
Guide : découvre la maison de l’eau mobile 
avec son exposition inédite sur les éco-gestes
Mon eau, j’y tiens



2



3

Bienvenue à la Maison de l’Eau !

constitue la plus grande partie de l’habillage inté-

Au travers du cheminement dans les pièces d’une 

-
verte des usages de l’eau et des astuces pra-

fois des visuels en 2D et des équipements réels 

La visite est accompagnée par un animateur pré-
-

-
tions complémentaires et des conseils pour pro-



Elément réel
que l’on aperçoit

A voir
dans le décor
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La Cave

LES QUESTIONS ABORDÉESLES QUESTIONS ABORDÉES
Comment s’appelle l’appareil que l’on voit 

-

Toutes les maisons sont-elles équipées d’un 

ce compteur soit général pour toutes les habitations et 
que la consommation d’eau soit ensuite divisée par le 

Iléo relève le compteur pour mesurer la consommation 

comme le traitement de l’eau dans les usines d’eau po-
-

-

permettent de récupérer automatiquement les données 

POUR ALLER PLUS LOINPOUR ALLER PLUS LOIN
 »

repérer les fuites (si les chiffres changent alors qu’aucune eau n’est utilisée)

 »

 » 3



Elément réel
que l’on aperçoit

A voir
dans le décor
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La Buanderie

LES QUESTIONS ABORDÉESLES QUESTIONS ABORDÉES

-
lièrement pour l’entretien de notre maison sont nocifs 

contiennent des substances dangereuses qui sont éva-
Attention à ne pas polluer 

l’environnement !

la nocivité des produits

Je privilégie les produits écolabellisés

Je respecte les doses indiquées sur les étiquettes

mieux et il est préférable de laisser le produit agir 
-

Je remplace les produits d’entretien par des produits 
naturels ou moins polluants.

-

-

Polluant pour 
l’environnement

Toxique

POUR ALLER PLUS LOINPOUR ALLER PLUS LOIN
 » Proposez un atelier de fabrication de produits d’entretien écologiques 

-
veilles tout en respectant l’environnement



A voir
dans le décor
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La Cuisine

LES QUESTIONS ABORDÉESLES QUESTIONS ABORDÉES

EN CHIFFRES
Robinet qui goutte = 100€

Quelle est la façon la plus écologique de faire 

le contenu des assiettes et des plats dans la poubelle 
avant de faire la vaisselle ou de les mettre au lave-vais-

EN CHIFFRES
40 litres d’eau

Un robinet qui coule 5 minutes consomme 50 
litres d’eau.

Quels sont les moyens de diminuer la 

-
-

mitigeur stabilise la 
température de l’eau et évite de faire couler l’eau froide 

L’aérateur d’eau ou 

POUR ALLER PLUS LOINPOUR ALLER PLUS LOIN
 »  

 » Réaliser un comparatif des consommations d’eau dans le monde : 

-
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Le Séjour

LES QUESTIONS ABORDÉESLES QUESTIONS ABORDÉES

Nous avons la chance en France de disposer d’une eau 
-

guliers sur plusieurs points du réseau garantissent sa 

Quels sont les avantages 

1. Elle est disponible 24h/24, 365j/an : elle ne néces-
site aucun transport routier

2. 

3. aucun 
déchet plastique

4. 

POUR ALLER PLUS LOINPOUR ALLER PLUS LOIN
 »

 » Comprendre les raisons invoquées pour ne pas boire l’eau du robinet : 

 
 

Il est nécessaire pour garantir la qualité de l’eau pendant son acheminement dans les canalisations (sé-

 
 

EN CHIFFRES



Elément réel
que l’on aperçoit

A voir
dans le décor
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Les Sanitaires

LES QUESTIONS ABORDÉESLES QUESTIONS ABORDÉES
Pourquoi ferme-t-on le robinet pour se 

-

Quelle est la particularité de cette chasse 

-

POUR ALLER PLUS LOINPOUR ALLER PLUS LOIN
 » Attirez l’attention sur ce qu’il ne faut pas jeter dans les toilettes 

 » Construisez avec les enfants un tableau des différents usages d’eau dans la maison, chaque activité 

Boisson : 1%

Divers (nettoyage,...) : 5%

Voiture/Jardin : 6%

Cuisine : 6%

Vaisselle : 10%

Linge : 12%

WC : 21%

Bains/Douche : 39%

EN CHIFFRES
 pour 3 minutes c’est 

contre 20 cl
20€
verre au lieu de laisser couler l’eau
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LES QUESTIONS
ABORDÉES
LES QUESTIONS
ABORDÉES
Pourquoi n’y a-t-il pas de baignoire dans 

POUR ALLER PLUS LOINPOUR ALLER PLUS LOIN
 » Utiliser un tableau comme ci-dessous des consommations à faire remplir par les enfants toute la semaine : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 » Multiplier le nombre de bains par 200, le nombre de douches de moins de 5min par 50, le nombre 
de douches de 5 à 10min par 100, le nombre de douches de plus de 10min par 150. Additionner les 

Attention il 

Bain Douche de -5 min Douche de 5 à 10 min Douche de +10 min
Lundi

Vendredi
Samedi

Dimanche
TOTAL

Elément réel
que l’on aperçoit

A voir
dans le décor

EN CHIFFRES
• 

• 

• -

La Salle de Bains
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Le Jardin

De petits gestes peuvent permettre de faire des écono-
-

-
-
 

pour arroser les plantes et éviter ainsi l’évaporation de 
-

LES QUESTIONS
ABORDÉES

LES QUESTIONS
ABORDÉES

POUR ALLER PLUS LOINPOUR ALLER PLUS LOIN
 » Imaginez d’autres moyens d’économiser l’eau au jardin

 »  
 

 
 

 
 

Elément réel
que l’on aperçoit

A voir
dans le décor



la venue de la Maison de l’eau sur votre commune, 
merci d’adresser votre demande à :

VOUS SOUHAITEZ FAIRE VENIR LA 
MAISON DE L’EAU SUR VOTRE COMMUNE ?

Hafida LAHLALI
Tél. 06 17 10 67 89
hafida.lahlali@mel-ileo.fr

Eau de la Métropole Européenne de Lille
48, rue des Canonniers - 59000 Lille
Société Anonyme au capital de 200 000 euros
RCS 808 578 272 Lille Métropole
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