
POUR UN  
ENVIRONNEMENT   

FAVORABLE À LA 
CONSOMMATION  

D’EAU AU
CPE/GARDERIE



La salle d’activités

• L’eau est visible et disponible en  
tout temps dans le local.

• L’eau est donnée aux enfants  
lorsqu’elle est demandée.

• Le personnel éducateur fait la  
promotion de l’eau.

• Des pauses pour boire de l’eau sont 
prévues à différents moments  
de la journée.

• Les gobelets, verres ou gourdes  
d’eau sont disponibles à un  
endroit défini*.

* Allouer un lieu pour entreposer les gourdes/gobelets permet de réduire les risques de dégâts. Par exemple, il peut 
s’agir d’une table dédiée dans le local ou encore de la tablette inférieure de la bibliothèque.



Les fontaines 
d’eau :

• Des petits verres sont à 
la disposition de chaque 
enfant.

• L’eau est disponible 
sur demande et visible 
durant le repas.

• En fin de repas, le 
personnel éducateur 
offre de l’eau aux 
enfants qui n’en ont pas 
fait la demande pendant 
qu’ils mangeaient.

Le coin repas

• sont nettoyées plusieurs fois par jour 
(boutons et robinets) et les enfants sont 
sensibilisés à ne pas mettre leur bouche  
sur le robinet.

• sont mises en valeur par des  
murales, des affiches ou  
des bricolages.

• ont un robinet qui  
permet le remplissage  
des gourdes.

• ont une hauteur  
adaptée.

• offrent de l’eau fraîche.



• L’eau est disponible et 
visible à l’extérieur.

• Les gourdes d’eau sont 
transportées dans une 
glacière lorsqu’il fait 
chaud.

• L’eau est offerte à différents 
moments et sur demande.

Dans l’aire de jeu extérieure

À PROPOS DE LA CAMPAGNE  
J’AI SOIF DE SANTÉ! 
La campagne J’ai soif de santé! vise à 
promouvoir une saine hydratation en 
encourageant, normalisant et valorisant  
la consommation d’eau chez les enfants. 

Bâtissons des milieux où l’eau est  
la boisson la plus visible et  

attrayante pour nos enfants ! 

D’autres outils sont disponibles, visitez soifdesante.ca
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