


7-10 ans

Dans la salle de bain

Trouve le bon tuyau pour 
amener l’eau du bain de 
Petit Panda à la station 
d’épuration pour qu’elle 

soit propre. 

7-10 ans

  À savoir
Un bain, c'est l'équivalent 

de 4 douches de 5 min !  
Donc essaye de priviligier la 

douche pour économiser 
l'eau.

Je m’engage à :                
            
                Prendre une douche 
                plutôt qu’un bain.
                Réduire le temps de 
                ma douche. 

Tu peux choisir tes 2 chansons 
préférées et te lancer le défi de 
terminer ta douche avant la fin 

des chansons ! 



Aide Petit Panda à aller se laver les mains 
en sortant des toilettes. Et n’oublie pas 
de lui dire de bien fermer le robinet !

7-10 ans

Dans les toilettes

À savoir
La chasse d'eau des 

toilettes fonctionne avec 
de l'eau potable. 

Attention à ne pas la 
gaspiller !  

7-10 ans

Je m’engage à :

    Appuyer sur le petit   
    bouton de la chasse après 
    avoir fait pipi.    

    Fermer le robinet quand je    
    me savonne les mains !



Dans le jardin

À savoir
Il vaut mieux arroser les 
plantes et le potager le 
matin très tôt ou le soir 

pour éviter l’évaporation !

Décrypte le conseil que te donne Petit 
Panda pour économiser l’eau dans ton    
jardin ! Aide-toi du tableau.

Quizz !!! 
Avec quelle eau vaut-il 

mieux arroser le jardin ?

Réponse : L’eau de pluie que tu peux récupérer grâce à un 
récupérateur comme ça tu arroses ton jardin sans 
toucher aux ressources d’eau potable

L’eau de pluie 
avec un récupé-
rateur d’eau

L’eau potable 
du robinet

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m

n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y l z

7-10 ans



7-10 ans

Dans le salon

 À savoir
Pour nettoyer une 

maison, on estime qu’il 
faut environ  10 litres 

d'eau par jour.

  

Réponse : 2, dans certains cas, les eaux usées vont dans 
une fosse septique qu'il faut vider régulièrement.

7-10 ans

          Quizz !!!
Sais-tu où va l'eau qui part 

dans l'évier lorsque l'on rince la 
serpillère ?

   1 - Dans les égouts puis direc-
   tement dans une rivière
   2 - Dans les égouts puis dans une 
   station d'épuration qui la nettoie.

Aide Petit Panda à faire ses courses en 
achetant des produits sans danger pour la 
santé et l’environnement.

Lessive
Décap’ Four
Anti-calcaire
Bicarbonate de soude
Produit pour le carrelage
Déboucheur
Savon noir

Gel WC
Produit pour les vitres
Désodorisant
Produit pour le parquet
Vinaigre blanc
Anti-moisissure

Liste de courses


