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Préambule
Événement organisé par l’association CYCL’EAU et porté par la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le département de la Gironde, l’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne, la Métropole de Bordeaux, l’Eau Bordeaux Métropole et 
la Mairie de Bordeaux.

Première édition du Village de l’Eau© Bordeaux

Canicule, sècheresse, feux de forêts, orages violents... l’été 2022 a été 
marqué par des phénomènes météorologiques extrêmes. Face au dérègle-
ment climatique, l’Eau sur le Grand Sud-Ouest sera l’une des ressources les 
plus impactées dans les années à venir.

Pour sa 1ère édition, Le Village de l’Eau© ouvrira ses portes aux écoles de 
la région, du primaire au lycée, du 20 au 24 mars 2023 puis au grand 
public, les 25 et 26 mars 2023 sur le site emblématique de Darwin 
Eco-système, rive droite.

Réservez votre semaine du 20 mars et venez à la rencontre des associa-
tions et organismes qui œuvrent pour la protection de l’Eau. Au travers 
d’ateliers, d’expositions et d’animations pour petits et grands, vous décou-
vrirez comment préserver et économiser au mieux cette ressource natu-
relle, vitale et précieuse.
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Informations Pratiques
Inscriptions des scolaires : scolaire@levillagedeleau.org
Sorties scolaires organisées par demi-journée de 3h00
3 à 4 ateliers par classe sont proposés en fonction des 
niveaux de classe.

www.levillagedeleau.org



Programmation
PIÈCE DE THÉÂTRE 
2 représentations par jour

La compagnie Soleil Nuit présentera son spec-
tacle « Au bord de l’eau-là » sur la thématique du 
petit cycle de l’eau et de l’assainissement.

Le Théâtre JOB sera présent et partira à la 
rencontre des familles avec son spectacle vivant 
« Petits contes au fil de l’eau ».

EXPOSITIONS INTERACTIVES
Créneau de 1h00 en en demi-classe 

Les Petits débrouillards seront présents la 
semaine entière avec deux animations :
La toute nouvelle exposition interactive « Bouge 
ton bassin » sur les milieux aquatiques et la 
biodiversité.

PROJECTION DU FILM « PARADIS BLANC »
1 à 2 représentations par jour

Diffusion du Reportage tourné par la Fondation 
Maud Fontenoy à travers le voyage de 4 écoliers 
partis découvrir l’Antarctique. 
Cette projection abordera les enjeux de notre 
environnement et la prise de conscience des 
menaces qui pèsent sur la Terre.

ATELIERS SENSIBILISATION
Créneau de 1h00 en en demi-classe 

Notre partenaire L’Eau Bordeaux Métropole 
organisera des rencontres autour de l’eau 
potable, l’assainissement et la qualité de l’eau.

Les associations œuvrant pour la protection de 
la ressource seront également présentes et 
proposeront des ateliers et animations de sensi-
bilisation. 
Retrouvez la Water Family, Surf Rider Founda-
tion, Hydrauliques sans Frontières, le CESEAU, 
Terres & Océans, et la Fédération de Pêche 
(FDAAPPMA).

UN ESPACE MÉTIERS ET FORMATIONS
Créneau de 1h30 en en classe entière 

En partenariat avec la Région Nouvelle-Aqui-
taine, Cap Métiers 33 et l’Office International de 
l’Eau, venez découvrir les métiers souvent 
méconnus du domaine de l’eau au travers d’ani-
mations ludiques et de présentations.

EXPOSITIONS PHOTOS
En accès libre

H2Homme, les enjeux de l’eau dans le monde, 
par les Petits Débrouillards.
Exposition photo de l’Eau Bordeaux Métropole à 
la découverte des métiers de l’eau.
Exposition photo réalisée par les Pompiers 
Solidaires et Bordeaux Métropole qui abordera 
l’accès à l’eau dans les pays en crise. 
En partenariat avec le Lycée professionnel 
Toulouse Lautrec de Bordeaux, venez découvrir 
les 10 finalistes du concours photo qui présente-
ront leur œuvre sur le thème de l’eau.

ESCAPE GAME « HÉROS H2O »
Créneau de 30mn en demi-classe

Serez-vous le héros qui préserve l’eau ?
L’Eau Bordeaux Métropole, Cap Sciences et 
l’Agence de l’eau Adour-Garonne ont conçu un 
escape game itinérant sur le thème de l’eau et 
l’impact du réchauffement climatique, et ses 
répercussions sur l’eau et la qualité des milieux 
naturels. 


