste univers du programme
- Octobre - Décembre : Amélioration de la maquette & modifications + début création escape game

2022 :
Janvier – Mai : Graphisme & impressions + conception technique et graphique de l’escape game
Mai – Août : Lancement grand public de l’escape game
Septembre : Lancement des interventions scolaires et animations (année scolaire)

Devenez membre de la Water Family
Ensemble, agissons à la source ! 



Merci de votre attention

Les présentations seront mises en ligne sur     https://bassinversant.org/colloque-eau-2021

https://bassinversant.org/colloque-eau-2021

