
 
PROJET EAU 

 

POÉSIES SUR L’EAU 
EAU COMME VIE 
L’eau est vitale pour l’être humain et constitue 70% de son poids. Notre 
organisme en a besoin pour digérer les aliments que nous mangeons. Plus vous 
consommez de calories et plus vous avez besoin d’eau pour vous aider à les 
éliminer. Seulement pour bien assimiler les aliments, notre organisme brasse 
entre 10 et 11 litres d’eau par jour et en moyenne, on en élimine 2.5 litres. Voilà 
nos poèmes sur l’eau! 
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BLEUE COMME LE CIEL 
C’est l’or le plus précieux 
Bleue comme le ciel 
Fraîche comme la mer 
Pure 
Goutte après goutte 
Elle tombe du ciel 
Faisant des danses 
Et elle se pose légère 
Sur les ondes de la mer 
….indispensable…….. 
Pour notre vie quotidienne ! 

 
 
 
 

UNE POIGNÉE D’EAU 
Une poignée d’eau est plus importante 
Qu’une poignée en or ? 
Nous qui sous-estimons l’eau  
Et qui chaque seconde la gaspillons, 
Alors que d’autres mille personnes  
N’en font demande ! 
Chaque goutte de pluie 
Tombe du ciel 
D’un son cristallin 
Comme les larmes ignares d’un enfant ! 
Et on espère qu’un jour 
Le soleil apparaît  
Pour camer chaque douleur, 
Et qu’il remplisse ce sourire-là 
Avec tant d’espérance, amour et bonheur ! 

 
 
 

L’EAU BELLE 
L’eau nous nourrit et elle nous désaltère 
Et elle est belle comme la soie, 
L’eau est d’une couleur fraîche comme un diamant 
Naturelle ou pétillante. 
L’eau est belle et importante 
Comme un rayon de soleil éclairant. 
Il pleut et elle fait naître 
Il ne pleut pas et tout va disparaître 
Lente et vite, elle coule de la source, 
De vie maîtresse. 
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EAU COMME SOURCE 
Sommes-nous conscients que 1,2 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau 
potable ?  Que 2,4 milliards de personnes n'ont pas accès à des services pour 
leur eau ?  Qu'au-delà de 3 millions de personnes meurent chaque année, 
principalement des enfants, suite à des maladies causées par des eaux 
insalubres ?   Au cours du 20e siècle, la consommation d'eau a augmenté deux 
fois plus vite que la population. Il faut la protéger. Voilà nos poèmes sur l’eau! 
 NOTRE MÈRE NATURE 

L’eau est comme l’or 
Elle a sa propre valeur 
En plusieurs pays davantage encore 
L’eau n’a pas aucune saveur 
Mais elle nous la buvons, elle nous la gaspillons, 
S’il y a pas de l’eau, il n’y a pas vie aucune, 
L’eau est l’élément que notre mère nature nous donne 
Et que les montagnes posées comme gardiens  
il faut qu’elles la regardent. 

 L’EAU 
L’eau, qu’est-ce que c’est l’eau? 
C’est le nectar de la vie, 
La courante de notre corps, 
C’est comme une divinité qui soutient le monde 
Souvent elle est gaspillée 
Comme s’elle était de l’encre dans un stylo 
Que si un jour elle finissait 
Elle n’aurait pas de rechange 
En laissant le monde sans vie et espérance.  

 L’OR BLEU 
L’eau est bonne et pure. 
Elle est appelée or bleu 
Si tu la bois elle t’assure 
Et des problèmes tu n’auras non plus, 
L’on doit pas la gaspiller, mais il faut que tu t’en soignes 
Toi aussi essaie ! 
Elle est source d’énergie 
Et sans eau on sait pas comment 
L’eau ne doit pas être gaspillée 
Il faut que l’on utilise bien, au moins essayez ! 
Et si nous allons écrire cette poème 
C’est pourquoi l’eau doit être suffisante 
L’eau coule dans le lit du fleuve 
Et elle reste dans la mer et dans l’étang 
Du ciel des gouttes tombent qui semblent des plumes 
Ou dans le baignoire de ta salle de bains. 
Il y a des personnes qui n’on pas d’eau 
Elles font des kilomètres pour un boire un coup 
Elles n’en ont très peu toute l’année 
Et elles font un grand effort pour en avoir un peu ! 
 

 

http://www.cskamloup.qc.ca/enseigne/portage/Proteger.htm
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POÉSIES SUR L’EAU 
L’EAU A PROTEGER 

Aujourd'hui dans notre société avançée et moderne, nous croyons que nous 
devons sacrifier tout y comprenant l'eau de cette planète que nous habitons  
afin de continuer le "progrès" et notre prétendu "bien-être." Nous détruisons 
rapidement les capacités de l'eau propres à la vie. La population accrue, les 
pertes industrielles et les produits chimiques agricoles polluent nos sources 
d'eau. Les citoyens de notre société de "consommation/gaspillage" ont 
malheureusement perdu tout le respect pour la nature de l'eau et de Mère 
nature. Voilà nos poèmes sur l’eau! 
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 L’IMPORTANCE DE L’EAU 

Maintenant nous vous racontons notre source de vie 
Qui nous la rend infinie. 
Quand l’eau Dieu a créée 
La forme de vie s’est formée. 
L’eau est un bien précieux 
Et elle deviendra de plus en plus coûteux, 
Qui pour notre humanité  
Va devenir de plus en plus rareté. 
L’importance de l’eau pour l’homme est fondamentale 
Aussi pour le travail artisanal. 
L’eau a charité à boire, mais 
Beaucoup de monde ne peut pas l’avoir ! 

 ÉLÉMENT VITAL 
L’eau est une source limitée 
Pour cela elle ne doit pas être gaspillée. 
Beaucoup d’enfants souffrent pour pénurie 
Et ils l’utilisent comme s’elle était une rareté 
Tandis que nous, qui en avons abondamment, 
la gaspillons et nous ne l’avons jamais suffisamment. 
L’eau n’est pas une source infinie 
Et il nous sert pour toute la vie. 
Utilisons-la donc comme un bien précieux 
Et un bon usage  
faisons-nous-en toujours !    

 CRÉATRICE DE VIE 
Eau, source de vie 
L’on pensait que tu étais infinie 
Eau source de sagesse 
Nous te comparaisons à notre existence. 
Eau, divin emploi 
Sans toi, nous n’avons pas d’espérance ! 
Eau charité à boire 
Beaucoup de monde ne peut pas t’avoir 
Mais toi Eau, tu y seras toujours 
Et nous de toi,  
Nous ne nous rassasierons jamais plus !  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

EAU COMME VIE 
L’eau est notre vie 
Mais maintenant elle est diminuée, 
Or bleu nous l’appelons 
Même si souvent nous la polluons 
C’est d’une vitale importance 
Et avant ou après nous souffrirons pour sa manque. 
De l’eau beaucoup de monde n’a pas 
Et à ces cause-là cela apportera : 
Dans les guerres c’est un idéal 
Car elle est une source fondamentale ! 
Tiers et Quatrième Monde sont dans une mauvaise situation 
Parce que la manque de puits porte à l’analphabétisme 
Et à peu d’instruction 
Sans l’eau beaucoup de maladies ont surgi 
Et elles ont conduit les personnes à mourir !  
 

 


