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INTRODUCTION 
 
Si les crises actuelles exacerbent les tensions et le repli sur soi, elles représentent aussi de 
formidables occasions de prises de conscience et de créativité pour refuser l'inacceptable. 
Ici, face aux délocalisations et menaces sur les systèmes de solidarité ; là-bas, face aux 
pillages des ressources et aux violations des droits fondamentaux… les populations 
s’organisent. Nos interdépendances deviennent alors sources de rencontres, d’alliances et 
de transformation sociale. Car la solidarité internationale, c’est aussi cela : une solidarité 
entre celles et ceux qui, ici comme là-bas, rêvent, luttent et agissent pour plus de justice. 
Une solidarité en action incarnée par nos choix personnels et collectifs. La Semaine de la 
solidarité internationale, du 12 au 20 novembre 2011, est l’occasion de s’informer, de 
dépasser nos idées reçues, d’interpeller notre entourage, d’agir pour un monde solidaire. 
 
En région Centre, le thème de la Semaine de la solidarité internationale 2011 est « Droits 
fondamentaux et inégalités », avec comme fil conducteur l’eau. 
 
En tant que structure de « Coordination en région pour l’animation de la Semaine » 
(CORAS), Centraider vous propose ce guide (non exhaustif) répertoriant un certain nombre 
d’outils sur le thème de l’eau. 

L’eau est une problématique actuelle comportant de nombreux enjeux en tant que 
ressource et source de vie. En octobre 2000, les Nations-Unies ont défini comme Objectif 
du Millénaire pour le Développement de réduire de moitié, d'ici à 2015, "la proportion de 
la population mondiale qui souffre de la faim et ne peut accéder à, ou se procurer des 
ressources en eau potable salubre". 
En effet l’accès à une eau de qualité, et en quantité suffisante est un enjeu vital.  
Les inégalités quant à la disponibilité et à l'approvisionnement en eau constituent, en 
matière de gouvernance, un des impératifs les plus catégoriques de notre temps. 
 
La question de l’eau touche tous les aspects du développement : 
- la santé - de nombreuses maladies sont liées à une eau insalubre, 
- l’agriculture et l’alimentation, 
- l’économie, notamment pour les industries, 
- l’environnement - de plus en plus la pollution et les changements climatiques mettent 
en danger les réserves naturelles, 
- la paix, car de nombreux conflits sont liés à la possession de cette ressource 
- etc. 
Ainsi, l’accès à l’eau, sa préservation, sa bonne gestion sont des conditions de base de tout 
développement durable. 
 
Vous trouverez dans ce guide, des outils pédagogiques variés : films, dvd, kits 
pédagogiques, jeux, etc.  
 
Vous voulez organiser une manifestation pendant la Semaine de la solidarité 
internationale ? Contactez-nous ! 

Notre mission en tant que coordinateur en région de la Semaine de la solidarité 
internationale :  

- fournir un accompagnement aux acteurs locaux qui souhaitent organiser une action 
dans le cadre de la Semaine, que ce soit des associations, des collectivités, des 
écoles, des centres sociaux…  

- coordonner la communication et le programme des animations en région Centre,  

- relayer les partenariats médias nationaux. 
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Bande dessinée 
 

Les Aventures de Houéfa 4 : La pénurie d'eau 
Edition : Ed. PNE - Cotonou PROTOS - Cotonou   Oct 2009 
Public : 8-10 ans et Collège 
 
Dans ce numéro, Houefa découvre les problèmes d'approvisionnement en eau qui se 
posent aux communautés de nos jours, les difficultés que rencontrent les femmes 
pour la recherche de l'eau et apprend également quelques formes de filtrage de 
l'eau. 
 
◊ Où le trouver ? 
programme Solidarité-Eau (pS-Eau) 
Michel Taquet                                   
Tél : 01 42 06 07 67 
Téléchargeable sous format: 
www.pseau.org/outils/biblio/index.php?pgmpseau_id=37  
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Téléchargeable gratuitement 

 
CD-ROM 

 

Le développement durable... 
L'eau : source de développement et de citoyenneté : Vivo  
raconte Bintou et Valentin 
Edition : Eau Vive, Made in prod, 2004                         
Produit et diffusé dans le cadre de la campagne "Demain le monde... le développement 
durable". Accompagné d'un livret sous forme de bande dessinée comprenant le dossier 
pédagogique.  
Public : 8-10 ans 
 
A travers l'histoire de Bintou, petite fille malienne, de Valentin, jeune écolier 
français et de Vivo la goutte d'eau, l'enfant découvre différents thèmes relatifs à la 
problématique de l'eau et du développement durable, développés dans des fiches 
pédagogiques : accès à l'eau dans le monde, cycle de l'eau, gestion de l'eau, eau et 
santé, eau et citoyenneté, eau source de développement, développement 
économique et développement durable, mieux consommer l'eau et être acteur de 
son environnement. 
 
◊ Où le trouver ? 
Maison des Citoyens du Monde à Nantes    
8 rue Lekain 44000 NANTES 
Tél : 02 40 69 40 17 
Fax : 02 40 69 45 77 
Courriel : mcminfos@mcm44.org / Site Internet : www.mcm44.org  
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◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Adhésion : individuels : 10 € ; demandeurs d'emploi, étudiants : 5 € ; Ecole/ 
collectivités locales/ association : 30€ prêt d'ouvrages, revues, vidéos et outils 
pédagogiques.  

------------ 
Histoires d'eau 
Auteur : Olivier Soury 
Date de publication : 2009 
Public : Adultes 
 
L'eau est indispensable à la vie sur la Terre. Le journaliste photographe présente 
cet élément et les enjeux futurs auxquels sera confrontée l'humanité en matière 
d'accès à l'eau 
 
◊ Où le trouver ? 
 
Bibliothèque Centrale de Tours 
2 bis Avenue André Malraux 
37042 TOURS Cedex 
Tel 02.47.05.47.33 / Fax 02.47.31.07.33 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Contacter la bibliothèque 

 
Expositions 

 

" L'eau pour tous, tous pour l'eau" 
Edition : Réalisée par la CASDEN Banque Populaire et les éditions Sépia. Comprend 12 
panneaux de 50 X 70cm et 10 guides pédagogiques. 
Public : 8-10 ans, collège et lycée 
 
Voici les thématiques traitées au travers de l’exposition : L'eau sur Terre : des 
chiffres terribles - Terre, planète exceptionnelle : bleue  - Le cycle de l'eau : il ne 
tourne pas toujours rond  - L'eau douce, une ressource très particulière - L'eau 
utilisable, l'eau utilisée, l'eau gaspillée - L'eau du robinet, un privilège  - Le 
nettoyage des eaux usées - L'eau qui rend malade, l'eau qui tue - Le difficile 
partage de l'eau - Le changement climatique et avenir de l'eau - Quand l'avenir de 
l'Homme passe par l'avenir de l'eau - L'eau pour tous, tous pour l'eau. 
 
◊ Où le trouver ? 
CASDEN Banque Populaire. Voir les délégations CADSEN dans l’annuaire 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Gratuite 
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Créd'eau 
Edition : Double Hélice, 
Public : 8-10 ans, collège et lycée 
 
Depuis le début du 20ème siècle, la population mondiale a triplé et les pressions 
exercées sur l’eau sont de plus en plus fortes. Sur la planète, une personne sur 
quatre n'a pas accès à l'eau potable. La situation va en s'aggravant, pourtant les 
solutions technologiques existent… 
 
◊ Où la trouver ? 
CDDP 37 
Centre départemental de documentation pédagogique                        
3 bis Place Raspail 
BP 2613 37026 Tours Cedex 1 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Cf. annuaire p.46 

-------------- 
 

De l'eau... pour l'humanité 
Edition : Agence de l’eau Adour Garonne, 2006 
Public : Collège, lycée et adultes 
 
Au travers d'exemples pris sur les cinq continents, sous différents aspects, les 
problèmatiques liées à l'eau sont présentées dans leurs formes naturalistes, 
géopolitiques, techniques, solidaires. 
 
◊ Où la trouver ? 
CDTM, Montpellier 
Espace Martin Luther King - 27 boulevard Louis Blanc 34000 MONTPELLIER 
Tél : 04 67 02 40 79 
Courriel : cdtm34@ritimo.org /Site Internet : www.cdtm34.org  
 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Prêt d’outils pédagogiques gratuits si adhésion à un centre Ritimo, comme le CID-
MAHT à Tours ou la Maison des Droits de l’Enfant à Châteauroux. Participation aux 
frais d’envoi (expos, vidéos…). www.ritimo.org  
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L'assainissement dans les pays en développement, les 
acteurs français s'engagent 
Edition : Arene Ile de France, 01/03/2006 (12 panneaux) 
Public : Adultes 
 
Cette exposition est prêtée aux collectivités territoriales, aux structures 
d'éducation, aux associations, etc., qui  en font la demande. Les thèmes abordés 
sont la situation et les enjeux de l'assainissement dans les pays en développement, 
les techniques d'assainissement, la problèmatique du financement, les nouveaux 
moyens d'intervention des acteurs français et quatre cas concrets d'actions de 
coopération d'acteurs franciliens en partenariat avec des municipalités et agences 
techniques de pays du Sud. 
 
◊ Où la trouver ? 
Arene Ile de France 94 bis avenue de Suffren 75015 Paris 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Pour emprunter, contactez Denis Dangaix: d.dangaix@areneidf.org / 
01.53.85.73.72  www.arenidf.org 
 

-------------- 
 

L'eau, une ressource vitale 
Edition : Ed. Good Planet, Yann Arthus Bertrand, 2010 
Public : Collège, lycée et tout public 
 
L'exposition est composée de :  
    * Une affiche de présentation du projet avec une approche du sujet et les logos 
des partenaires de l’opération. 
    * Une vingtaine d’affiches thématiques présentant chacune une photographie 
accompagnée d’un texte pédagogique. 
    * Un document de présentation de l’exposition. 
    * Un document d’accompagnement de l’Education Nationale. 
 
◊ Où la trouver ? 
CDDP 37 
Centre départemental de documentation pédagogique                                                       
3 bis Place Raspail BP 2613 37026 Tours Cedex 1 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Conditions d'emprunt : le CID-MAHT étant adhérant au CDDP37, contacter le CID -
MAHT de Tours au 02 47 38 35 36 ou association.cidmaht@laposte.net. 
www.cidmaht.fr Ouverture:  lundi de 14h à 17h, mercredi de 10h à 17h, vendredi 
de 14h à 17h. 
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Ne rien faire, c'est laisser faire : L'assainissement dans les 
pays en développement 
Edition : programme Solidarité-Eau, Arene, Ile de France, 2006 
Public : Lycée, enseignant, tout public 
 
L'assainissement est une priorité pour la santé publique, le développement 
économique et l'environnement. Il fait partie des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement. Cette exposition présente des solutions techniques adaptées pour 
la collecte des effluents, l'évacuation et le traitement, pose la question du 
financement et la solution de la coopération décentralisée avec la loi Oudin et 
enfin quatre études de cas en Ethiopie, au Mali, au Maroc et au Burkina Faso. 
 
◊ Où la trouver ? 
CRISLA  à Lorient 
1 Avenue de la Marne  56100 LORIENT 
Tél : 02 97 64 64 32 et 08 70 22 89 64 
Fax : 02 97 64 64 32 
Courriel : crisla@ritimo.org et crisla.dd@free.fr / Site Internet : www.crisla.org / 
www.ritimo.org/  
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Prêt d’outils pédagogiques gratuits si adhésion à un centre Ritimo, comme le CID-
MAHT à Tours ou la Maison des Droits de l’Enfant à Châteauroux. Participation aux 
frais d’envoi (expos, vidéos…). www.ritimo.org  

-------------- 
  

Derrière le robinet coule une rivière 
Edition : Ed. Loire Bretagne 
Caractéristique: Poids avec conteneur de transport : 19 kg  
Dimension : 200cm x 75cm , 12 panneaux souples en bâche 
Public : Tout public 
 
En partant de son environnement familier et de son rapport quotidien à l'eau, le 
citoyen est invité à en découvrir successivement tous les arrière-plans.  Etape par 
étape et selon un parcours logique, il découvre toute la richesse et la complexité 
de ce qui se cache derrière " l'eau courante " : cycle de l'eau, eau potable, 
pollutions, épuration, ressource et prélèvements, prix de l'eau… 
 
◊ Où la trouver ? 
Agence de l'eau Loire Bretagne Avenue Buffon  45100 Orléans 
Demande à effectuer par e-mail : webmestre@eau-loire-bretagne.fr                                   
Informations sur : 
www.eauloirebretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/exposition/  
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Gratuit 
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Envie d'oasis, découverte de monde et mode de vie 
menacés 
Janvier 2009 (13 panneaux) 
Public : Adultes 
 
Cette exposition réalisée par le pS-Eau, le Centre d'Actions et de Réalisations 
Internationales (CARI) et l'Arene Ile de France, avec l'appui financier du Syndicat 
Interdépartemental pour Assainissement de l’Agglomération Parisienne, de la 
maison de Paris, du Conseil général de Seine-Saint-Denis, du Conseil général du 
département de l'Hérault et de la fondation Nicolas Hulot pour la nature et 
l'homme, aborde de façon claire et accessible à tous, les thèmes sensibles de la 
désertification, de l'agriculture et de la ressource en eau en Méditerranée. 
 
◊ Où la trouver ? 
Arene IDF-  94 bis avenue de Suffren 75015 Paris- site Internet: www.arenidf.org                 
Tél. : 01 53 85 61 75 / Télécopie : 01 40 65 90  
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : Pour emprunter, contactez Denis Dangaix: 
d.dangaix@areneidf.org / 01.53.85.73.72  www.arenidf.org 
 

-------------- 
 

L'eau, un bien précieux 
Edition : Les 10 affiches et le dossier sont également disponibles en allemand et en italien, 
2003 
Public : 3 à 10 ans et collège 
 
Cette série d'affiches est destinée à susciter la réflexion sur la problématique de 
l'eau dans ses dimensions culturelle, sociale, économique, politique et 
environnementale. La préoccupation de l'eau est universelle : l'eau est un bien 
précieux, l'eau crée des liens, l'eau se fait rare, l'accès à l'eau est indispensable à 
la vie, l'eau n'est pas répartie de manière équitable, l'eau est source de vie, l'eau 
est source de sagesse, sont les principaux axes développés ici. 
 
◊ Où la trouver ? 
La Case - Centre de documentation, d'animation et de formation sur la solidarité 
internationale et le développement durable 
1 rue Jean Bullant, B.P. 106 95400 Villiers le Bel 
Tél : 01 39 92 57 32 
Courriel : contact@lacase.org / Site Internet : www.lacase.org  
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat :  
Prêt d’outils pédagogiques gratuits si adhésion à un centre Ritimo, comme le CID-
MAHT à Tours ou la Maison des Droits de l’Enfant à Châteauroux. Participation aux 
frais d’envoi (expos, vidéos…). www.ritimo.org 
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Films 
 

" Voyage aux Pays de l'Eau " 
Edition : Ed. Loire Bretagne 
Public : Tout public 
 
Film qui invite en 13 minutes à découvrir le bassin Loire-Bretagne et sa diversité 
paysagère, la magie du cycle de l'eau, la chaîne du vivant qu'abritent les milieux 
aquatiques, les usages de l'eau, et celle des plaisirs qu'une eau sauvegardée nous 
réserve. 
 
◊ Où le trouver ? 
Agence de l'eau Loire Bretagne Avenue Buffon  45100 Orléans 
Demande à effectuer par e-mail : webmestre@eau-loire-bretagne.fr  
Informations sur:  
www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques  
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Prêt gratuit 
Voir conditions de diffusion d’un film p.46 
 

-------------- 
 

Eaux troubles - Enquête sur la pollution des eaux 
Edition : Réalisé par le National Géographic 2010 
Public : Adultes 
 
Un film qui présente les problèmatiques liées à la pollution des eaux dans 
différents endroits du monde. 
 
◊ Où le trouver ? 
Peuples Solidaires 41 - Maison des associations      
17 rue de Roland Garros 41000 Blois 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Pour emprunter, contactez Monique Derue au 02.54.43.25. 26 ou 
monique.derue@wanadoo.fr 

-------------- 
 

Même la Pluie 
Edition : Aut. Icíar Bollaín    Ed. Haut et Court   - Paris Morena          Films - Madrid     
Date: Jan 2011 
Public : Adultes 
 
La lutte pour l'eau à Cochabamba en Bolivie. 
 
Sebastian, jeune réalisateur passionné et son producteur arrivent dans le décor 
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somptueux des montagnes boliviennes pour entamer le tournage d'un film. Les 
budgets de production sont serrés et Costa, le producteur, se félicite de pouvoir 
employer des comédiens et des figurants locaux à moindre coût. Mais bientôt le 
tournage est interrompu par la révolte menée par l'un des principaux figurants 
contre le pouvoir en place qui souhaite privatiser l'accès à l'eau courante. Costa et 
Sebastian se trouvent malgré eux emportés dans cette lutte pour la survie d'un 
peuple démuni. Ils devront choisir entre soutenir la cause de la population et la 
poursuite de leur propre entreprise sur laquelle ils ont tout misé. Ce combat pour 
la justice va bouleverser leur existence.  
 
◊ Où le trouver ? 
Morena DISTRIBUTION 
Haut et Court 
Laurence Petit 
Tél. : 01 55 31 27 27 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : Contacter Morena Distribution 

 
-------------- 

 

Sur les chemins de l'eau 
Edition : 2006 Couleur, 12 panneaux, 30x40 cm  
Public : 8-10 ans et collège 
 
Le premier DVD - Le film - un documentaire de 52 minutes, s’attache à décrire la 
mise en place des réseaux puis de leur gestion, à travers l’observation filmée des 
réunions de gestion, d’audit et de négociation entre les responsables du projet et 
les acteurs locaux. Le deuxième DVD - Les lectures - est construit sous la forme 
interactive de quatorze modules, pouvant être visionnés séparément. Chaque 
élément propose la lecture d’un extrait du documentaire à partir duquel des 
experts, des chercheurs, des acteurs économiques et politiques, maliens et 
français, apportent leurs analyses et leurs commentaires. 
 
◊ Où le trouver ? 
La Case - Centre de documentation, d'animation et de formation sur la solidarité 
internationale et le développement durable 
1 rue Jean Bullant, B.P. 106 95400 Villiers le Bel 
Tél : 01 39 92 57 32 
Courriel : contact@lacase.org/ Site Internet : www.lacase.org  
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Prêt d’outils pédagogiques gratuits si adhésion à un centre Ritimo, comme le CID-
MAHT à Tours ou la Maison des Droits de l’Enfant à Châteauroux. Participation aux 
frais d’envoi (expos, vidéos…). www.ritimo.org  
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Un puits pour la soif d'un autre jour 
Edition : Ed. Pill Production - Montreuil                     
Aut. Stéphane Le Gall-Viliker                              
Date: Jan 2006  (durée 33') 
Public : Adultes 
 
Les migrants représentent pour leur pays la principale source de financement dans 
la réalisation de projets de développement. Les militants des associations de 
ressortissants, très mobilisés pour le développement de leur village d'origine depuis 
plus de trente ans, s'interrogent aujourd'hui sur la continuité de leurs actions. 
 
◊ Où le trouver ? 
Pill Production - Par Ici La Lumière  
22, rue Paul-Bert                         
93100  Montreuil                                 
Tél.: 01 74 61 94 92 / info@pill-prod.fr / www.pill-prod.fr  
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : Contacter Pill Production 
 

-------------- 
 

Yaapo : un puits pour Koumbé et Guénébana 
Edition : AINOUZ José, 2003, 52 mn. 
Public : Tout public 
 
Deux villages perdus en pays dogon écrasé par la sécheresse. L'un perché sur la 
falaise vit encore du tissage, l'autre est devenu un village fantôme, déserté par ses 
habitants. Pour que ces hommes vivent, il faut creuser un puits. Yaapo, c'est 
l'histoire de ce puits, creusé centimètre par centimètre, à la dynamite et au 
marteau-piqueur. C'est aussi une réflexion sur la question de l'eau en Afrique 
subsaharienne, la vie de populations éloignées de la capitale, la situation de 
certains pays après trente ans de "développement". Un documentaire étonnamment 
parlant et qui donne envie de prendre la parole ! 
  
 
◊ Où le trouver ? 
Coordination Information Tiers-Monde (Citim) 
51, quai de Juillet - 14000 Caen 
Tél : 02 31 83 09 09 
Fax : 02 31 83 09 09 
Courriel : citim@ritimo.org / Site Internet : www.citim.asso.fr  
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Prêt d’outils pédagogiques gratuits si adhésion à un centre Ritimo, comme le CID-
MAHT à Tours ou la Maison des Droits de l’Enfant à Châteauroux. Participation aux 
frais d’envoi (expos, vidéos…). www.ritimo.org  
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Au fil de l'eau 
Edition : Bron Isabelle, Spirale production, 2007, 46 mn. 
Public : Tout public 
 
Le fil bleu nous entraîne dans un voyage étonnant autour du monde.D'un continent 
à l'autre, d'un pays à l'autre, les rencontres se succèdent aux points d'eau.L'eau se 
révèle alors sous ses multiples facettes, à la fois rare, vitale, mais aussi 
dangereuse, spectaculaire, ou miraculeuse ! Témoin privilégié, l'auteur nous fait 
part de ses constats et de ses émotions et déroule le fil de son histoire avec cet 
élément nécessaire à la vie. 
 
 
◊ Où le trouver ? 
RESIA à St Brieuc 
30 rue Brizeux 22000 SAINT BRIEUC 
Tél : 02 96 61 22 33 
Courriel : resia@ritimo.org  
Site Internet : www.resia.asso.fr  
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Prêt d’outils pédagogiques gratuits si adhésion à un centre Ritimo, comme le CID-
MAHT à Tours ou la Maison des Droits de l’Enfant à Châteauroux. Participation aux 
frais d’envoi (expos, vidéos…). www.ritimo.org  

 
-------------- 

 
 

De l'eau pour Chinchéro 
Edition : Ed. Acda, Peruwelz, 1998 
Public : 8-10 ans et Collège 
 
Pérou. La situation de manque d'eau d'eau potable à Chinchero et sur la réalisation 
d'adduction d'eau. 15 panneaux plastifiés A3. La vidéo fait 15 minutes. 
 
◊ Où le trouver ? 
CNCD Centre national de coopération au développement Bruxelles Belgique 
Quai du Commerce, n° 9  
1000  Bruxelles, Belgique 
Tél.: +32 (0) 2 250 12 30 / +32 (0) 2 250 12 30       
 Fax: +32 (0) 2 250 12 63   
www.cncd.be  
 
Horaires : Le centre de documentation est ouvert uniquement sur rendez-vous, les 
lundis et mardis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h, les mercredis de 10h à 13h 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : Contacter le CNCD de Belgique 
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Eau rare, eau précieuse 
Edition : Ed. UNICEF - Paris Procidis – Paris 
Janvier 2010, 11 min. 
Public : 8-10 ans et Collège 
 
Les films vidéo correspondent à des fiches pédagogiques thématiques : l'eau sur la 
Terre ; les besoins en eau et les utilisations faites par l'Homme ;  l'assèchement de 
la mer d'Aral ;  les solutions pour économiser l'eau ;  la collecte de l'eau de 
mousson en Inde ; la gestion de l'eau et de la pollution de l'eau au Sahel ; le Gange: 
la rivière la plus polluée du monde ; l'accès à l'eau et la scolarisation des enfants; 
l'eau et la migration des populations au Sahel ; les effets du réchauffement 
climatique sur l'eau. 
 
◊ Où le trouver ? 
Téléchargeable sous format: http://www.unicef.fr/contenu/info-humanitaire-
unicef/en-savoir-plus-eau-rare-eau-precieuse  
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Téléchargeable gratuitement 

-------------- 
 

El sueno del agua (Le rêve de l'eau) 
Edition : Ed. Bausan Films – Barcelona-  En espagnol  sous titrés anglais ou français           
Aut. Albert Solé  Janv. 2007(durée: 55') 
Public : Adultes 
 
Ce documentaire a pour objet - dans le cadre de la Décennie internationale 
d'action, "L'eau, source de vie " (2005 - 2015) - de sensibiliser un large public aux 
utilisations durables des ressources en eau. Le documentaire est l'élément pilote 
d'une série qui, si elle est complétée, fera partie des campagnes de sensibilisation 
menées lors de la décennie de l'eau, et sera distribuée à différents services de 
radiodiffusion du monde entier. 
 
◊ Où le trouver ? 
Bausan Films                        
C/ Muntaner 244 4º 2ª         
8021 Barcelona   Espagne /Tél.: +34 932 411 511/ www.bausanfilms.com  
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Contacter Bausan Films 
 

-------------- 
 

L'argent de l'eau 
Edition : Ed. AFD - Paris Objectif Images - Paris - Durée: 52' Date: Jan 2006 
Public : Adultes 
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Le documentaire « L’Argent de l’eau » raconte l’installation des réseaux d’eau 
potable dans des communes du Mali. On y voit les débats que déclenchent dans le 
contexte d’un pays en développement l’organisation et la gestion d’un service de 
base payant ? 
 
◊ Où le trouver ? 
CDTM 34 - Centre de documentation Tiers Monde - Montpellier 
27 boulevard Louis Blanc 
34000 MONTPELLIER 
Tél. 04 67 02 40 79 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Prêt d’outils pédagogiques gratuits si adhésion à un centre Ritimo, comme le CID-
MAHT à Tours ou la Maison des Droits de l’Enfant à Châteauroux. Participation aux 
frais d’envoi (expos, vidéos…). www.ritimo.org 
 

-------------- 
 
Le voyage de la goutte d'eau Tobaré N'diam au Sahel 
Edition : Ed. Traversées - La Madeleine.  
Durée 18' 
Date: Jan 2004 
Public : 8-10 ans et Collège 
 
Ce conte est dit par une petite fille du village de Markoye qui accueille Tobaré 
N'diam, une goutte d'eau qui vient des nuages pour faire un grand voyage sur la 
terre. Et nous fait découvrir les utilisations de l'eau et son importance dans ce 
village sahélien. 
 
◊ Où le trouver ? 
Traversées 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : Téléchargeable gratuitement sur le site 
http://www.traversees.org/ecrire/upload/Web_Tobare.wmv 

 
-------------- 

 
L'eau, la Terre et le paysan 
Edition : de Christian Rouaud 
2006 - France - (durée 52') 
Public : Adultes 
 
À travers deux générations de paysans sur une ferme des Côtes d'Armor, le film 
aborde l'épineuse question de la pollution des eaux bretonnes par les excès de 
l'agriculture industrielle. 
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◊ Où le trouver ? 
Production / Diffusion   Beau Comme une Image (BCI Production), France 3 Ouest 
BCI PRODUCTION 
25 rue des coquillères - 75001 Paris 
Par mail : bcicom@bcicom.org, par tel : 01 40 26 00 06 ou par fax : 01 40 28 09 49 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat :  
Visible en streaming gratuitement sur : 
http://www.vodeo.tv/documentaire/l-eau-la-terre-et-le-paysan  

 
-------------- 

 

Mexico, une soif impossible à étancher 
Edition : MONTIBERT, Nicolas  2007, 28 minutes IRD; WWAP 
Public : Collège, lycée et adultes 
 
A Mexico comme dans la plupart des grandes mégalopoles de la planète, 
l’approvisionnement en eau est un enjeu majeur. L’agglomération de Mexico est 
passée de 1, 5 millions d’habitants en 1940, à 20 millions de nos jours. Construite 
au coeur d’un immense lac, elle manque aujourd’hui cruellement d’eau. Il faut 
désormais puiser à plus de 200 mètres de profondeur, dans les nappes phréatiques 
pour satisfaire la demande. Leur surexploitation atteint des proportions 
inquiétantes dont les effets menacent la ville. Pour répondre à ces défis, les 
autorités ont construit de gigantesques infrastructures qui captent l’eau à plus de 
150 kilomètres de la capitale. Mais les indiens dénoncent le « vol » de cette 
ressource vitale et parlent de véritable « guerre de l’eau ». A travers de nombreux 
témoignages, ce film montre et explique les difficultés liées à l’approvisionnement 
en eau de l’agglomération de Mexico. 
 
◊ Où le trouver ? 
CDTM, Montpellier 
Espace Martin Luther King - 27 boulevard Louis Blanc 34000 MONTPELLIER 
Tél : 04 67 02 40 79 
Courriel : cdtm34@ritimo.org  / Site Internet : http://www.cdtm34.org  
 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Prêt d’outils pédagogiques gratuits si adhésion à un centre Ritimo, comme le CID-
MAHT à Tours ou la Maison des Droits de l’Enfant à Châteauroux. Participation aux 
frais d’envoi (expos, vidéos…). www.ritimo.org 

 
-------------- 

 

Surpopulation : une fausse question 
Edition : Aut. Jean Christophe Victor - Ed. LEPAC - Rambouillet- Date: Oct 2010 (durée 12') 
Public : Adultes 
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La terre sera-t-elle suffisante aux 8 milliards d'habitants prévus en 2030 ? Face à 
l'épuisement des ressources naturelles et aux tensions que cela peut engendrer, 
médias et politiques attribuent souvent la responsabilité à une population mondiale 
trop nombreuse. Mais est-ce vrai ? Exemples à l'appui, Le Dessous des Cartes invite 
à un voyage dans les futurs du monde. 
 
◊ Où le trouver ? 
LEPAC - Laboratoire d'Etudes Politiques et Cartographiques - Rambouillet 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat :  
Location sur le site d’Arte TV : 
http://www.artevod.com/dessous_des_cartes_surpopulation_fausse_question  
 

-------------- 
Les Mofles, la série 
Edition CCFD, durée 50’, 2003. 
De Pablo Iraburu 
Public : 8-10 ans et collège 
 
Trois épisodes en images de synthèse. Les deux premiers épisodes sont aussi 
disponibles en version espagnole.  
 
Vidéo diffusée dans le cadre de la campagne "Demain le monde... le 
développement durable". Accompagnée d’un livret pédagogique.  
1. Fleurs sans frontières (16 mn) : Les Mofles sont les habitants d’un cactus divisé 
en deux mondes : la fleur où vit la journaliste Julie et où l’eau abonde, et le reste 
où habite et travaille Pierre et où l’eau vient à manquer. Ces deux personnages 
vont mobiliser tous les habitants pour rétablir une distribution d’eau équitable.  
2. La guerre des fleurs (22 mn) : Un Mofle du cactus où vivent Julie et Pierre et un 
Mofle orange habitant d’un autre cactus découvrent en même temps un lac. 
Chacun décide d’organiser une expédition pour le conquérir afin d’utiliser son eau 
au profit de son cactus. La guerre est déclarée mais Julie et Pierre réussiront à 
rétablir la paix avec l’aide de leurs amis Olinda et Hakim, habitants de l’autre 
cactus.  
3. A qui appartiennent les nuages ? (10 mn) : Le chef du cactus des Mofles verts 
décide de capturer tous les nuages pour avoir encore plus d’eau. Les savants 
inventent une molécule qui permet de crever les nuages. Mais ce produit pollue 
l’eau et la rend nocive pour la population du cactus, et les voisins souffrent de 
sécheresse. Julie et Pierre et leurs amis du cactus voisin vont mettre au point une 
solution pour que le cycle naturel reprenne son cours. 

 
◊ Où le trouver ? 
CCFD Délégation régionale 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : Contacter le CCFD (Délégation Régionale). 
* Catherine Torset (Chargée de mission réseau bénévoles) 
c.torset@ccfd.asso.fr  ou 02 54 79 35 80 
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* Romain Simonneau (Animateur Formateur Éducation au Développement) 
r.simonneau@ccfd.asso.fr 02 47 48 01 67 
 

-------------- 
 
L’ensemble de ce programme documentaire offre un examen des logiques 
concrètes et des incertitudes qui sous tendent un tel projet de développement. 4 
Films Ed. Films pour un seul monde - Berne 
Date: Jan 2008. 
 

A la recherche de l'eau 
Edition : Benoît Lecomte, F/Burkina Faso 1995. Documentaire, 10 min. 
Public : dès 6 ans 
 

Guerre de l'eau – A guerra da água 
Edition : Licinio Azevedo, Mozambique 1996/99. Docufiction, 31 min. 
Public : dès 16 ans 
 
Le désert, humide? – The Wettest Desert on Earth 
Edition : Joost de Haas, Pays-Bas 2000. Documentaire, 30 min. (version courte), 
Public : dès 14 ans 
 
L'or bleu 
Edition : Damien de Pierpont, Belgique/Maroc 2007. Documentaire, 37 min. 
Public : dès 14 ans 
 
◊ Où le trouver ? 
FED - Fondation Education et Développement 
Service régional de Suisse romande 
 +41 (0)21 612 00 81    
 +41 (0)21 612 00 82  
fed@globaleducation.ch    
Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 9 h-12h et 14h - 17h30  
 http://www.globaleducation.ch/  
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : Contacter la FED 
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Jeux 
 

Jeu de l'eau : découvrir l'eau en s'amusant 
Edition : Frapna, 2003, Contient 3 modules de jeux : 1 jeu de l'oie ; 1 jeu de questions ; 1 
jeu coopératif. 
Livret pédagogique; bibliographie, sitographie, adresses utiles. 
Public : 3-7 ans, 8-10 ans et collège 
 
Le jeu de l'eau est un outil pédagogique qui permettra aux enseignants 
d'approfondir avec les enfants un travail ou une approche de l'eau. Il apporte une 
meilleure connaissance de l'eau, de son cycle, de l'intérêt de protéger cette 
ressource et de son importance dans la vie de l'homme et des êtres vivants. Il 
favorise également la compréhension des impacts des gestes vis-à-vis de l'eau. Au-
delà du jeu (ludique et très instructif), un livret pédagogique explique certaines 
cases du plateau de jeu afin d'aller plus loin dans la réflexion. On y trouve aussi des 
idées de questions à poser à partir du jeu, quelques expériences et manipulations 
faciles à mettre en oeuvre et des propositions pour enrichir le travail des enfants. 
 
◊ Où le trouver ? 
Maison des droits de l'enfant à Châteauroux (36) 
28 rue de l'Echo 36000 CHATEAUROUX 
Tél : 02 54 61 52 14 
Fax : 02 54 61 52 14 
Courriel : mde.chateauroux@free.fr  
Site Internet : http://maisondesdroitsdelenfant.ouvaton.org/  
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Adhésion : 20 € 
Prêt : gratuit si adhésion ; si pas adhésion : document, outils péda et vidéo : 2 
euros par semaine / mini-expo : 8 euros la semaine / expos lourdes : 16 euros la 
semaine 
 

-------------- 
 

Jeu de l'oie 
Edition : Peuples solidaires, 2007 
Public : 8-10 ans et collège 
Document intéressant pour animation d'un public très large. 
 
Jeu de l'oie sous forme de set de table qui montre combien l'eau est précieuse dans 
la vie de tous les jours. 
Livret et dossier pédagogique en complément. 
 
◊ Où le trouver ? 
Comprendre pour agir- Cf. annuaire p.46 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : vendu par 30 (6€ les 30)  
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Kimaloé 
Edition : Un jeu de Dominique Ehrhard, Malcolm Braff, Sébastien Pauchon, 
illustré par Denis Kormann, 
édité par Gameworks (2008) 
Public : 8-16 ans 
 
Kimaloé vous invite à faire le tour du monde des droits de l'enfant. Commandité 
par la fondation Terre des Hommes, Kimaloé est néanmoins un jeu ludique, où 
chacun progresse en aidant les enfants du monde à acquérir de nouveaux droits, en 
jouant les combinaisons de cartes appropriées, en gagnant des majorités de soutien 
aux enfants, et en jouant des cartes aux pouvoirs spéciaux. Kimaloé est beau, 
aussi. 
 
◊ Où le trouver ? 
Maison des Jeux de Touraine : rue Jules Simon 37000 Tours 09.52.92.43.34/ 
contact@mdjt.org /  www.mdjt.org  
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Pour emprunter: 30€ d'adhésion pour l'année puis 1€ par jeu par semaine 
 

-------------- 
 

L'eau du puits 
Edition : Juliet RONALD, éd.Crede, 2006 
Public : 3 à 7 ans 
 
Contient une fiche pédagogique, un castelet en bois, des illustrations A3, et 30 
carnets individuels pour aller plus loin dans la démarche pédagogique. Ce jeu est 
un théâtre d'images d'origine japonaise né il y a trois siècles : le kamishibaï. Il 
propose des suggestions pour une animation interactive autour de l'eau avec pour 
objectifs : sensibiliser les élèves à l'importance de l'eau ; découvrir que disposer 
d'eau potable à volonté est le privilège d'une minorité. 
 
◊ Où le trouver ? 
CDTM 72  
2 rue du Champ Baudry 72200 La Flèche 
Tél : 02 43 45 94 89 
Fax : 02 43 45 21 53 
Courriel : cdtm72@ritimo.org  
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Prêt d’outils pédagogiques gratuits si adhésion à un centre Ritimo, comme le CID-
MAHT à Tours ou la Maison des Droits de l’Enfant à Châteauroux. Participation aux 
frais d’envoi (expos, vidéos…). www.ritimo.org  
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Un village africain à construire 
Edition : Ed. Kurioz, Poitiers. 
Public : 8-10 ans 
 
Construisez la maquette d'un village africain et entrez dans la vie quotidienne des 
Mossis du Burkina Faso. Ce jeu fait appel à l'imagination des enfants pour la 
décoration des différents éléments qui constituent l'habitat traditionnel de 
populations d'Afrique de l'Ouest. Il permet par ailleurs de découvrir 
l'environnement social et économique de celles-ci à l'aide de fiches pratiques 
(informations, pistes de réflexion et activités complémentaires). 
 
◊ Où le trouver ? 
Comprendre pour agir - Cf. annuaire 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Vendu sur site Internet 13€ 

 
Kits pédagogiques 

 

De l’eau pour tous 
Edition : Catalogues du Programme Terre d’Avenir , 2003 
Public : 8-10 ans et collège 
 
32 références d'outils pédagogiques sur la question de l'eau, pour apprendre 
comment préserver cette ressource vitale. 
 
◊ Où le trouver ? 
CID-MAHT  
Permanences : lundi, vendredi de 14 à 17h, mercredi de 10 à 17h. Centre des 
Halles, Place Gaston Paillhou - 37000 Tours. tel 02 47 38 35 36 - courriel 
association.cidmaht@laposte.net  Entrée porte C, 2ème étage, salle 221. 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Conditions de prêt : Malettes pédagogiques : 15 euros par semaine (caution : 45 
euros), Vidéos : 5 euros par semaine (caution 15 euros), Expositions : 15 euros par 
semaine (caution :45 euros) 
 

-------------- 
 

Les cahiers pédagogiques               
5 dossiers thématiques 
Edition : Ed. Loire Bretagne 
Public : 8-10 ans 
 
Pollution et épuration de l'eau/ L'alimentation en eau potable/ Le milieu naturel 
aquatique /A la découverte des eaux souterraines/ Le bassin versant édité en 2005 
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◊ Où le trouver ? 
Agence de l'eau Loire Bretagne Avenue Buffon  45100 Orléans 
Demande à effectuer par e-mail : webmestre@eau-loire-bretagne.fr Infos sur: 
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques  
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Prêt gratuit 

-------------- 
 

Classeur d'activités craies en main 
Edition : Classeur réalisé dans le cadre du projet Craies en Mains, animé par le Pays de 
Savoie Solidaires 
Public : De la maternelle au CM2 
 
* des activités de classe se répondant à travers des correspondances scolaires, 
* des séquences de découverte de l’environnement du plus proche au plus lointain, 
* ainsi que des expérimentations mettant en valeur le recyclage et l’utilisation de 
matériaux locaux de récupération. 
 
◊ Où le trouver ? 
Pays de Savoie solidaires 
Savoie Technolac 
Bâtiment Aéro 
BP 297 
73 375 Le Bourget-du-Lac Cedex 
Tel : 04 79 25 28 97 
Fax : 04 79 25 07 68 et www.paysdesavoiesolidaires.org  
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Téléchargeable gratuitement sous format: 
http://www.paysdesavoiesolidaires.org/data/file/site/espace_enseign/classeurcra
iesenmain.pdf 
 

-------------- 
 

Eau rare, eau précieuse 
Edition : Ed. UNICEF - Paris Procidis - Paris              
Jan 2010 
Public : 8-10 ans et Collège 
 
Pourquoi l’eau potable est-elle nécessaire à la survie de l’être vivant et en 
particulier, des enfants ? Quelles sont les difficultés rencontrées par les pays en 
voie de développement pour jouir du minimum vital en eau ? Quelles sont les 
solutions ?  Thématiques :  La planète bleue, les besoins et utilisations, l’accès à 
l’eau potable, assainir l’eau, préserver l’Homme, l’eau : enjeu pour l’éducation, 
l’eau : une urgence 
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◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Téléchargeable gratuitement sur :  
http://www.unicef.fr/userfiles/Eau_rare_eau_precieuse(1).zip  

 
-------------- 

 

Eau tour du monde 
Edition : Aut. Éloïse Simoncelli-Bourque Ed. UQAM- Montréal 
Public : 8-10 ans et Collège animation de classe 
 
Il s'agit d'un outil pédagogique de sensibilisation à l'environnement, à la santé, à la 
citoyenneté et au développement international. Différents thèmes y sont abordes, 
tels que l'accès à l'eau, le rôle des femmes des pays en développement dans le 
ravitaillement en eau, les maladies hydriques, la gestion de l'eau, les technologies 
d'approvisionnement en eau, la pollution de l'eau, les conflits liés à l'eau, la culture 
de l'eau, etc. 
 
◊ Où le trouver ? 
UQAM Montréal 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Téléchargeable gratuitement chez l'éditeur: http://www.unites.uqam.ca/ERE-
UQAM/eautourdumonde/ 
 

-------------- 
 

Fiches pédagogiques 
Edition : Ed. Loire Bretagne 
Public : 8-10 ans 
 
Destinées à la fois aux enseignants et à leurs élèves, elles reprennent de façon 
synthétique les grands thèmes de l'eau comme la qualité de l'eau, l'eau potable, 
l'eau et la vie, la gestion de l'eau. 
 
◊ Où les trouver ? 
Agence de l'eau Loire Bretagne Avenue Buffon  45100 Orléans 
Demande à effectuer par e-mail : webmestre@eau-loire-bretagne.fr  Infos sur: 
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques  
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Prêt gratuit 
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L'eau, la rivière, le fleuve : cahier pédagogique maternelle 
Edition : Auteur et Ed. Loire Nature, 2004 
Public : 3-5 ans 
 
Cahier traitant de 9 thèmes liés à l'eau et à la rivière et proposant des fiches de 
séances et des activités pratiques pour les trois niveaux de la maternelle : l'eau, le 
cycle de l'eau, de la source à la mer, rencontrer la rivière, les animaux des 
rivières, la végétation, la rivière vivante, les usages de l'eau, les gestes éco-
citoyens. 
 
◊ Où le trouver ? 
CDDP 18 
Centre de documentation pédagogique  
10 bis rue Louis Mallet 
18000  BOURGES                             
Tel : 02 48 67 54 20 
cddp18@ac-orleans-tours.fr   
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : Contacter le CDDP 
 
 

-------------- 
 

A la découverte de l'eau 
Edition : Albin Michel Jeunesse 
2006/09, 322 P. 
Public : 8-10 ans 
 
Présenté sous la forme d'un classeur qui contient 50 fiches expériences organisées 
en quatre chapitres : 
* Les transformations de l'eau 
* La terre, une planète d'eau et de vie 
* Du brouillard à l'orage 
* La vie est apparue dans l'eau. 
Cette encyclopédie pratique propose un ensemble d'expériences et de 
manipulations simples à réaliser pour comprendre l'eau, ses transformations et son 
fonctionnement. Des fiches explicatives signalent les enjeux pour l'avenir. 
 
◊ Où le trouver ? 
CDTM 72 
2 rue du Champ Baudry 72200 LA FLECHE 
Tél : 02 43 45 94 89 
Fax : 02 43 45 21 53 
Courriel : cdtm72@ritimo.org 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
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Prêt d’outils pédagogiques gratuits si adhésion à un centre Ritimo, comme le CID-
MAHT à Tours ou la Maison des Droits de l’Enfant à Châteauroux. Participation aux 
frais d’envoi (expos, vidéos…). www.ritimo.org  

 
-------------- 

 
Les Hommes et l’eau du Sud au Nord / Goutte d’eau Goutte 
d’or 
Edition : Edition Kurioz,  2000 Auteur livre : Priti Jain 
Public : 8-10 ans et collège 
 
Kit de deux outils : un dossier pédagogique et un livre sur la problématique de l'eau 
en Inde. Disciplines concernées : géographie, sciences de la vie et de la terre et 
éducation civique. Le livre permet de découvrir le mode de vie des paysans indiens 
et les moyens naturels dont les habitants du village disposent pour sauver leur 
environnement et leurs moyens d'existence. 
 
◊ Où le trouver ? 
Comprendre pour agir- Cf. annuaire p.  
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Vendu sur le site Internet 21€ 

-------------- 
 

Vive l'eau! 
Edition : Fondation Education au développement, 2003 
Public : 8-10 ans 
 
Une découverte ludique et active de la problématique de l'eau à travers des photos 
du Sud et du Nord : loisirs, accès à l'eau, consommation, agriculture, eau "cachée". 
 
◊ Où le trouver ? 
Maison des droits de l'enfant à Châteauroux (36) 
28 rue de l'Echo 36000 Châteauroux 
Tél : 02 54 61 52 14 
Fax : 02 54 61 52 14 
Courriel : mde.chateauroux@free.fr  
Site Internet : http://maisondesdroitsdelenfant.ouvaton.org/  
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Adhésion : 20 € 
Prêt : gratuit si adhésion ; si pas adhésion :  document, outils péda et vidéo : 2 
euros par semaine ; mini-expo : 8 euros par semaine ; expos lourdes 16 euros par 
semaine. 
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L’eau 
Edition : Ed. SED, 2008. 
Public : Tout public 
 
Les ressources en eau / Traitement de l'eau /pollution des eaux / 
agriculture et eau /espèces aquatiques menacées /ecosystèmes aquatiques / 
eau en région Centre /aménagement des cours d'eau / utilisation de l'eau dans la 
vie quotidienne.  
 
◊ Où le trouver ? 
CDDP 41 
Centre de documentation pédagogique  
39 rue des écoles                                      
41000 Blois                                       
tél : 02 54  55 52 00 fax : 02 54 55 52 09 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : Contacter Viviane Dabin, 
mediatheque.cddp41@ac-orleans-tours.fr  
 

-------------- 
 

L'eau dans le monde 
Edition : Peuples solidaires, 2007 (82 pages) 
Public : Du CP au collège 
 
Utilisables en lecture, français, mathématiques, histoire, éducation civique pour 
évoquer la problématique de l'eau dans les pays du Sud et faire réfléchir à notre 
consommation, nos gaspillages, ici.                                                                   
(42 fiches-activités à photocopier) 
 
◊ Où le trouver ? 
Comprendre pour agir- Cf. annuaire p.  
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Vendu sur le site Internet 12€ 
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Livres 
 
 Le grand voyage de Perle d'eau 
Edition : Ed. Loire Bretagne 
Public : 8-10 ans 
 
Ce document de 30 pages présente sous la forme d'un conte le grand voyage d'une 
goutte d'eau. 
 
◊ Où le trouver ? 
Agence de l'eau Loire Bretagne Avenue Buffon  45100 Orléans 
Demande à effectuer par e-mail : webmestre@eau-loire-bretagne.fr  
Infos sur: http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques  
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Prêt Gratuit          
A noter: Pour une diffusion en quantité, une participation de 15 euros par classe 
vous sera demandée. 
 

-------------- 
 

"Pédagogie de l’eau", récit d’une expérience éducative 
interculturelle 
Edition : Edition Brochet (1997) 
Public : Primaire au lycée 
 
◊ Où le trouver ? 
CID-MAHT 
Centre des Halles, Place Gaston Paillhou - 37000 Tours. tel 02 47 38 35 36 
Permanences: lundi, vendredi de 14 à 17h, mercredi de 10 à 17h. 
Courriel : association.cidmaht@laposte.net  Entrée porte C, 2ème étage, salle 221. 
 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Conditions de prêt : Malettes pédagogiques : 15 euros par semaine (caution : 45 
euros) Vidéos : 5 euros par semaine (caution 15 euros) Expositions : 15 euros par 
semaine (caution : 45 euros) 
 

-------------- 
 

Alimentation en eau des populations menacées 
Edition : Auteurs: Eric Drouart, Jean-Michel Vouillamoz, Edition: Hermann, 1999 
Public : Adultes 
 
◊ Où le trouver ? 
CID-MAHT 
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Centre des Halles, Place Gaston Paillhou - 37000 Tours. tel 02 47 38 35 36 
Permanences: lundi, vendredi de 14 à 17h, mercredi de 10 à 17h. 
Courriel : association.cidmaht@laposte.net  Entrée porte C, 2ème étage, salle 221. 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Conditions de prêt :Malettes pédagogiques : 15 euros par semaine (caution : 45 
euros) Vidéos : 5 euros par semaine (caution 15 euros) Expositions : 15 euros par 
semaine (caution :45 euros) 
 

-------------- 
 

L’eau des multinationales : les vérités inavouables 
Edition : Auteurs: Roger Lenglet, Jean-Luc Touly, Edition: Fayard, 2006 
Public : Adultes 
 
◊ Où le trouver ? 
CID-MAHT 
Centre des Halles, Place Gaston Paillhou - 37000 Tours. tel 02 47 38 35 36 
Permanences: lundi, vendredi de 14 à 17h, mercredi de 10 à 17h. 
Courriel : association.cidmaht@laposte.net  Entrée porte C, 2ème étage, salle 221. 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Conditions de prêt :Malettes pédagogiques : 15 euros par semaine (caution : 45 
euros) Vidéos : 5 euros par semaine (caution 15 euros) Expositions : 15 euros par 
semaine (caution :45 euros). 
 

-------------- 
 

L’eau et la vie : enjeux, perspectives et visions 
interculturelles 
Edition : Auteurs: Marie-France Caïs, Marie-José Del Rey, Jean-Pierre Ribaut   Edition: 
Charles Leopold Mayer, 1999 
Public : Adultes 
 
◊ Où le trouver ? 
CID-MAHT 
Centre des Halles, Place Gaston Paillhou - 37000 Tours. tel 02 47 38 35 36 
Permanences: lundi, vendredi de 14 à 17h, mercredi de 10 à 17h. 
Courriel : association.cidmaht@laposte.net  Entrée porte C, 2ème étage, salle 221. 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Conditions de prêt :Malettes pédagogiques : 15 euros par semaine (caution : 45 
euros) Vidéos : 5 euros par semaine (caution 15 euros) Expositions : 15 euros par 
semaine (caution :45 euros) 
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L’eau, un bien public : Alternatives démocratiques à la 
privatisation de l’eau dans le monde entier 
Edition : Auteurs: Olivier Hoedeman et Satoko Kishimoto, Edition: Charles Leopold Mayer, 
2010 
Public : Adultes 
 
◊ Où le trouver ? 
CID-MAHT 
Centre des Halles, Place Gaston Paillhou - 37000 Tours. tel 02 47 38 35 36 
Permanences: lundi, vendredi de 14 à 17h, mercredi de 10 à 17h. 
Courriel : association.cidmaht@laposte.net  Entrée porte C, 2ème étage, salle 221. 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Conditions de prêt :Malettes pédagogiques : 15 euros par semaine (caution : 45 
euros) Vidéos : 5 euros par semaine (caution 15 euros) Expositions : 15 euros par 
semaine (caution :45 euros) 
 

-------------- 
 

L'arbre à pluie 
Edition : Aut. Agnès de Lestrade Date: Sep 2005 Ed. Milan Presse Toulouse 
Public : 5-7ans et 8-10 ans 
 
Agnès de Lestrade propose un joli conte, entre fraternité et solidarité, sur de 
formidables illustrations de Claire Degans. Au cœur d'une région désertique, un 
village lutte pour sa survie. Les plantes se meurent et les animaux ont faim. 
Jusqu'au jour où l'apparition d'une plante fait renaître l'espoir. La plante devient 
rapidement un arbrisseau puis bientôt un arbre gigantesque. Au cœur du village, 
cet arbre aura le précieux don de faire venir la pluie. Mais les querelles avec le 
village voisin vont bientôt revenir et l'arbre cessera de donner l'eau, tant que les 
deux communautés ne sauront pas vivre ensemble et partager leurs biens. Les 
illustrations de Claire Degans, en grand format, sur fond de terre sable et orangé, 
ont un charme certain. Elles font penser à un pays imaginaire, entre inconnu et 
horizon. Les visages d'enfants sont ici particulièrement expressifs. Une belle vision, 
à la fois âpre et douce, pour une lecture à partager. 
 
 
◊ Où le trouver ? 
Milan Presse Toulouse 
300, rue Léon Joulin 
31101  Toulouse Cedex 100 
Tél.: 05 61 76 64 64 
www.milanpresse.co 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Achat - Prix indicatif: 11€ 
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L'eau 
Edition Le Cavalier bleu, 2008, 125 p. 
Par Jean Margat et Vazken Andréassian 
Coll. Idées reçues 
Public : Adultes 
 
◊ Où le trouver ? 
Bibliothèque municipale Abbé Grégoire 
4/6 place Jean-Jaurès 
41000 Blois 
02 54 56 27 40 
 
Lundi, mardi et vendredi : 13h - 18h30, Mercredi : 10h - 18h30, Jeudi : Fermée au 
public, Samedi : 10h - 18h 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Emprunt possible à la bibliothèque : Tarifs pour les livres / Personnes habitants 
dans l’agglomération blésoise 13€ et hors agglomération 15€. 
 
Achat  en librairie: 9,50 euros 

-------------- 
 
Fosse septique, roseaux et bambous ? Traiter 
écologiquement ses eaux usées 
Editions Terre Vivante, 2008. 
De Sandrine Cabrit-Leclerc 
Public : Adultes 
 
◊ Où le trouver ? 
Bibliothèque municipale Abbé Grégoire 
4/6 place Jean-Jaurès 
41000 Blois 
02 54 56 27 40 
 
Lundi, mardi et vendredi : 13h - 18h30, Mercredi : 10h - 18h30, Jeudi : Fermée au 
public, Samedi : 10h - 18h 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Emprunt possible à la bibliothèque : Tarifs pour les livres / Personnes habitants 
dans l’agglomération blésoise 13€ et hors agglomération 15€. 
 
Achat (prix : 21€) sur http://boutique.terrevivante.org  
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La pollution des eaux 
Edtions PUF, 1998 
De Jean Barnard Leroy 
Public : Adultes 
 
◊ Où le trouver ? 
Bibliothèque municipale Abbé Grégoire 
4/6 place Jean-Jaurès 
41000 Blois 
02 54 56 27 40 
 
Lundi, mardi et vendredi : 13h - 18h30, Mercredi : 10h - 18h30, Jeudi : Fermée au 
public, Samedi : 10h - 18h 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Emprunt possible à la bibliothèque : Tarifs pour les livres / Personnes habitants 
dans l’agglomération blésoise 13€ et hors agglomération 15€. 
 

-------------- 
 
Le grand livre de l’eau 
Auteur : Marie-Agnès Bernadis 
Date de publication : 1995 
Public : Adultes 
 
◊ Où le trouver ? 
Médiathèque de Joué-lès-Tours  
1 rue du 8 mai 1945 
37300 Joué les Tours 
Tel : 02.47.73.32.00 
Fax : 02.47.73.32.09 
http://ww.bm-jouelestours.net/ 
 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Inscription gratuite pour les habitants de Joué-lès-Tours, payante pour les 
habitants hors Joué-lès-Tours.  
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L’Eau : un exposé pour comprendre, un essai pour réfléchir 
Auteur : Ghislain de Marsily 
Date de publication : 1995 
Public : Adultes 
 
A l'état de vapeur dans l'atmosphère, l'eau retombe en pluies sur la Terre, ruisselle, 
s'infiltre dans les nappes, ou s'évapore à nouveau. Ce cycle perpétuel entretient un 
écosystème précieux. Mais ce schéma naturel est fortement troublé : 
l'aménagement des eaux pour satisfaire à nos besoins et éliminer les rejets modifie 
tant les écoulements que la qualité et la quantité des eaux. Dans les trente 
prochaines années, c'est une pénurie d'eau douce qui menace le monde. Mais pour 
quelles raisons ? Comment promouvoir, au niveau mondial, une nouvelle éthique et 
une gestion rationnelle de l'eau, plus soucieuse de l'environnement ? 
 
◊ Où le trouver ? 
Bibliothèque Centrale de Tours 
2 bis Avenue André Malraux 
37042 Tours Cedex 
Tel 02.47.05.47.33 / Fax 02.47.31.07.33 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Abonnement prêt de livres pour adultes :  
Habitants de Tours Plus : 10.50€, habitants hors agglomération Tours Plus : 21€.  
 

-------------- 
 

Le Manifeste de l'eau : pour un contrat mondial 
Auteur : Petrella , Riccardo / Soares , Mario   
Date de publication : 1998 
Public : Adultes 
 
Actuellement, 1,4 milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau potable, et ce ne 
sont ni le marché ni les privatisations qui pourront résoudre ce problème. C’est 
pourquoi Le Manifeste de l’eau - écrit avec l’appui d’un comité d’une vingtaine de 
personnalités des divers continents - demande d’inscrire d’urgence, dans toutes les 
législations nationales et dans un traité mondial, le principe que l’eau est un bien 
vital patrimonial commun de l’humanité. Le Manifeste propose deux finalités : la 
garantie du droit individuel et collectif d’accès à l’eau pour toute personne et 
communauté humaine, et sa propriété et sa gestion intégrées, durables et 
solidaires.  
 
◊ Où le trouver ? 
Bibliothèque Centrale de Tours 
2 bis Avenue André Malraux 
37042 Tours Cedex 
Tel 02.47.05.47.33 / Fax 02.47.31.07.33 
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◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Abonnement prêt de livres pour adultes :  
Habitants de Tours Plus : 10.50€, habitants hors agglomération Tours Plus : 21€.  
 

-------------- 
 

L'ABCdaire de l'eau 
Auteur : Manéglier , Hervé / Schleiss , Myriam 
Date de publication : 2000 
Public : Adultes 
 
◊ Où le trouver ? 
Bibliothèque Centrale de Tours 
2 bis Avenue André Malraux 
37042 Tours Cedex 
Tel 02.47.05.47.33 / Fax 02.47.31.07.33 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Abonnement prêt de livres pour adultes :  
Habitants de Tours Plus : 10.50€, habitants hors agglomération Tours Plus : 21€.  
 

-------------- 
 

Le grand livre de l'eau  
Auteur : Jacques Mercier 
Date de publication : 2000 
Public : Adultes 
 
Ce beau livre raconte l'eau sous toutes ses formes à travers le temps : histoire, 
traditions, environnement, art de vivre. Ainsi, on découvre les légendes et les 
mythes de l'eau, les enjeux autour de l'or bleu, l'évolution des usages, du 
thermalisme et de la thalassothérapie, les ouvrages d'art, la distribution, la gestion 
des ressources et la pollution, l'industrie de l'eau minérale et ses bienfaits.  
 
◊ Où le trouver ? 
 
Bibliothèque Centrale de Tours 
2 bis Avenue André Malraux 
37042 Tours Cedex 
Tel 02.47.05.47.33 / Fax 02.47.31.07.33 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Abonnement prêt de livres pour adultes :  
Habitants de Tours Plus : 10.50€, habitants hors agglomération Tours Plus : 21€.  
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L'Eau des hommes 
Auteur : Yves Lacoste 
Date de publication : 2001 
Public : Adultes 
 

 
C'est en fonction des besoins des hommes, avec leurs techniques et leurs traditions 
différentes selon les pays qu'il faut envisager les problèmes de l'eau, plus graves au 
plan mondial qu'on ne le croyait jusqu'alors. Les grandes civilisations agricoles ont 
avec l'eau des rapports très différents, surtout en matière d'efficacité et il faut 
tenir compte la faiblesse des moyens des pays du Sud. Mais c'est aussi dans l'intérêt 
même des hommes et des femmes de ces pays qu'il est utile de retracer l'évolution 
des problèmes de l'eau dans un pays comme la France.  
 
◊ Où le trouver ? 
Bibliothèque Centrale de Tours 
2 bis Avenue André Malraux 
37042 Tours Cedex 
Tel 02.47.05.47.33 / Fax 02.47.31.07.33 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Abonnement prêt de livres pour adultes :  
Habitants de Tours Plus : 10.50€, habitants hors agglomération Tours Plus : 21€.  

 
-------------- 

 

Le Dossier de l'eau : pénurie, pollution, corruption 
Auteur : Marc Laimé 
Date de publication : 2003 
Public : Adultes 
 
Le livre part d’un constat mondial : paradoxalement à l’aube du XXIe siècle nous 
connaissons une situation de pénurie d’eau comparable à ce que vécut l’humanité 
au début du XIXe siècle. 15 millions d’êtres humains périssent annuellement pour 
cette raison. Le dossier de l’eau n’est donc pas simplement un dossier économico-
judiciaire, c’est affaire de démocratie, de respect global de l’environnement et de 
survie des plus démunis à travers la planète.  
 
◊ Où le trouver ? 
Bibliothèque Centrale de Tours 
2 bis Avenue André Malraux 
37042 Tours Cedex 
Tel 02.47.05.47.33 / Fax 02.47.31.07.33 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Abonnement prêt de livres pour adultes :  
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Habitants de Tours Plus : 10.50€, habitants hors agglomération Tours Plus : 21€.  

Guide de l'eau : comment moins la polluer ? Comment la 
préserver ? 
Auteur : Céline Rouyrre 
Date de publication : 2003 
Public : Adultes 
 
Saviez-vous que 97 % de l’eau sur terre est salée ? Saviez-vous qu’un robinet qui 
goutte, c’est presque 100 litres d’eau gaspillée par jour ? Saviez-vous que les 
nitrates contenus dans l’eau passent dans les aliments et entraînent des maladies ? 
Le gaspillage et la pollution sont ici mis sur le banc des accusés. L’industrie et 
chacun d’entre nous usent et abusent de l’eau, indispensable à la vie ! Quel avenir 
pour l’eau potable ? Qu’en est-il des pesticides, nitrates et autres agents polluants 
qui menacent notre santé et saccagent les rivières, les sources, les lacs ? Où sont 
les solutions ? Ce guide montre, à toutes les pages, même si le constat est 
alarmant, qu’il est possible de préserver la qualité de l’eau potable, qu’être 
vigilant, c’est s’assurer d’une consommation intelligente et mesurée, sans 
problèmes de santé, que c’est la protéger. 
 
◊ Où le trouver ? 
Bibliothèque Centrale de Tours 
2 bis Avenue André Malraux 
37042 Tours Cedex 
Tel 02.47.05.47.33 / Fax 02.47.31.07.33 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Abonnement prêt de livres pour adultes :  
Habitants de Tours Plus : 10.50€, habitants hors agglomération Tours Plus : 21€.  
 

-------------- 
 
Atlas mondial de l'eau : une pénurie annoncée 
Auteur : Salif Diop et Philippe Rekacewicz 
Date de publication : 2003 
Public : Adultes 
 
Cet atlas présente clairement non seulement les modes de consommation de l'eau 
et leur impact sur le milieu naturel, mais aussi l'ensemble des problèmes posés par 
la gestion "politique" de l'eau quand elle se raréfie : quelles sont les conséquences 
des activités humaines sur les ressources en eau et sur la qualité de cette dernière? 
Quels effets sur la mer d'Aral ou le lac Tchad ? Cet atlas décrit, à travers de 
nombreux exemples régionaux (le Proche-Orient, la mer Noire, la Mésopotamie...), 
la complexité des problèmes liés au contrôle et à la gestion de l'eau, et les 
résultats de la mauvaise gestion ou de la surconsommation de "l'or bleu". Ces 
analyses portent sur les deux dernières décennies, dans un environnement naturel, 
économique et social fort mouvant. Les cartes et graphiques, réalisés à partir des 
sources les plus sérieuses et les plus récentes, ainsi que le texte clair qui les 
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accompagne montrent combien la quantité, la qualité et l'accessibilité de l'eau 
jouent un rôle crucial pour l'avenir de l'humanité. 
 
◊ Où le trouver ? 
Bibliothèque Centrale de Tours 
2 bis Avenue André Malraux 
37042 Tours Cedex 
Tel 02.47.05.47.33 / Fax 02.47.31.07.33 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Abonnement prêt de livres pour adultes :  
Habitants de Tours Plus : 10.50€, habitants hors agglomération Tours Plus : 21€.  
 

-------------- 
 
Obsession de l’eau, sécheresse, inondations : gérer les 
extrêmes 
Auteur : Diane Raines Ward 
Date de publication : 2003 
Public : Adultes 
 
40 % de la population mondiale tire son eau de puits, de rivières, d'étangs ou de 
mares situés en dehors des lieux d'habitation. Beaucoup manquent d'eau : 1,4 
milliard de personnes - presque 20 % des habitants de cette planète - n'a pas accès 
à une réserve suffisante d'eau non souillée. 
La gestion de l'eau se trouve au cœur même de la vie dans les endroits secs, où la 
marge entre survie et catastrophe est étroite. Simultanément, l'excès d'eau 
menace d'autres pays et territoires. Tandis que l'humanité meurt de soif dans les 
endroits les plus arides de la planète, ou affronte la perspective d'inondations et de 
montée des eaux de la mer dans les régions humides, la croissance démographique 
soutenue ajoute une charge supplémentaire sur la terre et sur l'eau. Nous devons à 
présent nourrir un nombre sans précédent d'individus tout en payant le prix exigé 
par la culture de toute cette nourriture - usage croissant des engrais et pesticides, 
salinisation, déforestation, érosion et excès de pâture. Plus de la moitié des grands 
fleuves de la planète sont soit pollués, soit en train de se tarir. 
 
◊ Où le trouver ? 
Bibliothèque Centrale de Tours 
2 bis Avenue André Malraux 
37042 Tours Cedex 
Tel 02.47.05.47.33 / Fax 02.47.31.07.33 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Abonnement prêt de livres pour adultes :  
Habitants de Tours Plus : 10.50€, habitants hors agglomération Tours Plus : 21€.  
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L'eau, ressource vitale 
Auteur : Jean Louis Pascal Ballif 
Date de publication : 2001 
Public : Adultes 
 
◊ Où le trouver ? 
Bibliothèque Centrale de Tours 
2 bis Avenue André Malraux 
37042 Tours Cedex 
Tel 02.47.05.47.33 / Fax 02.47.31.07.33 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Abonnement prêt de livres pour adultes :  
Habitants de Tours Plus : 10.50€, habitants hors agglomération Tours Plus : 21€.  
 

-------------- 
 
Allons-nous manquer d'eau ? 
Auteur : Vazken Andréassian et Jean Margat 
Date de publication : 2005 
Public : Adultes 
 
Allons-nous manquer d'eau ? Nous avons voulu répondre simplement à une question 
très médiatisée : dire qui est "nous" et qu'est-ce que "manquer d'eau", dans un 
monde où la plus grande partie de l'humanité n'est plus branchée directement sur 
l'eau de la nature pour satisfaire ses besoins. D'abord faire comprendre ce que sont 
les ressources en eau, que ce n'est pas leur diminution mais la croissance des 
utilisations et aussi des gaspillages qui sont la cause des manques. Nous savons que 
le risque de pénurie d'eau n'est pas mondial mais est déjà présent pour les 
populations des pays arides et va s'étendre au 21ème siècle. 
 
◊ Où le trouver ? 
Bibliothèque Centrale de Tours 
2 bis Avenue André Malraux 
37042 Tours Cedex 
Tel 02.47.05.47.33 / Fax 02.47.31.07.33 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Abonnement prêt de livres pour adultes :  
Habitants de Tours Plus : 10.50€, habitants hors agglomération Tours Plus : 21€.  
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L'Etat de l'eau en France : les conséquences d'une 
exploitation irraisonnée 
Auteur : Caroline Idoux 
Date de publication : 2007 
Public : Adultes 
 
Rien ne se perd, tout se pollue et tout se traite... L’eau, cette ressource naturelle 
qui semble éternelle, acheminée en abondance dans nos foyers via une mécanique 
industrielle bien huilée. Mais le cycle de l'eau potable semble peu à peu s'enrayer. 
Paradoxalement, si l'eau ne manque pas encore, sa gestion et son exploitation 
rencontrent aujourd'hui des difficultés majeures qui conduisent à des situations 
dangereuses pour l'homme : un besoin en eau douce exponentiel, une ressource 
inégale, une pollution grandissante et une gestion mixte privée/publique parfois 
mal contrôlée pourraient mener la France à une situation de stress hydrique -une 
demande plus forte que la ressource disponible. 
 
◊ Où le trouver ? 
Bibliothèque Centrale de Tours 
2 bis Avenue André Malraux 
37042 Tours Cedex 
Tel 02.47.05.47.33 / Fax 02.47.31.07.33 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Abonnement prêt de livres pour adultes :  
Habitants de Tours Plus : 10.50€, habitants hors agglomération Tours Plus : 21€.  
 

-------------- 
 

L'eau et ses enjeux 
Auteur : François Anctil 
Date de publication : 2008 
Public : Adultes 
 
Les glaciers, les rivières transfrontalières, les lacs et les réservoirs, les eaux 
souterraines, la marée, l’eau de mer, l’eau fossile, l’eau virtuelle, le manque 
d’eau, les maladies hydriques, les inondations, etc., rien n’échappe à l’auteur. 
L’hydrologue François Anctil nous propose ici un livre éclairant sur l’eau et ses 
enjeux planétaires. Un vaste tour d’horizon au cours duquel l’auteur aborde les 
préoccupations des gens avec les plus récentes connaissances scientifiques. 
 
◊ Où le trouver ? 
Bibliothèque Centrale de Tours 
2 bis Avenue André Malraux 
37042 Tours Cedex 
Tel 02.47.05.47.33 / Fax 02.47.31.07.33 
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◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Abonnement prêt de livres pour adultes :  
Habitants de Tours Plus : 10.50€, habitants hors agglomération Tours Plus : 21€.  
 

-------------- 
 

Petit précis de mondialisation : L'avenir de l'eau 
Auteur : Erik Orsenna 
Date de publication : 2008 
Public : Adultes 
 
" Dans dix ans, dans vingt ans, aurons-nous assez d'eau ? Assez d'eau pour boire ? 
Assez d'eau pour faire pousser les plantes ? Assez d'eau pour éviter qu'à toutes les 
raisons de faire la guerre s'ajoute celle du manque d'eau ? Dans l'espoir de répondre 
à ces questions, je me suis promené. Longuement. Du Nil au Huang He (Fleuve 
Jaune). De l'Amazone à la toute petite rivière Neste, affluent de la Garonne. De 
l'Australie qui meurt de soif aux îles du Brahmapoutre noyées par les inondations... 
J'ai rencontré des scientifiques, des paysans, des religieux, des constructeurs de 
barrages, des physiciens alpinistes qui mesurent sur tous les toits du monde la 
limite des glaciers. J'ai passé du temps avec les médecins de Calcutta qui luttent 
contre le choléra... Un habitant de la planète sur six continue de n'avoir pas accès 
à l'eau. Un sur deux vit sans système d'évacuation. Pourquoi ? " 
 
◊ Où le trouver ? 
Bibliothèque Centrale de Tours 
2 bis Avenue André Malraux 
37042 Tours Cedex 
Tel 02.47.05.47.33 / Fax 02.47.31.07.33 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Abonnement prêt de livres pour adultes :  
Habitants de Tours Plus : 10.50€, habitants hors agglomération Tours Plus : 21€.  
 

-------------- 
 

L'eau, un trésor en partage 
Auteur : Ghislain de Marsily ; préface d'Erik Orsenna 
Date de publication : 2009 
Public : Adultes 
 
La Terre va-t-elle manquer d'eau ? Poser le problème en ces termes est mal le 
poser. Le défi auquel l'humanité doit faire face est celui de l'alimentation de 9 
milliards d'êtres humains à l'horizon 2050. Pour cela, il faudra développer 
l'agriculture pluviale, par opposition à l'irrigation, trop gourmande en eau. Mais 
cela signifie défricher des terres dans des zones où il pleut, comme en Amazonie. 
C'est déjà le cas, puisque le Brésil défriche actuellement 1 km2 par jour. Le prix à 
payer est terrible en termes de perte de biodiversité. Il est urgent de remettre à 

CENTRAIDER – 59 bis Fbg Chartrain 41100 Vendôme 02 54 80 23 09 
contact@centraider.org / www.centraider.org 

39



plat la gestion de l'eau au niveau mondial, véritable bombe à retardement. C'est ce 
constat que fait l'auteur, en indiquant des pistes pour y parvenir. 
 
◊ Où le trouver ? 
Bibliothèque Centrale de Tours 
2 bis Avenue André Malraux 
37042 Tours Cedex 
Tel 02.47.05.47.33 / Fax 02.47.31.07.33 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Abonnement prêt de livres pour adultes :  
Habitants de Tours Plus : 10.50€, habitants hors agglomération Tours Plus : 21€.  
 

-------------- 
L'eau en danger ? 
Auteur : Hamon Bernard 
Date de publication : 1999 
Public : 6-12 ans 
 
◊ Où le trouver ? 
Bibliothèque Centrale de Tours 
2 bis Avenue André Malraux 
37042 Tours Cedex 
Tel 02.47.05.47.33 / Fax 02.47.31.07.33 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Abonnement prêt de livres pour adultes :  
Habitants de Tours Plus : 10.50€, habitants hors agglomération Tours Plus : 21€.  

 
-------------- 

 
L’eau 
Auteur : Ouvrage collectif (dont Mira Pons Michèle) 
Date de publication : 2005 
Public : 6-12 ans 
 
Explique le cycle de l'eau et apprend à consommer sans mettre en péril 
l'environnement. Avec des activités et des encadrés qui relient le thème aux 
enjeux planétaires. Chaque titre de la collection s'ouvre sur un extrait de la charte 
de l'environnement adoptée au Parlement en 2004, qui confère aux enjeux 
environnementaux une valeur institutionnelle. 
 
◊ Où le trouver ? 
Bibliothèque Centrale de Tours 
2 bis Avenue André Malraux 
37042 Tours Cedex 
Tel 02.47.05.47.33 / Fax 02.47.31.07.33 
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◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Abonnement prêt de livres pour adultes :  
Habitants de Tours Plus : 10.50€, habitants hors agglomération Tours Plus : 21€.  

 
-------------- 

 
L’eau dans le monde 
Auteur : Ouvrage collectif 
Date de publication : 2008 
Public : 6-12 ans 
 
Voyage autour du monde sur le thème de l'eau, observant et décrivant son usage 
quotidien dans différents pays tels que le Maroc, le Congo, l'Afrique, l'Inde, la 
France, le Sri Lanka, le Pérou, la Chine, l'Italie, et faisant prendre conscience aux 
enfants qu'elle constitue une ressource naturelle vitale pour la survie de l'homme. 
 
◊ Où le trouver ? 
Bibliothèque Centrale de Tours 
2 bis Avenue André Malraux 
37042 Tours Cedex 
Tel 02.47.05.47.33 / Fax 02.47.31.07.33 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Abonnement prêt de livres pour adultes :  
Habitants de Tours Plus : 10.50€, habitants hors agglomération Tours Plus : 21€.  
 

Livrets 
 

" Ma planète bleue " 
Edition : Ed. Loire Bretagne 
Public : 8-10 ans et collège 
 
Dépliant cartonné au format original expliquant aux enfants le cycle de l'eau au 
travers de dessins simples et ludiques. 
 
◊ Où le trouver ? 
Agence de l'eau Loire Bretagne Avenue Buffon  45100 Orléans 
Demande à effectuer par e-mail : webmestre@eau-loire-bretagne.fr  Infos sur: 
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques  
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Prêt gratuit 
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Le cycle de l'eau 
Edition : Par Amy Bauman, Edition BK France, 2008 
Public : Tout public 
Dossier de présentation sur le cycle de l'eau. 
 
◊ Où le trouver ? 
Peuples Solidaires 41    
Maison des associations      
17 rue de Roland Garros 41000 Blois 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Pour emprunter, contactez Monique Derue au 02.54.43.25. 26 ou 
monique.derue@wanadoo.fr  

-------------- 
 

L'eau dans le monde 
Edition : Peuples solidaires, 2007 
Public : 8-10 ans et collège 
 
Cinq histoires présentant cinq enfants dans différents pays de la planète, pour faire 
réfléchir à la rareté de l'eau dans les pays du sud, à la protection et à la gestion de 
l'eau chez nous ; aux enjeux du droit à l'eau pour tous, dans le monde. Jeu de l'oie 
dans les pages centrales. 
 
◊ Où le trouver ? 
Comprendre pour agir- Cf. annuaire p. 46 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Vendu sur le site Internet  (en lot de 30) 17€ 

 
Revues 

 

Eau: le défi du siècle 
Edition : Les nouvelles de l'Ircantec (janvier 2010) 
Public : Adultes 
 
Un dossier consacré à l'eau. 
 
◊ Où le trouver ? 
En ligne sur : https://www.cdc.retraites.fr  
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Téléchargeable gratuitement sur : 
https://www.cdc.retraites.fr/portail/IMG/pdf/NDI_38.pdf  
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L'eau, une ressource déplacée 
Edition : Blanchon David, Ed.Documentation Française 2010 
Public : Adultes 
 
Dossier sur l'eau dans la nature, bilans, les utilisations, les défis, les perspectives. 
Infrastructures, gestion et coûts, partage et concurrence, protection et risques. 
Exemples de conflits liés à l'eau à travers le monde. 
 
◊ Où le trouver ? 
CDDP18 
Centre de documentation pédagogique  
10 bis rue Louis Mallet 
18000  Bourges                             
tél : 02 48 67 54 20 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : Contacter le CDDP 
 

-------------- 
 

L'eau : allons-nous en manquer? 
Edition : Numéro spécial du National  Géographic (avril 2010) 
Public : Adultes 
 
Un numéro spécial consacré aux usages de l'eau dans le monde 
 
◊ Où le trouver ? 
Peuples Solidaires 41   
Maison des associations      
17 rue de Roland Garros 41000 Blois 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : 
Pour emprunter, contactez Monique Derue au 02.54.43.25. 26 ou 
monique.derue@wanadoo.fr  

-------------- 
 

Rétablir l'accès à l'eau potable : un enjeu majeur de 
l'urgence 
Edition : Interventions (Action contre la Faim) - mai 2010 
Public : Adultes 
 
Un dossier sur l'accès à l'eau potable dans le monde 
 
◊ Où le trouver ? 
Action Contre la Faim 
 
◊ Conditions de prêt ou d’achat : Téléchargeable gratuitement: 
http://www.actioncontrelafaim.org/publications/notre-journal/  

CENTRAIDER – 59 bis Fbg Chartrain 41100 Vendôme 02 54 80 23 09 
contact@centraider.org / www.centraider.org 

43

mailto:monique.derue@wanadoo.fr
http://www.actioncontrelafaim.org/publications/notre-journal/


ANNUAIRE 
 
ABONNEMENT AU CDDP 
 
L'abonnement individuel est d'un montant de 15€ pour une année. Il offre le service 
de prêt d'ouvrages (9 documents pour 3 semaines) mais seul l'abonnement de 
l'établissement permet à tous ses membres d'emprunter des  expositions, des 
mallettes pédagogiques et certains jeux. 
 
Plusieurs formules d'abonnement aux services du CDDP vous sont proposées pour 
2010-2011 : pour les établissements scolaires et les autres organismes 
(associations, etc.), consultez le site Internet : http://crdp.ac-orleans-tours.fr/ 
 
Délégations CASDEN Banque Populaire 
 
18- 
Résidence Le Palasin  
18 cours Beauvoir  
18000 BOURGES  
Téléphone : 08 20 21 55 18 (0,09E/MN)  
Horaires d'ouverture : mardi mercredi : 9h30 - 11h30 et 14h - 17h30 jeudi : 14h - 
17h30 vendredi : 14h30 - 17h30 
 
28-  
15 rue du Grand Faubourg  
28000 Chartres  
Téléphone : 08 20 21 55 28 (0,09E/MN) 
Horaires d'ouverture mardi : 14h - 17h mercredi : 9h - 12h30 et13h30 - 17h30 jeudi 
vendredi : 14h - 17h30 
 
36-  
Résidence Ambassadeur  
25 avenue Charles de Gaulle  
36000 Châteauroux  
Téléphone : 08 20 21 55 36(0,09E/MN)  
Horaires d'ouverture : mardi jeudi vendredi : 9h00 - 12h30 mercredi : 9h00 - 12h30 
et de 14h00 - 17h30 
 
37-  
Centre d’affaires  
19 rue Edouard Vaillant 
37000 Tours 
Téléphone : 08 20 21 55 37 (0,09E/MN) 
Horaires d'ouverture : lundi vendredi : 14h00 - 17h30 mardi mercredi jeudi : 9h00 - 
12h30 et 14h00 - 17h30 
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41- 
8 place Jean Jaurès  
41000 BLOIS  
Téléphone : 08 20 21 55 41 (0,09E/MN)  
Horaires d'ouverture : mardi jeudi vendredi : 9h00 - 12h30 mercredi : 9h00 - 12h30 
et de 14h00 - 17h30 
 
45- 
6 rue Isaac Jogues  
45000 Orléans 
Téléphone : 08 20 21 55 45 (0,09E/MN)  
Horaires d'ouverture : lundi : 14h00 - 17h30 mardi, jeudi : 9h00 - 12h30 et 14h00 - 
17h30 mercredi : 8h30-12h30 et 14h-17h30 vendredi : 9h00 - 12h30 
 
 
CONDITIONS DE DIFFUSION D’UN FILM 
Pour diffuser un film en public dans des conditions légales, contactez : 
Swank Films Distribution 
3, avenue Stephen Pichon 
75013 Paris 
Tél : 01 45 87 04 45 
Fax : 01 43 31 00 98 
swankfilms@swank.com 
 
 
COMPRENDRE POUR AGIR 
KuriOz  
6 bis rue Albin Haller  
86000 Poitiers 
http://www.orcades-vpc.com/ 

Vous pouvez commander par téléphone au 05 49 41 49 11 
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi consulter et acheter tous nos outils sur 
place, en venant nous rendre visite dans nos locaux. 
 Du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 17h / Le vendredi de 9h à 12h 

 
Envie de susciter la participation dans vos animations ? 
 
Contactez l’Engrenage - un pavé à Tours  
95, rue Deslandes 37000 TOURS / Tél. : 06 77 95 31 43 
Mail : uunpaveatours@gmail.com   
Site Internet : http://lengrenage.blogspot.com/  
 
RITIMO 
 
Ritimo est un réseau d'information spécialisé sur la solidarité internationale et 
le développement durable. En France, ce sont près de 80 membres et relais qui 
répondent au public en proposant de la documentation, des informations, des 
animations et des pistes pour agir. Pour emprunter gratuitement des documents 
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dans tous les centres de documentation Ritimo du territoire national, il suffit 
d’être adhérent à un de ces deux relais en région : 
 
* CID-MAHT 
Centre des Halles, porte C, salle 221, Place Gaston Pailhou - 37000 TOURS   
Tél : 02 47 38 35 36 Courriel : association.cidmaht@laposte.net  
Site Internet : www.cidmaht.fr  
 
* Maison des droits de l’enfant  
28 rue de l'Echo 36000 Châteauroux Tél : 02 54 61 52 14 Fax : 02 54 61 52 14 
Courriel : mde.chateauroux@free.fr  
Site Internet : http://maisondesdroitsdelenfant.ouvaton.org 
 

CONTACTS 

Pour contacter des associations, travaillant dans le domaine de l’eau en région 
Centre, n’hésitez pas à consulter notre base de données sur: 
www.centraider.org, rubrique « Les acteurs » puis « Base de données ». 
En outre, il existe un répertoire des acteurs de la coopération internationale dans 
le domaine de l’eau et de l’assainissement en région Centre. Vous pouvez le 
télécharger directement sur notre site Internet : sur www.centraider.org à 
l'adresse http://www.centraider.org/pdf/Annuaire-V2.pdf 
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