
ARTICLE 1er 
L 1 eau est partout : dans 11 air, sur la Terre, 

dans les plantes, dans notre corps. 
Sans eau, les plantes meurent. 
On ne peut pas vivre sans eau. 

Nous devons la protéger. 

ABTICLE2 
L 1 eau : pourquoi trop ici et pas assez là ? 

Si j'abats un arbre, j 'en replante deux. 

EIARTE 

POUR 

LA PROTEC110N 

DE L'EAU 

Réalisée par les écoles de : 
- Dompierre-sur-Charente 
- Les Tourne urs (Saintes) 
- Saint -Césaire 
- Saint-Vaize 

Les instits conducteurs du projet s'étaient proposé de 
solenniser les découvertes ou constatations faites par 
les enfants par rapport à l'eau, et de les compléter par 
des propositions, d'où la charte commune. 

La trame de cette charte reprend celle de la charte 
européenne pour la protection de l'eau, dont les 
enfants n'ont jamais eu connaissance. 

Chaque école partenaire du projet a travaillé sur trois 
articles, la réflexion devant se concrétiser par : 

- un texte de constat 

- une proposition d'action 

- une illustration de l'article. 

Cette charte a été distribuée sous forme de dépliants : 
-aux familles 

-aux visiteurs de l'expo à Saintes où elle a été lue 
devant un public nombreux 

- aux élus locaux (maires, conseillers généraux .. .). 

Cette charte a cheminé librement dans l'esprit des 
enfants puisque j'apprends que neuf mois plus tard, 
dans ma classe, est née une génération spontanée de 
nouveaux écolos : le club des protecteurs de la. nature. 

C'est une affaire à suivre ! 
Marithé DROAL 

• 
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ARTICLE3 
« Nul ne sait le prix de l'eau avant 

qu'elle ne vienne à manquer. » 

Ma pelouse est belle, mais avait-elle 
besoin d'autant d'eau ? 

ARTICLE4 
Nous avons vu dans 

l 'eau de nos ruis
seaux: un vélo, une 

vieille machine à 
la ver, des bouteilles, 
. du plastique, de 
l 'huile, des pneus, 

des déchets de 
pique-niques, 

beaucoup trop 
de saletés. 

On demande aux gens / 
de nettoyer leurs 

saletés et de ne plus 
jeter dans la nature. 
Respectons la nature, 

c'est la vie! 

/ 

ARTICLES 
Les usines rejettent des 

produits chimiques dans l'eau. 

On demande aux industriels de 
penser à nous. Ils peuvent nettoyer 

ce qu'ils rejettent sous l'eau. 



ARTICLES 
Dans nos régions, à la maison, 

à l 1école, à l 1USine, dans les champs, 
dans les jardins, tous, nous gaspillons 

11 eau, comme si elle était 
une ressource inépuisable ! 

Économisons l'eau potable. 
Utilisons, chaque fois que 

c'est possible, de l'eau non potable 
(lavage des voitures, arrosage, etc.). 

Récupérons l'eau de pluie. 

ARTICLE7 
La végétation retient 11 humidité de la 
terre. Quand on coupe trop d 1 arbres, 

on crée le désert. 

Nous devons préserver les zones 
naturelles de végétation. 

ARTICLES 
L 1été dernier, la Charente était malade. 

J 1 ai vu des poissons morts. 

Pour guérir la Charente, Saintes a un bon 
docteur: la station d'épuration. 

ARTICLE9 
Sur notre planète, seulement 1 o/o des 

ressources en eau peut être utilisé par 
11 homme. Attention, un jour, 
ce 1% pourrait disparaître. 

Veillons à ne pas salir ni détruire le peu 
d'eau douce qui nous reste. 
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Y V \1 

ARTICLE 10 
On a vu que certaines sources sont 

abandonnées ou ont disparu 
sous la végétation. 

On a constaté que 11 eau n 1 est pas 
potable partout. 

On demande que les ressources soient 
rénovées et entretenues, nous ne 

devons pas les oublier. On demande 
que l'eau soit analysée. 

ARTICLE 12 

LAISSEZ-NOUS 

UNETEBB.E 

PBOPRE ET BELLE ! 

ARTICLE 11 
Sur la Terre, l 1eau est malade de 

la « pollutionnite ». 

Jour et nuit, les scientifiques 11 auscultent, 
11 analysent, et cherchent des remèdes 
pour la soigner ... pour nous sauver ... 

Devenons les défenseurs de l'eau, 
aidons les scientifiques dans leur combat 

pour la vie. 


