
CA COULE DE SOURCE U6-U9E

➢ Compétences visées : Economiser l’eau
➢ L’objectif de l’atelier : Responsabiliser sur l’économie 

d’eau par l’intermédiaire d’un atelier technique 

Modélisation de l’atelier

• Délimiter 7 zones distinctes :
- Une zone « JEU » : Les joueurs y évoluent balle au pied
- 3 zones « VRAI » : Zones correspondantes à la réponse « Vrai ».
- 3 zones « FAUX » : Zones correspondantes à la réponse « Faux ».

• Répartir les joueurs en 2 équipes.
• Positionner tous les joueurs dans la zone « jeu », ballon au pied.
• Poser une question (Vrai/Faux) à l’ensemble des joueurs.
• Demander aux joueurs de se rendre dans la zone correspondante 
à la « bonne » réponse 
• Attribuer +1 point par équipe pour chaque joueur qui atteint la 
bonne zone en premier. 

Consignes de l’atelier :

Espace nécessaire : 1/2 Terrain de football
Durée de l’action : 12 à 15 minutes
Matériel nécessaire : Ballons - Coupelles - Questionnaire de Vrai/ 
Faux - Chasubles – Cônes
Remarque : Possibilité de réaliser l’atelier en équipe ou 
individuellement. 



Questionnaire « Environnement »

1) Plus tes parents roulent vite moins ils
consomment d’essence. Faux (c’est le contraire !).

2) Le maillot de l’équipe de France de Football est
fabriqué
à partir de bouteilles d’eau. Vrai (13 bouteilles
permettent de fabriquer un maillot et un short).

3) Une télévision laissée en veille ne consomme pas
d’électricité. Faux

4) Le réchauffement climatique augmente le niveau
des océans. Vrai

5) Un chewing-gum met 1 an pour se décomposer
dans la nature. Faux. C’est au moins 5 ans.

6) L’avion ne pollue pas l’atmosphère. Faux. Par contre, ton
vélo ne pollue pas la planète.

7) Un sac plastique jeté dans la nature met 400 ans
à disparaître. Vrai

8) Le pétrole est une énergie renouvelable. Faux

9) Les pays riches polluent davantage la planète que les
pays pauvres. Vrai

10) Une douche consomme 2 fois moins d’eau qu’un bain.
Faux. C’est 6 fois moins d’eau

Vrai ou Faux


