


Avant-propos.

"Agir aujourd’hui pour préserver demain" : tel est le véritable objectif 
poursuivi par ce jeu-concours que nous avons proposé aux classes 
d’écoles élémentaires du 4 janvier au 5 mars 2010.

Les différentes fiches constitutives de ce document, réalisées à partir 
des contributions recueillies, montrent à quel point les élèves ont saisi 
les enjeux relatifs au développement durable par la définition de 
quelques règles simples d’hygiène à respecter au sein d’un établisse-
ment de bains.

Très souvent, sans en être conscient, le baigneur est un pollueur qui 
s’ignore…

En venant à la piscine, chacun apporte sans le savoir de nombreux 
éléments polluants : sueur, peaux mortes, cheveux, urine, produits 
cosmétiques (parfum, déodorant, crème, maquillage, huile de         
bronzage…), et aussi parfois des verrues ou d’autres germes              
provenant notamment de plaies non cicatrisées.

Plus la pollution est importante, et plus il est nécessaire de traiter 
l’eau avec du chlore, d’augmenter la quantité d’eau de renouvellement 
des bassins, d’utiliser des produits d’entretien et de désinfection.

Ainsi, par la mise à disposition de ce fichier dans la rubrique pédago-
gie de notre site internet, nous poursuivons concrètement notre 
politique de sensibilisation à la protection et à la préservation de 
l’environnement.
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Étapes :

11

Ce fichier illustre les 8 étapes clés du "Parcours du nageur – 
Hygiène et écologie", de l’arrivée à la sortie de la piscine.
 

Chaque étape comporte deux fiches une fiche légendée et une fiche muette.

• Les légendes ont été rédigées à partir des contributions 
recueillies à l’issue d’un concours destiné aux classes d’école 
élémentaire qui s’est déroulé du 4 janvier au 5 mars  2010. Elles 
mettent en en évidence des règles d’hygiène simples permettant 
d’augmenter le plaisir et le bien être de tous, tout en contribuant 
au respect et à la protection de l’environnement.

• Les fiches aux faces muettes ont pour objectif de mener avec vos 
élèves un premier travail de réflexion et de sensibilisation aux 
questions d'hygiène et d'écologie au sein des équipements aqua-
tiques, et bien évidemment de concevoir votre propre publication.
 

Avec la participation de la société Aqua Sphere.
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étape  N°1 :
Enlever ses chaussures à l’extérieur 
du vestiaire et mettre un maillot de 
bain propre pour laisser microbes et 
saletés dehors, et aussi bien ranger 
ses vêtements et préparer sa              
serviette pour éviter de les retrouver 
sales et mouillés.

votre  étape  N°1 :



étape  N°2 :
Passer aux toilettes avant la              
baignade pour être plus à l’aise pour 
nager, c’est aussi éviter d’avoir à 
changer une importante quantité 
d’eau des bassins, c’est assurer la
tranquillité de tous.

votre  étape  N°2 :



étape  N°3 :
Prendre une douche savonnée avant 
d’aller nager, pour éliminer peaux 
mortes et bactéries, c’est moins de 
chlore dans l’eau des bassins et ça 
pique moins les yeux.

votre  étape  N°3 :



étape  N°4 :
Mettre son bonnet de bain avant de se 
baigner pour empêcher de perdre 
des cheveux dans l’eau, c’est éviter 
de boucher les filtres des bassins et 
c’est plus confortable pour nager.

votre  étape  N°4 :



étape  N°5 :
Se rincer une dernière fois les pieds 
dans le pédiluve pour éliminer les 
derniers microbes, c’est encore 
moins de chlore dans l’eau de bai-
gnade et c’est plus propre sur les 
plages.

votre  étape  N°5 :



étape  N°6 :
Sans cracher, uriner, ou se moucher 
dans l’eau, pour se baigner en toute 
tranquillité et sans courir sur les 
plages mouillées pour éviter de se 
blesser.

1 1

votre  étape  N°6 :



étape  N°7 :
Bien se rincer entièrement sous la 
douche pour éliminer l’eau chlorée,
c’est éviter les irritations et les dé-
mangeaisons c’est conserver un bon 
souvenir de la baignade.

votre  étape  N°7 :



étape  N°8 :

Toujours bien se sécher le corps 
avant de se rhabiller pour éviter 
champignons et mycoses, et remettre 
ses chaussures dans la zone de          
rechaussage c’est conserver le       
vestiaire propre pour les autres.

votre  étape  N°8 :


