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Dossier pédagogique
"Bon voyage, l'eau"
Cet outil pédagogique réalisé par les membres d'AQUAWAL a été examiné par la
Communauté française et a reçu un agrément de conformité de la Commission de
Pilotage.

Découvrir
Comprendre

Thèmes
Eau

Ce dossier pédagogique intitulé "Bon voyage, l'eau" se veut une approche globale
du cycle de l'eau. Il permet aux professionnels de l'éducation de sensibiliser un
public scolaire de 8 à 14 ans, et décrit de manière complète le cycle naturel et le
cycle anthropique de l'eau. Ce dossier aborde également le coût de l'eau, l'eau dans
le monde, ...
Composé de fiches théoriques et de travail, il reprend notamment des exercices
pratiques et des expériences.

Public cible

Instituteurs et professeurs des
enfants de 8 à 14 ans

Année de Création :
2010

La mise à disposition de
l'outil est gratuite

Infos pratiques :
Le dossier est téléchargeable sur www.ipalle.be

Intercommunale IPALLE
Fondée en 1976, IPALLE est l’Intercommunale de
gestion de l’environnement active en Wallonie
picarde et dans le Sud-Hainaut.
IPALLE est spécialisée dans le traitement des
déchets et des eaux usées. IPALLE gère des
collectes sélectives, des collectes d’ordures
ménagères ainsi que 25 parcs à conteneurs. IPALLE
gère également le centre de valorisation des
déchets de Thumaide avec une capacité de 400.000
tonnes ainsi que des dalles de compostage.

Chemin de l'Eau Vive, 1
7503 Froyennes
Tél : 00 32 (0)69 845 988
Fax :00 32 (0)69 845 116
info@ipalle.be
http://www.ipalle.be

IPALLE dispose actuellement de 35 stations
d’épuration. De nouveaux projets de stations
d’épuration sont en cours afin d’épurer à terme la
quasi-totalité des eaux de Wallonie Picarde.
IPALLE, c’est aussi plus de 300 collaborateurs au
service de la population qui contribuent à la
sauvegarde de l’environnement.
Sans oublier qu’IPALLE, c’est une certification
environnementale ISO 14001 et EMAS garantissant
le respect de la réglementation environnementale
sur nos différents secteurs.

Zone d’intervention

les 23 communes de Wallonie
picarde
Fiche mise à jour :
juin-12

