
SITES INTERNET SUR L’EAU

http://www.eaufrance

résumé : Pour tout savoir sur l'eau en France ! [1 / 1]
Découvrez les missions, les activités et la politique des agences
de l'eau en France. Et aussi des informations sur l'eau, son
cycle, les bassins hydrographiques de France, etc.

http://www.centre-evian.com

résumé : Partager la connaissance sur l'eau et la santé
Base de données sur le thème de l'eau et de la santé. Destinée
aux chercheurs et aux médecins, elle permet de consulter près
de 2000 articles scientifiques qualifiés et organisés par thèmes
(hydratation, minéraux, microbiologie).

http://www.h2o.net

résumé : Magazine sur l'eau
L'association propose une réflexion sur l'eau, élément vital et
enjeu majeur. Dossiers, articles, interviews, actions de l'asso-
ciation.

http://www.oieau.fr
http://www.oieau.org

résumé : Présentation de l'OIEAU, les stages organisés, les
métiers de l'eau, la documentation sur l'eau, le réseau national
de données, les agences de l'eau... Dossier sur la journée mon-
diale de l'eau, et sur la prévention des inondations en France.

http://www.crem.qc.ca/jeunesse

résumé : L ' eau , c 'est la santé 
Qu'est-ce que l'eau ? Pourquoi la terre est bleue ? Consulte les
explications et découvre des expériences, quizz et jeux. 

http://www.inrp.fr/lamap/activites/eau/accueil.html 
résumé : Accueil Activités Sommaire des activités : L ' eau
Activités : La plupart des documents que nous vous proposons
a été élaboré par des enseignants . Ils sont susceptibles d 'évo-
luer en fonction ...

http://mrw.wallonie.be/dgrne/education/eau/ 

résumé : Accès rapide Eau à la maison Eco -consommation
Eau de boisson Stocks d'eau Jeux d'eau Kayak Pêche
Baignade Actualités Projet Ricochet Journée mondiale ...

http://www.ushuaia.com

résumé : Ushuaïa est un magazine diffusé sur TF1 et présenté
par Nicolas Hulot. Il vous propose de découvrir la nature à tra-
vers des thèmes emblématiques (l'eau, l'océan, les volcans, la
biodiversité) et des thèmes transversaux (les oiseaux, le noma-
disme des hommes ou celui des animaux).

http://www.ac-
reunion.fr/pedagogie/svt/hydrobio/EAU.html 

résumé : L ' eau : interface fragile 
Approvisionnement en eau et gestion des réserves à L 'Ile de la
Réunion E . Faritiet 
Niveau : secondaire 

http://rtsq.grics.qc.ca/CDAME/eau/guide-f/activ-3.htm

résumé : L ' eau , une ressource naturelle épuisable 
L 'utilisation de l ' eau 
Objectif Amener les élèves à prendre conscience que l 'on uti-
lise une grande quantité d 'eau et qu 'il y a possibilité de rédui-
re notre consommation

http://www.canyoning-reunion.com 

résumé : Canyoning a l’Ile de la Reunion
Canyoning à la Reunion : paradis du canyonisme tropical. Le
canyoning sur l'Ile de la Réunion permet  la découverte des
sites sauvages , souvent  au coeur d 'une nature vierge .

http://www.ore

résumé : L'eau à la Réunion avec l 'Observatoire Réunionnais
de l ' Eau 

http://www.grandsudreunion.org/FR/Economie/SageSud/s
age.htm

résumé : La gestion de l’eau dans le sud de la Réunion .
Economiser l’eau comment ? Protéger l’eau comment ?


