
Nous allons tout apprendre sur les bienfaits de l’eau et 
pourquoi est-il bon d’en boire suffisamment.

Oublions le sucre 
et profitons de l’eau

Mission: Hydratation



Video

https://youtu.be/BL7nuV0wmOw


D’où vient l’eau?

Le cycle continu encore 
et toujours...

L’eau circule en décrivant une boucle. On l’appelle:

« Le cycle de l’eau »
L’eau est présente dans le sol, les rivières 
et les lacs. Elle se réchauffe, s’évapore et 

monte dans le ciel en formant des nuages.  

Lorsque les nuages sont lourds, l’eau 
tombe sous forme de pluie ou de neige 
sur le sol, créant ainsi des rivières et des 

lacs.



L’eau représente 75% de notre poids corporel.
LE SAVIEZ-VOUS?

Élimine les déchets de notre 
corps.

Apporte les nutriments         
bénéfiques aux cellules.

Nous aide à garder notre corps à 
la bonne température.

Les influences de l’eau sur notre corps 



Que ce passe t-il si nous ne 
buvons pas assez d’eau ?

Mémoire           
défaillante

Fatigue

Manque de 
Concentration 

Maux de tête



Comment?

IT IS VERY IMPORTANT TO DRINK REGULARL
NOUS DEVONS BOIRE 6 À 8 VERRES D’EAU PAR JOUR

IL EST TRÈS IMPORTANT DE BOIRE RÉGULIÈREMENT

Notre corps perd de l’eau toute la journée 

Lorsque nous
  allons aux 
    toilettes.

Lorsque 
nous 

respirons.

Lorsque 
nous

transpirons.



L’eau est le MEILLEUR choix

• Bonne pour la santé et pour les dents

•  L’eau du robinet est abondante dans notre pays

• Facilite la concentration

• Nous aide à nous sentir énergiques

• Véhicule les nutriments bénéfiques et alimente notre corps

Et c’est sans sucre
Les autres boissons contiennent         

souvent du sucre



Profitez de la récréation pour deviner combien y 
a-t-il de sucre dans chaque boisson

Vous pourriez être surpris!



Quel est notre défi de la semaine?

Oublions le sucre et

	 profitons	de	l’eau.



Et n’oubliez pas de faire ton 
Daily Mile !

L’écrire dans ton CAHIER DE MISSION

Peux-tu amener une bouteille d’eau chaque jour de la 
semaine et boire de l’eau régulièrement?

Notre but est de boire 6 à 8 verres d’eau par jour.

Nous te défions de choisir l’eau comme boisson, avant, 
pendant et après l’école sans jamais boire d’autres 

boissons sucrées.

Water is the BEST choice
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