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Deviens journaliste
et mène l’enquête…

L’information est précieuse
Enjeu : susciter la curiosité et la proactivité de l’enfant sur les questions sur l’hydratation. Chercher des
informations, des opinions, les croiser et les confronter, pour produire sa petite enquête à restituer sous forme
de document sonore. Pour le seul plaisir de jouer au journaliste, ou pour une activité ludique d’école, tel un
format original d’exposé.

Écoute tout d’abord la petite émission sur le site Internet. C’est un exemple de reportage,
où l’interviewé donne du ﬁl à retordre à l’intervieweur…
Penses-tu pouvoir être plus doué(e) que l’adulte ? Mets-toi dans la peau du journaliste
et mène l’enquête sur le terrain !
Pour enregistrer tes interviews, équipe-toi d'un petit enregistreur vocal. Demande à tes
parents, on en trouve facilement sur les téléphones portables par exemple. Désormais, c'est
toi qui poses les questions ! A ta famille, à tes amis, à l'école, dans la rue...
Tu peux t’inspirer des questions posées sur les cartes d’interview ci-dessous, et tu es libre
d’en inventer d’autres. Choisis ton sujet, et interroge plusieurs personnes, compare
les réponses, tantôt drôles, tantôt hors sujet, tantôt très savantes…

Penses-tu que boire de l’eau
peut être amusant ?
Si oui, comment ?

Comment s’appellera
ton émission ?

As-tu
une eau préférée ?

Que penses-tu
du goût de l’eau ?

Penses-tu boire
sufﬁsamment d’eau ?

Sais-tu combien de verres d’eau
tu bois chaque jour ?

Aimes-tu
boire de l’eau ?

Tu pourras ensuite créer ton propre reportage audio,
comme une vraie radio ou un podcast !

Peux-tu citer 6 bienfaits
de l’eau pour ton corps ?

Attends-tu d’avoir soif
pour boire de l’eau ?

Ton corps perd de l’eau avec la transpiration, la respiration,
les besoins naturels (pipi et caca). Boire permet de
compenser, pour bien rester hydraté. L’eau est essentielle
au bon fonctionnement de ton corps.

A ton avis,
pourquoi faut-il boire
de l’eau toute la journée ?

Ça ne se voit pas, mais plus de la moitié de ton corps est
composé d’eau ! 60% pour être précis. Il y a plus ou moins
d’eau pour constituer tes organes, par exemple beaucoup
dans le cœur (80%), moins dans les os (20%).

Sais-tu combien
y a-t-il d’eau dans ton corps ?
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Parce que l’eau est naturelle et ne contient pas de sucre,
dont on doit limiter la consommation.

Sais-tu pourquoi l’eau
est une meilleure source d’hydratation
que les jus de fruits et les sodas ?

L’EAU
ET LA SANTÉ

Deviens journaliste
et mène l’enquête…

L’EAU
ET LA SANTÉ

Qu’est-ce que la soif ?

C’est une sensation, ton corps t’indique que tu es en
manque d’eau, c’est un message d’alarme qui signiﬁe que
tu peux être déshydraté.
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La plupart des gens font ainsi… Alors qu’il faut justement
boire de l’eau avant de ressentir la soif, c’est le bon réﬂexe à
adopter !
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- Bon fonctionnement de ton corps, tu es en forme et dynamique
- Meilleure performance physique pour le sport
- Bonne concentration
- Bonne mémorisation
- Régulation de la température de ton corps, pour le rafraîchir
ou le réchauffer
- Bon fonctionnement des reins, qui nettoient l’intérieur de ton
corps
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Peux-tu citer un animal
qui n’a pas d’eau dans son corps ?

Qu’est-ce que
l’eau potable ?
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Impossible, c’est une question-piège ! L’eau fait partie de
tout ce qui vit, tous les animaux et toutes les plantes sont
composés d’eau.

En voici quelques-unes – fermer le robinet après utilisation
et pendant que tu te brosses les dents, donner à boire à
une plante si tu ne bois plus.

Partout, l’eau s’évapore et forme des nuages. La pluie tombe
et l’eau s’écoule dans la terre, elle s’enrichit de plein de
minéraux selon l’endroit ; l’eau est ensuite captée par des
usines de traitement pour la rendre consommable et
envoyée dans des tuyaux pour arriver jusqu’au robinet.
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C’est l’eau que tu peux boire en grande quantité. L’eau de
mer n’est pas potable, beaucoup trop salée ! L’eau dans la
nature n’est souvent pas buvable, car elle est polluée et
doit être traitée. Dans beaucoup de pays, l’eau du robinet
n’est pas potable.

As-tu des suggestions
pour ne pas gaspiller l’eau?

Connais-tu le parcours
de l’eau jusqu’au robinet ?
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C’est important d’aller aux toilettes quand le besoin
se fait sentir. C’est naturel et bon pour le corps de
se soulager. Tu peux te retenir, mais pas tout le temps !

Qu’est-ce qui pourrait être
amélioré dans les toilettes
que tu utilises habituellement ?

C’est souvent le cas… Mais il n’y a aucune gêne à avoir, c’est
parfaitement normal et naturel, et ce n’est jamais une perte
de temps !
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Faut-il se retenir
d’aller aux toilettes ?

Vas-tu facilement
aux toilettes ?

Ressens-tu de la gêne
lorsque tu demandes
à aller aux toilettes ?
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