
                   POUR LES ENSEIGNANTS 
H2O: MA BOISSON 

INTRODUCTION  

 
 
 
 

 
DE L’EAU S’IL VOUS PLAÎT 

 
Pourquoi ne pas se désaltérer avec un grand verre d’eau bien 
froide? Après tout, l’eau est gratuite, elle est sans calories 
et elle est essentielle à notre survie. Comme d’autres 
habitudes de vie, celle de boire de l’eau s’acquiert pendant 
l’enfance. Les enfants devraient boire de l’eau 
quotidiennement plutôt que d’autres breuvages riches en 
sucres et en calories.  

  
Liens avec les programmes d’études 
- Éducation physique et santé – Vie saine  
- Sciences et technologie – Systèmes vivants 
- Sciences et technologie – Systèmes de la terre et de l’espace  

  
Objectifs d’apprentissage  
- Réaliser que l’eau est essentielle à la vie. 
- Découvrir pourquoi notre corps se déshydrate et comment le réhydrater. 
- Réaliser que certaines boissons contiennent beaucoup de sucre. 

 
Méthodes d’apprentissage 

- Estimer la quantité d’eau sur la planète. 
- Estimer la quantité d'eau dans le corps humain. 
- Estimer les besoins en eau d’un humain.  
- Estimer la quantité de sucre dans diverses boissons. 
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Matériel 
- Une copie par élève de la feuille d’activité « De l’eau s’il vous plait »  
- Un crayon bleu par élève 
- Quatre postes d’évaluation de l’eau  
 
 

Avant l’activité – Préparation des postes d’évaluation de l’eau 
 
Avant de commencer l’activité, assembler le matériel nécessaire et installer les quatre postes sur 
des tables ou des pupitres à la hauteur des élèves. Répartir les postes dans la classe. Utiliser des 
verres jetables de 250 ml en plastique transparent. 
 
Poste 1  

 -   Un globe terrestre 
 -   Quatre verres en plastique 

 Un verre vide 
 Un verre rempli d’eau au quart (inscrire 25 % sur le verre) 
 Un verre à demi rempli d’eau (inscrire 50 % sur le verre) 
 Un verre rempli d’eau aux trois quarts environ (inscrire 70 % sur le verre)  

 - Inscrire sur un carton le numéro du poste, son nom et la question posée aux élèves. 

Poste 1 : L’eau sur la terre 
Question : Combien y a-t-il d’eau sur la Terre?  

 

Poste 2  
 - Quatre verres en plastique 

 Un verre vide 
 Un verre à demi rempli d’eau (inscrire 50 % sur le verre) 
 Un verre rempli d’eau à 65 % environ (inscrire 65 % sur le verre)  
 Un verre rempli d’eau aux trois quart (inscrire 75 % sur le verre)  

 - Inscrire sur un carton le numéro du poste, son nom et la question posée aux élèves. 

Poste 2 : L’eau dans mon corps 
 Question : Combien y a-t-il d’eau dans mon corps? 
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Poste 3   
- Huit verres en plastique 

 Tous les verres sont remplis d’eau 
 - Inscrire sur un carton le numéro du poste, son nom et la question posée aux élèves. 

 Poste 3 : Mes besoins en eau  
 Question : Quelle quantité d’eau devrais-je boire tous les jours? 
 

Poste 4   
- Une bouteille d’eau :  

 Verser dans un verre 250 ml d’eau et placer le verre devant la bouteille d’eau. 
- Une canette de boisson gazeuse :  

 Verser dans un verre 250 ml de boisson gazeuse et placer le verre devant la canette 
de boisson gazeuse. 

- Une boîte de jus d'orage pur à 100 % : 
 Verser dans un verre 250 ml de jus et placer le verre devant la boîte de jus. 

- Trois pots de sucre : 
 Un pot vide 
 Un pot contenant 5 c. à thé de sucre granulé (indiquer la quantité de sucre sur le 

pot) 
 1 pot contenant 10 c. à thé de sucre granulé (indiquer la quantité de sucre sur le 

pot) 

- Inscrire sur un carton le numéro du poste, son nom et la question posée aux élèves. 

  Poste 4 : Bien boire 
Question : Combien y a-t-il de sucre dans une tasse d’eau, une tasse de jus 
d’orange et une tasse de boisson gazeuse? 

 
 

Démarche 
Introduction du thème H²O : ma boisson 

1. Inscrire les mots « Eau », « Nourriture » et « Oxygène » au tableau. Lire les trois mots et 
demander aux élèves d’indiquer lequel de ces trois éléments est, à leur avis, le plus important 
pour le corps humain? Effectuer un sondage auprès des élèves. Lire chacun des mots et leur 
demander de voter en levant la main.  

2. Expliquer que ces trois éléments sont essentiels à la survie du corps humain. L’oxygène est 
l’élément le plus important. Notre corps ne peut survivre que quelques minutes sans oxygène. 
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 L’eau est le second élément le plus important. Notre corps ne peut survivre que quelques jours 

sans eau. Notre corps perd de l’eau (transpiration, respiration, urine et selles) tous les jours; 
c’est ce qu’on appelle la déshydratation. Il est très important de remplacer l’eau perdue; ce 
remplacement s’appelle la réhydratation. Le troisième élément le plus important est la 
nourriture. Notre corps ne peut survivre que quelques semaines sans nourriture. 

 
Postes d’évaluation de l’eau 
1.  Expliquer aux élèves que le but de l’activité est de découvrir pourquoi l’eau est si importante et 

comment s’assurer que notre corps en reçoit suffisamment tous les jours. Pour ce faire, ils 
doivent visiter quatre postes sur l’eau. 

2. Distribuer à chaque élève une copie de la feuille d’activité « De l’eau s’il vous plaît ». Répartir la 
classe en quatre groupes. Expliquer aux élèves qu’ils doivent noter leurs estimations sur la 
feuille d’activité à l’endroit approprié. 

3. Avant de commencer l’activité, se rendre aux postes et donner les instructions aux élèves : 

           Poste 1 : L’eau sur la terre 
         Question : Combien y a-t-il d’eau sur la Terre?  

• Pointer vers le globe terrestre et expliquer aux 
élèves que le bleu représente l’eau de la planète. 
Selon eux, quelle proportion (partie) de la 
planète est recouverte d’eau? Expliquer que 
chaque verre représente la Terre. Les élèves 
doivent choisir le verre qui, selon eux, 
représente la proportion (partie) de la planète 
qu’ils pensent être recouverte d'eau. P.ex. la 
moitié d’un verre signifie que l’élève croit que la 
moitié de la surface de la Terre est recouverte 
d'eau. Les élèves doivent inscrire leur réponse 
sur la feuille d’activité et colorier en bleu la 
proportion de la planète qui, selon eux, est 
recouverte d’eau.  

 

Poste 2 : L’eau dans mon corps 
Question : Combien y a-t-il d’eau dans mon corps? 

• Expliquer que chaque verre représente l’espace qu’il y a dans un enfant (100%). Les 
élèves doivent choisir le verre qui représente, selon eux, la proportion d’eau qu’ils pensent 
avoir dans leur corps. P.ex. la moitié d’un verre signifie que l’élève croit que la moitié de son 
corps est composée d’eau. Les élèves doivent inscrire leur réponse sur la feuille d’activité 
et colorier la proportion du corps humain qui, selon eux, est composée d’eau. 
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Poste 3 : Mes besoins en eau  
Question : Quelle quantité d’eau devrais-je boire tous les jours? 
 Expliquer que chaque verre contient une tasse d’eau. Les élèves doivent estimer le 

nombre de verres qu’ils devraient boire tous les jours pour hydrater leur corps et 
remplacer l’eau perdue. Ils doivent inscrire leur réponse sur la feuille d’activité et colorier 
en bleu le nombre de verre qu’ils estiment devoir boire tous les jours. 

 Poste 4 : Bien boire   
Question : Combien y a-t-il de sucre dans une tasse d’eau, une tasse de jus d’orange et 
une tasse de boisson gazeuse? 
 Expliquer que chaque pot contient une différente quantité de sucre. Pour chacune des 

boissons, les élèves doivent estimer la quantité de sucre qu’elle contient. Les élèves 
doivent inscrire leur réponse sur la feuille d’activité et colorier, pour chacune des 
boissons, la quantité estimée de cuillérées à thé de sucre.   

4. Assigner un poste à chaque groupe d’élève et effectuer une rotation des postes aux cinq minutes. 

 5. Demander aux élèves de retourner s’asseoir à leur place lorsque tous les groupes sont passés 
par les quatre postes. Parler des résultats en se référant aux renseignements ci-dessous.  

  Poste 1 : L’eau sur la terre  
 Environ 70% de la planète est faite d’eau (montrer le bon verre). 

 97%, c'est-à-dire presque toute l’eau de la planète, est dans les océans et les mers. 
Cette eau est salée et n’est pas potable, c’est-à-dire qu’on ne peut pas la boire. Verser 
le contenu du verre dans un pot. N’y laisser qu’environ 3% du verre. 

 Seulement 3% de l’eau est potable. Il s’agit de l’eau douce qui se trouve dans les lacs et 
rivières, dans les glaciers et sous la terre. Cette eau est très précieuse, car elle permet 
aux humains, aux animaux et aux plantes de vivre. Il ne faut donc pas la gaspiller.   

 Demander aux élèves de faire part de leurs réponses. Combien d’élèves ont vu juste? 
 

 Poste 2 : L’eau dans mon corps 
La quantité d’eau dans un corps humain varie selon l’âge de la personne. À la naissance, notre 
corps contient beaucoup d’eau. Il en est composé à 75 % (montrer le verre rempli au ¾). En 
vieillissant, le corps s’assèche. Seulement 50 % ou la moitié du corps d’une personne âgée est 
composé d’eau (montrer le verre à moitié plein). Le corps des enfants contient encore beaucoup 
d’eau. Montrer le verre rempli à 65 %. Leur corps contient environ 65 % d’eau.  
 L’eau est transparente. Elle n’a pas d’odeur ni de goût. L’eau est essentielle à la vie 

animale et végétale. 
 Nous avons besoin d’eau pour survivre parce que notre corps est constitué en grande 

partie d’eau. 
 Nos organes vitaux, comme le cœur, les poumons et le cerveau, ont besoin d’eau pour 

fonctionner. 
 Notre sang est constitué presque entièrement d’eau.  
 Demander aux élèves de faire part de leurs réponses. Combien d’élèves ont vu juste? 
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 Poste 3 : Mes besoins en eau 

La quantité d’eau que nous devons boire tous les jours varie selon notre âge, la température, 
notre niveau d’activité physique et notre santé. 
 Les élèves devraient boire environ un litre à un litre et demi d’eau tous les jours. Il y a 

quatre tasses dans un litre. Ils devraient donc boire de quatre à six grands verres d’eau 
chaque jour. 

 Notre corps perd de l’eau tous les jours par la respiration, la transpiration et lorsque 
nous allons aux toilettes. Il faut boire des liquides et consommer des aliments pour 
remplacer l’eau perdue. 

 Il faut boire plus d’eau lorsque nous sommes actifs ou lorsque nous avons chaud.  
 Notre corps contrôle sa température en relâchant de l’eau sous forme de sueur. 

Lorsque la sueur s’évapore, cela nous rafraîchit et permet à notre corps de réduire 
sa température.  

 Il faut boire de l’eau avant, pendant et après avoir participé à une activité intense. 
 La soif est l’un des signes que le corps envoie lorsqu’il a besoin d’eau.  
 Il faut boire quatre à six verres d’eau tous les jours, même si nous n’avons pas très soif, 

pour prévenir la déshydratation. Les signes des la déshydratation sont : 
 la soif; 
 la fatigue; 
 le mal de tête; 
 une certaine difficulté à se concentrer. 

 Demander aux élèves de faire part de leurs réponses. Combien d’élèves ont vu juste? 
 

Poste 4 : Bien boire  
Le meilleur moyen de remplacer l’eau perdue par le corps est de boire de l’eau. L’eau ne contient 
aucune calorie et étanche (enlève) la soif. 
 Le lait, le jus et les boissons gazeuses permettent également de réhydrater notre 

corps. Certaines de ces boissons contiennent d’autres éléments nutritifs essentiels au 
corps. Par exemple : 
 le lait contient du calcium et du magnésium. Ces minéraux sont essentiels au 

développement de nos dents et de nos os. Le lait appartient au groupe alimentaire 
« Lait et substituts ». 

 Par contre, d’autres boissons comme les jus et les boissons gazeuses contiennent 
beaucoup de sucre et de calories et devraient être consommées avec modération. Par 
exemple : 
 Les boissons gazeuses contiennent peu d’éléments nutritifs mais beaucoup de sucre.  
 Les jus de fruits et de légumes sont riches en vitamines et en minéraux. Par 

contre, ils contiennent beaucoup de sucre et de calories. Les jus de fruits et de 
légumes à 100 % devraient être privilégiés, mais on recommande de n’en 
consommer qu’une demi-tasse (120 ml) par jour.    
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 Montrer les contenants de sucre aux élèves. Dans l’eau, il n’y a pas de sucre (contenant 
vide). Dans un verre (250 ml) de jus d’orange à 100 %, il y a 5 c. à thé de sucre (montrer 
le contenant). Dans un  verre de boisson gazeuse (250 ml), il y a deux fois plus de sucre 
que dans le jus, c’est-à-dire 10 c. à thé de sucre.  

 Demander aux élèves de faire part de leurs réponses. Combien d’élèves ont vu juste? 

6. Effectuer un sondage. Combien de verres d’eau les élèves ont-ils bu la veille? Est-ce suffisant? 
Par quels moyens peuvent-ils s’assurer qu’ils boivent suffisamment d’eau si ce n’est pas le cas? 
Garder avec eux un gobelet ou une bouteille d’eau à remplir à la fontaine d’eau de l’école, boire de 
l’eau au repas, avant, pendant et après la pratique de sport, etc. 

 
   

   
 Défi H²O : ma boisson 
  
Amener le groupe à se fixer un défi pour les quatre semaines à venir (ou autre période de temps).  
Les amener à réfléchir aux avantages de boire de l’eau au lieu d’autres boissons (l’eau est gratuite; le 
gobelet vide peut être rempli à la fontaine d’eau de l’école; l’eau est sans calories; l’eau étanche la 
soif). Voici des exemples de défi pour ce thème : 

- Pendant X semaines, ne boire que de l’eau ou du lait durant la journée. 

 - Pendant X semaines, boire X verres d’eau à tous les jours. 

- Pendant X semaines, garder mon gobelet d’eau avec soi en classe et boire à volonté. 
 



Nom: ___________________________     Date: _________________ 
 

DE L’EAU S’IL VOUS PLAÎT! 
 
Poste 1 : L’eau sur la terre 
Question : Combien y a-t-il d’eau sur la 
Terre? 

Poste 2: L’eau dans mon corps 
Question: Combien y a-t-il d’eau dans 
mon corps? 

 
 
 
 
 
 
Colorie en bleu la partie de la Terre que tu 
crois recouverte d’eau. 

Quel est le pourcentage inscrit sur le verre 
que tu as choisi? 

 
 

 
 
 
 
 
 

Colorie en bleu la quantité d’eau qu’il y a 
dans ton corps, à ton avis.  

Quel est le pourcentage inscrit sur le verre 
que tu as choisi? 

 
 

Poste 3: Mes besoins en eau 
Question: Quelle quantité d’eau devrais-je boire chaque jour? 
 
 
 
 

Colorie en bleu le nombre de verre d’eau qu’il faut boire chaque jour, à ton avis. 
  
Poste 4: Bien boire 
Question: Combien y a-t-il de sucre dans une tasse d’eau, une tasse de jus d’orange 
et une tasse de boisson gazeuse? Colorie le nombre de cuillers qui représente la quantité 
de sucre que contient chaque boisson, à ton avis. 
 
 



 

                POUR LES ENSEIGNANTS 
H2O: MA BOISSON 

SUIVI  

 
 
 

 TREMPER SANS SE TROMPER  

 
Les plantes ont besoin de quatre éléments pour survivre : lumière, sol, air et eau.  Cette expérience 
permet aux élèves d’observer  les effets de l’eau sur les plantes. 
 
 

Liens avec les programmes d’étude 
- Sciences et technologie – Systèmes vivants 
  
Objectifs d’apprentissage  
- Découvrir l’effet de l’eau sur la croissance et le  

développement des plantes. 
- Comprendre que l’eau est essentielle à la vie des plantes. 
- Réaliser que plantes et humains ont tous deux besoin d'eau 

pour vivre et être en bonne santé. 
 
Méthode d’apprentissage 

- Réaliser une expérience pour comparer la croissance et le 
développement de trois groupes de plantes qui reçoivent 
différentes quantités d’eau.  

- Poser une hypothèse et vérifier si cette hypothèse est 
avérée. 

- Consigner les observations et analyser les données. 
 
Matériel 

- Trois plantes 
- Étiquettes et crayons feutres 
- Arrosoirs 
- Tasses à mesurer 
- Copies des feuilles d’activité « Tremper sans se tromper »  
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Avant l’activité – Préparation des postes d’évaluation de l’eau 
 
1. Choisir trois plantes du même âge, du même type et de même taille (on peut utiliser des fèves 

qu'on a fait germer dans un pot sur le bord de la fenêtre).  

2. Apposer l’étiquette « plante A » sur la première plante. Cette plante est arrosée tous les jours. 

3. Apposer l’étiquette « plante B » sur la deuxième plante. Cette plante est arrosée les lundis et 
jeudis. 

4. Apposer l’étiquette « plante C » sur la troisième plante. Cette plante n’est jamais arrosée. 

   

Démarche 
1. Discuter avec vos élèves des besoins des plantes. Tout comme nous, les plantes ont besoin 

d’air et d’eau. Elles ont également besoin de la lumière du soleil et de terre. Pourquoi les plantes 
ont-elles besoin de la lumière du soleil? Pour fabriquer leur nourriture. Demander à votre classe 
d’expliquer comment les plantes fabriquent leur nourriture. Selon l’âge des élèves, revoir avec 
eux ce qui se produit au cours de la photosynthèse : 

 Au cours de la photosynthèse, les feuilles captent la lumière du soleil et le gaz 
carbonique de l’air. Les plantes se servent de l’énergie du soleil pour transformer 
l’eau (qu’elles ont absorbée avec leurs racines) et le gaz carbonique en glucose (une 
sorte de sucre) tout en rejetant de l’oxygène dans l’air.  

 
 Expliquer aux élèves que c’est avec l’énergie du soleil que les plantes fabriquent leur nourriture, 

un sucre appelé glucose. Les plantes utilisent cette « nourriture » pour construire leurs 
différentes parties : feuilles, racines, fleurs, tubercules, etc. Ces parties servent par la suite de 
nourriture aux autres organismes. Sans plantes pour transformer l’énergie du soleil en énergie 
chimique (sucre), il n’y aurait pas de nourriture pour nous et les autres organismes.  

 Les plantes ont également besoin de terre où encrer leurs racines. Que puisent les plantes 
dans le sol avec leurs racines? L’eau et des éléments nutritifs tels que les minéraux. Les 
plantes ont besoin d'eau et d'éléments nutritifs pour croître et être en santé. 

2.  Expliquer aux élèves que le but de l’expérience est d’étudier l’effet de l’eau sur les plantes. 
Pour ce faire, ils devront prétendre être des scientifiques qui effectuent une expérience. 
Comme eux, les élèves vont poser une hypothèse et noter leurs observations. Distribuer 
une copie de la feuille d'activité « Tremper sans se tromper ». Demander aux élèves de 
remplir la feuille des hypothèses et de prédire ce qui arrivera aux plantes.  

3. Garder les trois plantes ensemble, dans un endroit ensoleillé, de façon qu'elles reçoivent toutes 
la même quantité de lumière. 
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4. Établir au départ une quantité d’eau à donner aux plantes en fonction de la taille des 
plantes et des pots. S’assurer de placer un récipient sous les pots pour éviter que l’eau en 
trop ne coule par terre.  

5. Consigner les observations. Quelle plante croît le mieux et le plus vite? Est-il arrivé quoi que 
ce soit à la structure et l’apparence des plantes? Si vous avez un appareil-photo numérique, 
vous pouvez, chaque jour, prendre une photo des trois plantes du même point de vue et 
indiquer la date sur un tableau ou un bloc-notes. Vous devriez remarquer une différence après 
deux semaines. 

6. Après deux semaines, demander aux élèves de comparer ce qu'ils avaient prévu à ce qui s'est 
réellement passé.  

7. Discuter des résultats de l’expérience :  

 La plante A est morte noyée. 
Les racines des plantes ont besoin d’air. Dans un sol 
légèrement  humide il y a des petites poches d’air qui 
permettent aux racines de respirer. S’il y a trop d’eau 
dans le sol, les racines ne peuvent plus respirer. Elles 
deviennent malades et se mettent à pourrir. La plante 
ne peut plus absorber d’éléments nutritifs et elle fini 
par mourir. 

La plante B est saine.  
La plante a reçu suffisamment d’eau pour croître 
normalement et se développer.  

La plante C est morte déshydratée. 
Comme nous, les plantes perdent de l’eau tous les jours par la transpiration! Les plantes 
transpirent pour contrôler leur température et lorsqu'elles fabriquent leur nourriture. En effet, 
elles ont besoin d’eau pour fabriquer leur nourriture (photosynthèse : énergie solaire + eau 
absorbée par les racines + gaz carbonique de l’air = sucre et oxygène). Sans eau, la plante se 
déshydrate et meurt de soif et de faim.  

   
Suggestion 
 

Pour les élèves de 1re année, prédire les résultats de l’expérience et poser les hypothèses en groupe. 
Inscrire les hypothèses au tableau ou sur une grande feuille. Noter les observations des élèves au 
tableau ou sur une grande feuille. Les élèves peuvent également dessiner les plantes au début et à la 
fin de l’expérience et comparer les dessins. Utiliser des dessins pour compiler les données dans la 
grille d'observation. 

 
 



Nom: _________________________            Date: ___________________ 

 
TREMPER SANS SE TROMPER 

 
Hypothèse  

 
Une hypothèse est une réponse possible à une question dont on ignore 
la vraie réponse; c’est une supposition. On tente de répondre le mieux 
possible à cette question en utilisant les connaissances que l’on a déjà 
sur le sujet, puis on réalise des recherches ou des expériences afin de 
vérifier l'hypothèse. 

Prédis les résultats de l’expérience sur les plantes. Réponds aux 
questions suivantes : 

 
Question 1:  
Qu'arrivera-t-il à la plante si je ne l’arrose jamais? 
 
Hypothèse : Je pense que _________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________  parce que 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________.
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Question 2 : 
Qu’arrivera-t-il à la plante si je l’arrose deux fois par semaine? 

 
Hypothèse : Je pense que _________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________  parce que 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 

 
 

Question 3 : 
Qu’arrivera-t-il à la plante si je l’arrose tous les jours? 
 
Hypothèse : Je pense que _________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________  parce que 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
 



 Nom: _________________________            Date: ___________________ 

 
 

TREMPER SANS SE TROMPER 
Grille d’observation 

 

Note ou dessine tes observations dans la grille. 
Date Plante A 

(pas d’eau) 
Observations 

Plante B 
(arrosée deux fois 

par semaine) 
Observations 

Plante C 
(arrosée tous les 

jours) 
Observations 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 



Nom: _________________________            Date: ___________________ 

  
 

TREMPER SANS TROMPER 
 

Résultats de l’expérience 
 
Est-ce que tes hypothèses étaient justes? _____________________ 
 
Pourquoi?______________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ . 
 



 
 

                POUR LES PARENTS ET TUTEURS 
  
  

  
 
 

H2O, MA BOISSON 
 

 Le guide alimentaire canadien recommande de boire de l'eau pour étancher sa soif. L’eau est 
gratuite ou coûte très peu, elle est sans calories et elle est essentielle à la survie. Le corps a besoin 
d'eau pour transformer la nourriture, absorber les nutriments et évacuer les déchets. Pour éviter la 
déshydratation, il est important de remplacer l'eau que le corps perd tous les jours.  

Un enfant de 5 à 9 ans devrait consommer de 4 à 6 tasses (1 à 1,5 litres) d'eau chaque jour. Il 
pourra boire toute cette eau grâce à quelques petits changements apportés à ses habitudes de vie. 
Il ne faut pas oublier que les aliments contiennent également de l'eau.  

 
 
Trucs pour boîte à dîner 
Voici quelques façons d’encourager votre enfant à boire plus d’eau : 

 remplacer le jus par un gobelet d’eau; 
 mettre de l’eau aromatisée (recette incluse) dans la boîte; 
 diluer le jus (50 % de jus et 50 % d'eau) pour réduire la quantité de sucre. 

 
Astuces pour la maison 
 Congeler des quartiers de citron, d'oranges ou de petits fruits et les ajouter à un verre d'eau 

pour remplacer la glace. 
 Conserver un pichet d’eau au réfrigérateur. 
 Servir de l'eau ou du lait avec les repas au lieu de jus ou d'autres boissons riches en sucre. 
 Lorsque votre enfant doit se livrer à des activités sportives, lui donner un fruit ou légume 

hydratant et une gourde contenant de l'eau avec des glaçons plutôt qu'une boisson pour sportif. 
 Donner à votre enfant des fruits et des légumes qui contiennent beaucoup d'eau tels que 

fraises, melon d’eau, pamplemousse, cantaloup, pommes, concombre, céleri et tomates. 
 

Information additionnelle 
Les boissons autres que l'eau contribuent à hydrater le corps, mais elles sont riches en sucre et 
en calories.  Chez les enfants, limitez les boissons pour sportif, les boissons d'eau vitaminée et 
les boissons énergisantes qui contiennent de la caféine et beaucoup de sucre. Assurez-vous 
qu'ils consomment plutôt de l'eau avant, pendant et après l'activité physique et qu'ils ont 
accès à une bouteille d'eau toute la journée, surtout lorsqu'il fait chaud.  

 

 



 
 

 

                                                
                

                

 
 
 

EAU AROMATISÉE 
 
Les jus de fruits, qu'ils soient faits de fruits frais pressés ou de concentrés, contiennent tous 
beaucoup de sucre. Il faut donc les consommer avec modération. Remplacez-les par de l'eau 
aromatisée préparée à la maison. Soyez créatifs et essayez différentes combinaisons de fruits, 
d’herbes aromatiques et de tisanes! 

    
 

Ingrédients 
-  Eau 
- 250 ml (1 tasse) de fruits coupés frais ou surgelés (minimum) 
- Quelques feuilles d’herbes aromatiques fraîches (menthe, romarin, basilic, thym) 

 

Matériel à prévoir 
- Pichet 

 

Démarche 
1. Placer les ingrédients dans le pichet.  
2. Remplir le pichet d’eau. 
3. Mettre le pichet au réfrigérateur et laisser macérer pendant au moins 4 heures. 
4. Remuer l’eau et servir. 
5. Remplir le pichet d'eau à mesure qu’elle est consommée. 
6. Après trois jours, composter les restes ou utiliser les fruits dans un smoothie.  

 

Quelques combinaisons  
- Lime, orange, pêche et bleuets 
- Ananas et framboises 
- Citron, menthe et gingembre 
- Melon, limette, menthe  
- Fraises et kiwis 
- Melon et concombre 
- Pomme et bâtonnet de cannelle 
- Ananas ou mandarines en conserve 

 


