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20000 LIEUES AQUATIQUES
Une exposition ludique et pédagogique sur les
milieux aquatiques
Exposition itinérante en tournée
Les petits débrouillards Grand Ouest, en partenariat avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne,
présentent leur nouvelle exposition itinérante "20000 lieues aquatiques", ludique et pédagogique,
sur les milieux aquatiques. Avec les sept modules interactifs qui la composent, chaque visiteur·euse
part à la découverte des écosystèmes aquatiques. De la biodiversité aux pollutions, les milieux
aquatiques sont un terrain d'(en)jeux : prêt·e·s pour l'immersion ?

Les enjeux liés à l’eau, aux milieux aquatiques continentaux et à leur gestion
L'ambition de cette exposition est de faire découvrir le fonctionnement et les grands enjeux liés à l'eau, susciter
le questionnement, la réflexion et le débat. Elle vise à permettre au public, y compris aux plus jeunes, de mieux
cerner les acteurs et problématiques de la gestion de l’eau en Grand Ouest. Elle propose de donner une vision
de bassins versants en constante évolution, et en interaction avec les populations humaines et leurs activités.
Elle montre qu’une gestion durable et concertée des milieux aquatiques est nécessaire entre les acteurs d’un
territoire (agriculteurs, industries, gestionnaires, structures touristiques, collectivités...) pour préserver à la fois
la quantité et la qualité de la ressource en eau, mais bien au-delà, les écosystèmes dans leur globalité
(paysages, biodiversité, fonctions sur le bassin versant).

Sept modules interactifs
Il n'y a pas une mais de multiples manières de visiter cette exposition. En famille, sa conception facilite les
discussions sur la gestion de l'eau et la façon dont elle est perçue par des personnes d'âges, cultures, lieux
d'habitation différents. L'exposition se structure autour de sept modules ludiques et pédagogiques :
Module 1 : composition d’un bassin versant et vocabulaire
Module 2 : biodiversité des milieux aquatiques
Module 3 : évolution des aménagements des milieux aquatiques au cours de l’histoire, risques
environnementaux
Module 4 : restauration d’un écosystème aquatique dégradé
Module 5 : pollutions des milieux aquatiques continentaux
Module 6 : bonnes pratiques agricoles pour la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques
Module 7 : diagnostic écologique de qualité de l’eau

Une exposition itinérante, à la rencontre de tous les publics
L'exposition "20000 lieues aquatiques" circule partout dans le Grand Ouest. Elle est en accès libre et gratuit.
Près de trente dates sont d'ores et déjà programmées en 2022 :
02/07 Mordelles (35) - 08/07 Rennes (35) - 11 au 13/07 Les Landes Genusson (85)
15/07 et 19 au 22/07 Saint-Brieuc (22) - 23/07 Lancieux (22) - 26/07 Saint-Brieuc (22)
27/07 Saint-Malo (35) - 28/07 Brest (29) - 03/08 Saint-Nazaire (44) - 04/08 Le Pouliguen (44)
05/07 La Bernerie-en-Retz (44) - 08/08 Saint-Michel-Chef-Chef (44) - 09/08 Piriac-sur-Mer (44)
10/08 Pornichet (44) - 11/08 Moutiers-en-Retz (44) - 12/08 Saint-Nazaire (44)
25 et 26/08 Brest (29) - 04/09 Rennes (35) - 10/09 Ploërmel (56)
17/09 Séné (56)- 24/09 Châteaulin (29) - 12/10 Rennes (35)

L'exposition sera en particulier présentée dans le cadre du dispositif "Science Tour", outil de mobilisation et
d’éducation aux sciences. Animé par les animateur.rice.s, médiateur.rice.s scientifiques des petits
débrouillards, ce dispositif pédagogique itinérant, unique à l’échelle du territoire français, permet de
développer l’esprit d’initiative des petit.e.s comme des grand.e.s. Depuis 10 ans, 12 camions-laboratoires
sillonnent la France, s’installant sur les places de plus de 1000 villes-étapes, avec un réseau de plus de 200
médiateur.rice.s scientifiques réparti.e.s dans toute la France.
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/services/expositions-interactives/exposition-20000-lieues-aquatiques

A propos des petits débrouillards Grand Ouest
L’association Les petits débrouillards entend contribuer à former des citoyens actifs, capables d’opinions
réfléchies et critiques. Son engagement quotidien répond à une préoccupation sociale : celle de fournir aux
publics de tous les horizons l’occasion de se forger un regard curieux et informé sur le monde qui les entoure.
Par une pédagogie active fondée sur la démarche de recherche et l’expérimentation, Les petits débrouillards
proposent une approche des sciences et des techniques accessible à toutes et tous. Par l’utilisation de
supports pédagogiques variés et d’un matériel simple et peu coûteux, les jeunes développent leur curiosité,
leurs facultés d’observation, de raisonnement, d’argumentation, leur esprit critique... et apprennent à
apprendre tout en s’amusant.
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org
A propos de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne
L’agence de l’eau Loire-Bretagne est un acteur public totalement dédié à la mise en œuvre de la politique de
l’eau. Elle a pour mission d'aider les collectivités, les acteurs économiques et agricoles à préserver et à
améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques. Depuis 30 ans elle est partenaire du monde éducatif.
Au travers de partenariats, elle encourage les actions de sensibilisation sur l’eau et les milieux aquatiques.
www.agence.eau-loire-bretagne.fr
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