
PAROLES DES ENFANTS
 DE PARIS POUR L’EAU 

& LE CLIMAT

Protéger l’eau, pour que la planète 
soit bien dans ses baskets !





L’eau, disponible au robinet de chacun, élément ludique 
par excellence, fait partie de la vie quotidienne de tous 
les enfants. C’est aussi une ressource naturelle précieuse, 
indispensable à la vie, à la préservation des paysages et 
de la biodiversité, qu’il faut protéger face au changement 
climatique.

Comment assurer l’avenir de la ressource en eau ? 
Comment en faire le meilleur usage, sans la gaspiller ? 
Comment valoriser la présence de l’eau dans la ville ? 
Tels sont les défis auxquels le jeu Equilibro nous invite 
à répondre. Dans une démarche collective, grâce à 
l’accompagnement pédagogique de leurs animateurs, 
les plus jeunes font part de leurs propositions pour agir 
en éco-citoyens, attentifs au respect de l’eau et à la 
préservation d’une ressource vitale pour l’homme et la 
planète.

Avec leurs mots, leur sensibilité, leur enthousiasme, les 
enfants nous montrent la voie d’une gestion responsable 
de l’eau, pour aujourd’hui et pour demain.

Eau de Paris, entreprise publique dont le rôle est 
précisément d’assurer une gestion durable de l’eau sur le 
territoire parisien, est heureuse d’être le partenaire de la 
fondation France Libertés dans cette démarche ludique et 
pédagogique à la fois.

Célia Blauel
Présidente d’Eau de Paris.

DITOÉ



L’ÉQUILIBRO, un jeu pour comprendre le changement climatique 
par l’eau et donner la parole aux enfants.

France Libertés et l’association Les petits citoyens ont joint 
leurs forces pour créer, à l’approche de la COP 21, un jeu 
pédagogique et participatif capable d’expliquer le changement 
climatique aux enfants, de 7 à 11 ans de manière ludique à 
travers l’approche originale de l’eau. Il permet également de 
collecter la parole des enfants, la faire entendre aux adultes et 
décideurs  ! 

QUILIBRO : Eau, climat & participation des enfants !É
Paroles de petits Parisiens pour le climat et la COP 21.

Ce jeu interactif basé sur un puzzle géant à double face (terre 
malade et terre saine) permet aux enfants d’apprendre, 
débattre et agir à travers une animation interactive et 
coopérative.



LE PARTENARIAT AVEC EAU DE PARIS

 
Eau de Paris conduit régulièrement des actions de 
sensibilisation des citoyens à la préservation de l’eau et à 
sa consommation responsable, en particulier auprès des 
enfants car les bonnes habitudes doivent être acquises 
dès le plus jeune âge. C’est dans ce cadre que l’entreprise 
publique a souhaité s’inscrire dans l’approche ludique 
et participative proposée par le jeu l’Equilibro de la 
Fondation France Libertés et des petits citoyens. Eau de 
Paris a en effet contribué, en partenariat avec la Direction 
des affaires scolaires de la Ville de Paris, au déploiement 
du jeu dans de nombreux d’établissements parisiens et à 
la formation des encadrants à son animation.



Ainsi durant les mois d’octobre et de novembre, environ 
2000 enfants d’une centaine  d’écoles, collèges, B.C.D 
et autres dispositifs éducatifs de la mairie de Paris ont 
pu, accompagnés par 80 animateurs formés par France 
Libertés, jouer, débattre, comprendre et s’exprimer sur le 
changement climatique, ses raisons et les alternatives 
pour y remédier. Le résultat de ces activités se retrouve 
dans les slogans/verbatims créés par les enfants pour 
interpeller les adultes, notamment les décideurs ! Une 
sélection représentative de la diversité et qualité des 
propositions des enfants vous est présentée dans ce 
livret.

Lors de leurs débats et échanges, les enfants ont fait 
ressortir nombre de  sujets, préoccupations, attentes, 
idées, envies. Ils les ont retransmis sous forme de slogans 
que nous regroupons en différents thèmes : pollution, 
qualité et accès à l’eau, déforestation, biodiversité, 
économie et gaspillage, engagement.
Espérons que les décideurs de la COP 21, décideurs 
publics et adultes sauront écouter les enfants, pour 
restaurer le climat et ainsi contribuer à un monde de paix !

PAROLES D’ENFANTS POUR LE CLIMAT



“ Aujourd’hui en France, il n’est plus possible de se baigner dans 
certaines rivières et fleuves à cause de la pollution qui entraine 

des risques pour la santé. Qu’en penses-tu ? ”.

POLLUTION

Ô rage, 
Ô désespoir, 

Ô pollution ennemie 
Pourquoi 
polluer la 
Terre si on 
vit sur Terre 

QUALITÉ & ACCÈS À L’EAU

 “ Il y a aujourd’hui 1,2 milliards de personnes sans accès 
direct à une eau de qualité et 2 milliards sans accès à des 

toilettes. Il est indispensable d’agir pour permettre à toute 
l’humanité d’avoir accès à l’eau et aux toilettes ”.

Vite une bouee 
de sauvetage 
pour l eau

De l’eau potable 

sur toutes 

les tables ! 

Arrêtez de 
verser du 

pétrole dans 
l’eau

Libérez, 
délivrez la 
planète je ne 
polluerai plus 

jamais!



“ Chaque année, on jette 40% de la nourriture produite sur la 
planète. Cela pose au moins deux graves questions. Que penser 

d’une planète où certains manquent de nourriture  et d’autres 
en produisent trop ? Que penser de toute l’eau qui a été utilisée 

pour produire cette alimentation que l’on jette ? ”.

“ Pour lutter contre le changement climatique, il faut lutter 
contre la déforestation, c’est-à-dire replanter des arbres pour 

recréer des forêts…les arbres transpirent, c’est-à-dire qu’ils 
produisent de la vapeur d’eau qui aide à la composition des 

nuages et donc au grand cycle de l’eau et par conséquent à la 
réduction du changement climatique. C’est ce qu’on appelle 
l’évapotranspiration, ce qui est très utile pour la planète ”.

Les arbres sont les 
poumons de l’humanité, 

préservons-les

Ne me jetez pas, 
réutilisez-moi !

Ne me coupez pas, 
je suis un gentil arbre

Le sixième continent 
de déchets se forme … 

évite de l’agrandir.

Economiser ça 
fait grandir

ÉCONOMIE ET GASPILLAGE

DÉFORESTATION

Stop la coupe 
des arbres, la 
terre devient 

desert



“ La biodiversité, la diversité du vivant, ce sont toutes les 
espèces vivantes qui partagent un espace déterminé (même 
microscropique). S’ils vivent ensemble depuis des millénaires, 
c’est qu’ils vivent donc en équilibre les uns avec les autres. ”.

BIODIVERSITÉ

Biodiversité 
en danger, 
réagissez !

L’écologie on en rit, 
mais grâce à ça 

on en vit

ENGAGEMENT

 “ L’homme a de tout temps accordé une valeur particulière 
à l’eau. L’humanité s’est construite au fil de l’eau. Dans 

certaines cultures, elle a une valeur sacrée. L’eau est un bien 
commun de l’humanité et du vivant ”.

Sois éco-citoyen 
pour un meilleur 

lendemain

L’engagement 
c’est pas que 

pour les grands

Sans la 
biodiversité, ma 
planète n’est 
pas complète

Il faut sauver la 
planète, l'avenir sera 

plus chouette



EAU DE PARIS
Eau de Paris est, depuis 2010, l’entreprise 
publique en charge de la production et de la 
distribution de l’eau à Paris. Interlocuteur unique 
des usagers et des abonnés, Eau de Paris gère 
l’ensemble du circuit de l’eau, depuis le captage 
jusqu’aux Parisiens.

FONDATION FRANCE LIBERTÉS
La Fondation France Libertés a  été créée par 
Danielle Mitterrand en 1986. Reconnue d’utilité 
publique et dotée du statut consultatif auprès 
du Conseil Economique et Social des Nations 
Unies, France Libertés défend les droits humains, 
notamment le droit fondamental d’accès à l’eau 
pour tous, et les biens communs du vivant pour 
contribuer à la construction d’un monde plus 
solidaire. 

LES PETITS CITOYENS
L’association Les petits citoyens contribue 
au développement d’une citoyenneté active 
dès le plus jeune âge pour un vivre ensemble 
harmonieux. Les petits citoyens propose des 
ressources pédagogiques adaptées aux enfants 
de 7 à 11 ans  pour préparer des séquences 
pédagogiques en groupe, animer des ateliers, 
mener des activités autour de la citoyenneté.

EMERCIEMENTSR



À l’occasion de la COP 21, la fondation France Libertés 
a réalisé un livret qui explique les liens entre cycles de 
l’eau et changement climatique. Il met en lumière les 
alternatives que chacun peut porter pour restaurer le 
climat en rendant l’eau à la terre. Découvrez-le sur le site 
internet www.france-libertes.org ou demandez-le en 
format papier.

POUR ALLER PLUS LOIN +

Contact  
Léna Bauer | 01 53 25 10 55 | lena.bauer@france-libertes.fr



Avec le 
soutien de


