L'acqua hè a
nostra ricchezza,
risparemula
On compte sur toi
pour prendre bien
soin de nous !

La Collectivité de Corse et
ses offices et agences t’aident
à prendre soin de l’eau

Ci hè un periculu
per l'acqua !
Cù gesti semplici,
a poi salvà*

Chers parents,
Vos enfants ont besoin que
vous montriez le bon exemple !
Ils savent désormais se laver les
mains et les dents tous seuls ?
Ils sont donc assez grands pour
savoir que l'eau potable est une
source rare et précieuse !
Accompagnez-les pour qu’ils
adoptent, avec vous, les bons
gestes !

*L’eau est en danger !
Avec de petits gestes,
tu peux la sauver.
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U viaghju di l'acqua
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D’où vient l’eau
qui sort de ton robinet ?

À u sole

Aide Vadè et Vadina à sortir du
labyrinthe pour rejoindre la rivière.

Seguita à Vadè è Vadina
REJOINS VADÈ ET VADINA
DANS LEURS AVENTURES !

Colorie-moi pour faire
apparaître les 7 couleurs
de l’arc-en-ciel !

On passe ensuite par
des tuyaux et hop !
On prend notre élan
pour arriver chez toi !

Siate ben’
accolti in a
squatra di
l’arcubalenu !
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Lascià corre l'acqua,
una campa ?

Cool ou pas cool de laisser
couler l’eau ?

Tu laisses le robinet ouvert pendant que
tu te laves les mains ou les dents.
Barre le robinet si tu n’es pas d’accord.
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Lavatura è... Natura
Bain... Dis-donc !

Dessine-toi là où tu économises le plus d’eau :

A. dans la douche

Une fois utilisées,
on est nettoyées
et rejetées dans
la nature.

B. dans le bain

QUESTION 1 : Vadè et Vadina viennent de la montagne. L'eau du robinet est puisée dans des réservoirs d'eau naturels (sources de montagne, nappes
souterraines des plaines, barrages des rivières ou encore ruisseaux des villes rocheuses).
QUESTION 2 : il faut barrer le robinet. Couper l’eau pendant le lavage des mains et le brossage des dents évite de gaspiller l’eau.
QUESTION 3 : la douche est plus écologique et plus économique (un bain de 150 litres d’eau = 4 douches de 5 minutes).
QUESTION 4 : les 7 couleurs de l’arc en ciel sont le rouge, l’orange, le jaune, le vert, le bleu, l’indigo et le violet.
Ce spectre de couleur est visible lorsque le soleil brille pendant que la pluie tombe.

Vadè et Vadina ont fait un long
voyage avant d’arriver jusqu’à
chez toi !
Nos deux petites gouttes sont
très précieuses et c’est pour
cela qu’il faut bien en prendre
soin. Aide-les à passer toutes les
épreuves et deviens membre du
club de l’arc-en-ciel !

Sous le soleil

