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j’AIME
L’EAU !

DE L’EAU, DE L’EAU, DE L’EAU…

L’EAU QUI
NOUS AMUSE
– Moi, ce sont les sports d’été que
je préfère, dit Ondine.
– Moi, dit Walter, j’aime mieux les
sports d’hiver.
– Le problème, l’hiver, c’est qu’on ne
peut pas se baigner. Moi, j’adore aller
à la plage et…
– Tu veux toujours te baigner ! Moi, dit
Walter, ce que j’aime, l’été, c’est de sauter
par-dessus les flaques d’eau.
– Moi, c’est DANS les flaques d’eau que
j’aime sauter. J’aime aussi aller à la pêche.
La dernière fois, j’ai pêché trois grosses
truites. Et puis, ce que j’adore, c’est me
promener en canot, le matin, très tôt.
Walter pouffe de rire.
– En canot ? Toi ? Ouf !
– Tu sauras que je suis très bonne, et très
prudente, en canot ! Disons que j’aime
les sports d’eau…
– Moi aussi, dit Walter, l’air coquin.
Mais l’hiver.
– L’hiver ?
– Oui, madame ! Des sports d’eau,
comme tu dis, mais l’hiver !

– Tu vas à la piscine alors.
– Non, je patine, je fais du ski, de la
traine sauvage…
Ondine fronce les sourcils.
– Tu ne comprends pas ? demande Walter.
La glace, la neige, qu’est-ce que c’est,
tu penses ?
– Ooooooh ! Je suis bêêêête. La glace,
la neige, c’est…
– … de l’eau ! Et quand on se fait un
château de neige…
– … on se fait un château…
– … d’eau gelée !
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LE PLAISIR
DE L’EAU
DANS L’EAU, nous pouvons nous baigner,
nager, plonger, jouer au water-polo, faire
de la nage synchronisée…
SUR L’EAU, nous pouvons faire du canot,
de la voile, du surf, de la planche à voile, du
rafting, du kayak, du ski nautique, de
l’aviron, pêcher, faire même des joutes de
bateaux-dragons… ou partir en croisière !

Ce que j’adore, c’est
me promener en canot,
le matin, très tôt.

SOUS L’EAU, nous pouvons faire de la
plongée sous-marine, de la pêche
sous-marine, de l’exploration en apnée,
du hockey subaquatique…
SUR LA NEIGE, nous pouvons faire du ski alpin,
du ski de fond, de la raquette, du saut à ski, de
la course à ski, du ski acrobatique, de la planche
à neige, de la luge gonflable, du monoski, de la
traine sauvage…
SUR LA GLACE, nous pouvons jouer au hockey,
faire du patinage de vitesse, du patinage de
fantaisie, du bobsleigh, de la luge de course, du
skeleton, du curling, du ballon-balai, de la voile
sur glace, de la ringuette…
Et tout ça, grâce à l’eau !

COMMENT
FAIRE…

SAVIEZ-VOUS
QUE…

… pour économiser l’eau à la piscine ? La meilleure façon, c’est de préférer
la piscine municipale à une piscine personnelle ! Si on a déjà une piscine
à la maison, c’est une excellente idée de mettre une toile dessus quand
on ne s’en sert pas, car ça limite l’évaporation. On a donc moins souvent
besoin de la remplir !

… l’existence des Jeux olympiques d’hiver dépend entièrement de l’eau ?
Tous les sports qui y sont pratiqués ont lieu sur neige ou sur glace. Tous !
Les Jeux olympiques d’été exigent aussi beaucoup d’eau. Surtout pour
étancher la soif des olympiens !

