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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 04 juillet 2013 

 
 

CLARA ET NOE UNE JOURNEE AU FIL DE L’EAU 
 

 
Thématique :  
Support : kit pédagogique téléchargeable  
Public : Enfants des écoles primaires, professeurs 
Des écoles de cycle 3    
Nombre de participants : de 1 à tout un  
Groupe- classe 
Année de création : 2007 
Acquisition : gratuit 
Prix : / 
 

 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 

- Un espace internet ludo-éducatif pour une pédagogie interactive 

- Un livret pédagogique pour les professeurs des écoles,constitué d’un ensemble de 
fiches pédagogiques, leçons, activités pratiques et exercices (quiz, dictée, calcul, etc.) et 
d’un jeu détachable 

- Une affiche-dépliant pour l’école .  
 
Objectifs  
Général  
Aborder le thème de l’eau sous ses aspects scientifiques, historiques, géographiques, 
civiques et écologique  
 
Pour les enfants 

- Découvrir le rôle de l’eau dans le corps, l’alimentation 

- Prendre conscience de l’importance de protéger l’eau, ressource naturelle et vitale  
Pour les enseignants 

- Bâtir des séquences en lien avec l’eau et le programme scolaire de cycle 3 pour 
apprendre à découvrir l’eau 
Pour les parents    
- Identifier les bons gestes à adopter à la maison, au jardin ou en vacances, pour mieux utiliser 
l’eau du robinet, afin d’éviter les gaspillages et limiter la pollution 
 
Utilisation 
En classe et dans un cadre familial 
 
Conseils 
Suivre les conseils techniques du promoteur : 
Jeu : En cas de problème d’accès, téléchargez gratuitement la dernière version du  
Player Flash Macromédia  

Pour installer le jeu sur son ordinateur :  
- cliquer sur "Télécharger le jeu"  
- décompresser le fichier ".zip"  
(le logiciel Winzip  est nécessaire à la décompression du fichier)  
- extraire les fichiers et créer un nouveau dossier  
Pour lancer le jeu, cliquer sur "inc.exe". 
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Disponibilité 
En téléchargement libre  
 
Commentaires  
Cet outil a été créé dans le cadre d’une campagne de sensibilisation sur l’eau du robinet 
auprès des enfants des écoles primaires organisée par l’Institut National de la 
consommation et la Lyonnaise des Eaux  
 
 
Editeur - Promoteur de l’outil 
 
Institut National de la consommation et Lyonnaise des Eaux 
 
Contact :  
INC (Institut National de la consommation)  
80 rue Lecourbe  
75 015 PARIS 
���� 0145662020 

site internet : www.conso.net  (Les éléments du kit sont en ligne sur ce site)  
 
Objet social 
INC : L'Institut national de la consommation (INC) est un établissement public à 
caractère industriel et commercial, créé en 1967 sous la tutelle du ministre chargé de la 
consommation, et un centre de ressources et d'expertise, au service des consommateurs 
et des associations qui les représentent et les défendent  
 

 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
Ce coffret pédagogique permet aux enseignants de cycle 3 d’aborder le thème de l’eau 
sous plusieurs aspects : son cycle, le lien avec la santé, l’environnement, l’alimentation. 
Il repose essentiellement  sur trois outils, à la fois indépendants et complémentaires, 
accessibles en ligne ou téléchargeables : un jeu électronique, des fiches parents et un 
livret pédagogique pour les enseignants. 
       Dans le jeu, Clara et Noé, accompagnés de Robby, le robot fontaine à eau nous 
entraînent au fil de l’eau et de leur journée, dans un parcours interactif et ludique. 
L’enfant y est invité à boire régulièrement, à repérer le trajet de l’eau dans son corps ou 
encore à identifier les bons gestes pour protéger l’eau. Le jeu est d’un graphisme 
dynamique, mais son habillage sonore, d’une nature répétitive, peut s’avérer 
désagréable. Les consignes et les règles du jeu pourraient, quant à elles, gagner en 
précision. 
       Les cinq fiches qui s’adressent aux parents permettent de les impliquer sans laisser 
l’enfant seul face aux responsabilités partagées pour le bon usage de l’eau. Sont mis en 
exergue les bons conseils, les points d’attention sur les dimensions « santé », 
« environnement » et « économie ». 
Les textes sont fournis, mais les visuels  et la mise en page sont agréables et toujours 
bleus comme l’eau ! 
       Le livret pédagogique aborde les notions de l’eau en neuf chapitres croisant les 
différentes disciplines : mathématique, langues, histoire, géographie, physique …Les 
activités proposées sont diversifiées : bricolage, lecture, manipulations, expérimentations 
à la manière des « Petits débrouillards ». En regard de cette diversité, le contenu des 
leçons paraît succinct sans mention d’objectifs pédagogiques. 
       D’un point de vue général, l’outil est très complet même si  les liens entre les 
différents supports restent à construire. 
       A partir de la place de l’eau dans nos vies, l’outil a pour originalité de croiser les 
perspectives d’éducation pour la santé et celles liées à l’environnement. Il le fait avec 
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pertinence en intégrant les conduites individuelles et collectives au quotidien et aux 
milieux de vie. « Clara et Noé une journée au fil de l’eau » est un bon outil de 
sensibilisation au thème de l’eau qui reste bien d’actualité.  
 
Objectifs de l’outil 

• Acquérir des connaissances sur le bon usage de l’eau afin de préserver sa santé et 
l’environnement  

• Identifier les gestes éco-citoyens pour préserver l’eau  
 

  
 
Public cible 
Enfants de 6 à 10 ans dans un cadre familial ou scolaire  
Parents et enseignants du primaire. 
 
Utilisation conseillée 
Suivre les conseils du promoteur 
 
Temps d’appropriation de l’outil : Plus de deux heures 
 
 


