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Yvelines environnement se
penche sur notre eau au quotidien
concours.

Une nouvelle édition du concours Yvelines environnement, destiné aux enfants des Yvelines âgés de 5 à 15 ans,
a été lancée le 9 janvier dernier et prendra fin le 4 avril. Cette année, le thème est Notre amie l’eau de tous les jours.
Qu’est-ce qui « tombe en
flocons blancs et légers » ?
Avant d’avoir l’eau courante au
robinet, d’où tirait-on l’eau ?
Comment est appelé un plan
d’eau de taille moyenne parfois utilisé pour élever des
poissons ? Autant de questions
auxquelles les jeunes participants
au concours 2020 Yvelines environnement devront répondre.

Des gestes
du quotidien pour
préserver la planète
Comme chaque année, cette
association reconnue d’utilité publique lance un grand
concours à destination de tous
les enfants âgés de 5 à 15 ans du
département des Yvelines. Objectif : remplir une grille de mots
croisés et illustrer par un dessin
le thème de l’année. Après les
bêtes ou encore l’alimentation
lors des éditions précédentes,

c’est l’eau de tous les jours qui
a cette année été choisie pour
thème.
Et cette année, la grille de
mots croisés est plus facile. « Le
but n’est pas la difficulté mais
que les enfants aient envie
de s’impliquer et de trouver
les réponses, résume Françoise
Jeanneret, présidente d’Yvelines
environnement. L’idée est aussi de réfléchir sur un thème
donné et expliquer aux enfants que par des gestes du
quotidien ils peuvent aider
à préserver notre environnement. »
Le concours reçoit, comme
chaque année, le soutien de
nombreux partenaires comme
la Bergerie nationale de Rambouillet, la réserve de SaintQuentin-en-Yvelines, le château
de Versailles, la Sevesc ou encore
la Chambre de commerce et
l’Éducation nationale. D’ailleurs,

Les définitions
Vertical
1. Est recherchée pour l’eau potable
2. Ramène l’eau plus ou moins rapidement à son état initial
3. Sans eau, elle n’existerait pas sur terre
4. Grandes étendues d’eau douce, ou parfois d’eau saumâtre
5. Pour rendre un sol humide cultivable, il faut le…
6. Moyen de rendre les eaux polluées de nouveau potables
7. Grands cours d’eau
8. L’eau en est une « vitale »
9. Autrefois la plupart des fermes en avaient une ou plusieurs
10. On les maudits souvent, mais sans eux pas de pluie
11. Plus économique en eau que le bain
12. Avaler un liquide (de préférence de l’eau)
13. Sans elle, rien ne pousserait dans la nature
14. Il en existe encore sur les places de certains villages
15. Est capitale pour la vie, l’alimentation et en milieu hospitalier

Horizontal
A. Liquide incolore, inodore et transparent
B. Nettoyer avec de l’eau, seule ou pas
C. Avant l’eau courante au robinet, on tirait l’eau du…
D. Tombe en flocons blancs ou légers
E. Action de recueillir l’eau de pluie
F. Il n’y a pas que l’eau qui la subit
G. Sert à régler le passage de l’eau, à la maison, dans des
bâtiments divers, etc.
H. Moyen de fournir de l’eau aux plantes dans les jardins
I. Absence prolongée de pluie
J. Eau que l’on peut boire sans crainte
K. Débordement des rivières et des fleuves hors de leur lit
L. Eau gelée
M. Eau qui sort naturellement de terre
N. Plans d’eau de taille moyenne, parfois utilisés pour élever
des poissons
O. Cours d’eau de moyenne importance mais de longueur
variable

les instituteurs qui le souhaitent
sont invités à faire participer
leurs élèves.
Pour les enfants qui souhaiteraient concourir à titre individuel,
il y a deux choses à faire : remplir
la grille de mots croisés et illustrer le thème par un dessin sur
une feuille A4. Pour les aider,
chaque semaine, des indices
seront donnés dans Toutes les
Nouvelles, Le Courrier des Yvelines et le Courrier de Mantes,
également partenaires. À la clé,
les enfants bénéficieront de visites sur le thème de l’eau dans
les différents sites partenaires. À
vos stylos et crayons !

■■Pratique
Retrouvez le règlement
du concours et des fiches
techniques d’aide sur le site
d’Yvelines environnement,
www.yvelines-environnement.org

L’eau potable est le thème du concours d’Yvelines environnement cette année.

La grille de mots croisés à remplir

