
Bonjour,

Dans notre monde, nous 
consommons énormément d'eau 
dans notre vie quotidienne. C'est 
pour cela que nous nous sommes 
investit dans ce projet de limitation 
de l'eau. 

Lisez-moi!
Je suis génial!

Sur la
consommation

de l'eau 



Nous vous présentons les calculs 
que nous avons effectués. 

Voici le détail et les données de 
calcul :

-22 élèves de petite section

-Chaque chasse d'eau consomme 18 L.
-3 fois par jour.

-le lavage des mains consomme 1L d'eau 
par lavage.
-7 fois par jour.

-L'hydratation utilise 33 CL par jour, par élève.
-une maitresse consomme 1,5L par jour .

La consommation totale d'eau, 
par jour, pour la classe de PS/ 
MS, à l'école de Domgermain est 
de 1 350,76L.



A l'école nous sommes obligės 
d'utiliser de l'eau pour les élèves. 

Pour la boisson nous utilisons 0,5L 
d'eau par jour.

Pour les chasses d'eau nous 
utilisons 18 L à chaque chasse et ils 
passent 3 fois par jour. 

Pour le lavage des mains 1L après 
chaque passage aux toilettes.

Pour un changement d'eau du bocal 
du poisson, 4L.



Chaque jour, les atsem utilisent 
25,5L d'eau.

Pour la vaisselle de l'école elles 
utilisent 2,5 L.
Pour les lavages des tables 1 L.
Pour le ménage quotidien 22L.



A la maison nous utilisons beaucoup d'eau 
par exemple 75L pour la machine à laver, 

10L pour le lave vaisselle,13L pour la 
vaisselle à la main ,2,5L pour les repas,3L 
pour arroser le jardin et 5L pour le ménage.



Une piscine gonflable 
consomme en moyenne 900L 
d'eau.

MOINS
D'EAU!



A la maison nous utilisons 1L 
d'eau pour le lavage des mains.
0,5 L d'eau pour la boisson.
9 L pour la chasse d'eau.
38 L pour une douche.
110 L pour un bain.
1 L d'eau pour un bébé et 1,5 L 
pour les animaux.
50 L pour l'arrosage quotidien 
des plantations .



Et voilà , votre vie quotidienne 
avec l'eau! C'est pour celà que 
nous vous supplions de faire 
attention à l'eau !

ON COMPTE SUR VOUS !
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