H2Omme
Les enjeux de l’eau dans le monde.

L

’eau est actuellement un enjeu planétaire, au cœur
de multiples disciplines scientifiques, mais aussi
d’intérêts politiques et économiques très forts.
Ces dernières décennies, la perception de la crise de
l’eau s’est plus fortement intégrée dans les esprits, en lien
avec l’apparition récurrente, dans de nombreux médias,
des effets du réchauffement climatique et des pollutions
de l’eau. L’exposition « H2Omme : les enjeux de l’eau dans
le monde » permet de comprendre et de s’interroger de
façon ludique et scientifique sur la répartition de l’eau
dans le monde, l’histoire de sa gestion en France et dans
le monde ou encore les impacts des activités humaines
sur son fonctionnement écologique. À chacune des
1 5 affiches thématiques composant cette exposition
répond un module d’activité ainsi qu’un jeu de plateau
permettant de créer et d’animer un espace de
sensibilisation complet quant aux problématique
liées à l’eau.

15 affiches sur l’eau abordée
sous différents thèmes
anthropologie | climatologie | droit écologie
| économie | géographie géopolitique |
gestion | histoire | hydrologie prospective |
médecine | écotoxicologie
• La répartition de l’eau dans le monde

Partenaires :

Public visé : Adolescents et grand public.
Durée : 40min.
Accompagnement : Préparation de la

• Les impacts des activités humaines sur son
fonctionnement écologique

visite. Accompagnement possible avec
un jeu de plateau et des modules
d’activités (fiche jeu «H2Omme»).
Formation : Des équipes pédagogiques.

• Les enjeux auxquels elle est soumise
actuellement

Format : Exposition composée de 1 5 affiches

• L’histoire de sa gestion en France et dans le
monde

• Les propositions alternatives :
désalinisation, recueil d’eau de pluie,
phytoépuration, toilettes sèches.
• Les aspects juridiques et réglementaires

plastifiées (50x70cm), nécessitant 1 5m. linéaires.

Tout les visuels :
http://bit.ly/affichesH2Omme

Cette exposition d’affiches fait partie du
programme pédagogique «H2Omme» composé
d’affiches, d’un livret, de modules d’activité et
d’un jeu de plateau permettant de créer des
ateliers et un espace de sensibilisation complet.

Voir aussi
les fiches :
Jeu et livret
« H2Omme »

