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CONTEXTE DU PROJET :  

La Vigie de l’eau, association loi 1901 reconnue d’intérêt général, a pour mission de 

sensibiliser la population et les décideurs aux grandes problématiques de l’eau et de 

l’environnement en diffusant des connaissances dans ce domaine.  

Notre équipe conçoit et réalise maquettes pédagogiques reproduisant différents phénomènes 

liés à l’eau et des expositions interactives et ludiques.  

Des maquettes pour mieux visualiser 
Le cycle de l’eau se développe à toutes les échelles, de l’agencement des molécules aux 

grandes nappes d’eaux souterraines et à l’eau dans l’Univers. Il est parfois difficile de se 

représenter concrètement les mécanismes en jeu. Les maquettes permettent alors de 

visualiser ce qui se passe en remettant les phénomènes à une échelle visible. 

Des maquettes comme support de discussion 
Une maquette favorise le débat : d’abord physiquement, les personnes sont autour d’un même 

objet et sont obligées de s’approcher pour voir ; ensuite, c’est un objet concret que l’on peut 

montrer, toucher ce qui facilite les discussions. C’est aussi un dispositif dynamique qui peut 

évoluer, permettant d’envisager différents scénarios et d’en voir de suite des conséquences. 

Des ateliers pour accompagner la démarche pédagogique 
Une maquette ne peut se suffire à elle-même ; elle doit être accompagnée d’un discours, d’une 

démarche pédagogique permettant aux publics de comprendre le contexte, les enjeux et d’être 

partie prenante dans les échanges. C’est pourquoi La Vigie de l’eau développe toujours autour 

de ses outils des ateliers pédagogiques adaptés à différents niveaux. 

Des outils conçus sur mesure 
Nos maquettes sont conçues sur mesure pour des besoins spécifiques. En effet, il existe dans 

le commerce un certain nombre de dispositifs expérimentaux autour de l’eau mais bien 

souvent ils ne reproduisent qu’une partie des phénomènes. Un comité technique constitué de 

membres de la Vigie se réunit régulièrement pour définir les besoins et trouver des moyens 

simples et parlants de les représenter. Selon les thématiques abordées, des experts sont 

contactés comme appui scientifique. 

Nos maquettes sont transportables et disponibles à la location sur demande en fonction des 

disponibilités. 

 

 

 

 

 

Nos maquettes sont transportables et disponibles à la location                                

sur demande en fonction des disponibilités. 
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1. Les eaux souterraines  

Quatre maquettes ont été entièrement conçues et construites par l’équipe de la Vigie de l’eau. Elles ont 

nécessité de nombreux tests et des échanges avec des chercheurs de différentes universités ayant 

développé des outils proches de celui-ci. Ainsi des contacts ont été noués avec l’institut de Mécanique 

des Fluides de Toulouse, les Académies d’Aix-Marseille et de Grenoble. Un réel partenariat a pu s’établir 

pour la maquette n°4 avec le Laboratoire Réactions et Génie des Procédés de Nancy.  

 

Maquette n°1 : Approche des notions de porosité et perméabilité  

Cette maquette permet de tester les capacités de plusieurs 

matériaux (sables, graviers, argile…) à stocker et à restituer 

l’eau. L’objectif est de montrer que certaines roches sont 

plus propices à garder l’eau, ce sont des aquifères. Par 

ailleurs, en mesurant la capacité à restituer l’eau, cet outil 

aide à comprendre la plus ou moins grande facilité à 

exploiter l’eau contenue dans ces aquifères.  

Cet outil est constitué de 3 tubes en plexiglass munis d’un 

tuyau de sortie pour l’écoulement de l’eau. Chaque tube permet de tester un matériau particulier. 

On peut mesurer la quantité d’eau que le matériau est capable d’absorber avant d’arriver à saturation, 

la vitesse à laquelle l’eau s’écoule et la quantité d’eau restant « bloquée » dans les pores. Cette mesure 

permet de comprendre que l’eau contenue dans les roches n’est pas entièrement exploitable. 

Des mesures simples permettent de retrouver à partir de ces maquettes des valeurs de porosité proches 

de celles données dans la littérature.  

 

Maquette n°2 : Ecoulement des eaux souterraines et impacts des activités humaines 

Ce module reproduit le fonctionnement d’une nappe en 

contact direct avec la surface. L’objectif est de montrer 

comment des activités en surface, telles que 

l’imperméabilisation des sols, l’infiltration de polluants ou 

encore l’impact d’un pompage dans un forage, peuvent 

affecter la ressource en eau. 

Il se compose d’un bac de 90cm de long sur 40cm de haut 

et 15cm de profondeur, rempli de sable d’aquarium. Cinq 

puits formés par des ½ tuyaux percés et collés contre la 

paroi permettent de visualiser le niveau d’eau dans le 

sable. Un dispositif réglable reproduit la pluie pour 

alimenter la nappe et un robinet de sortie représente une résurgence. Un réservoir d’environ 15 litres 

permet d’alimenter en continu la maquette grâce à une pompe d’aquarium. Enfin, une desserte sert à la 

fois de support de présentation et de transport de la maquette qui pèse environ 80kg.  

 

Maquette n°3 : Superposition d’aquifères (nappe libre / nappe captive)  

Cette maquette reconstitue la superposition de plusieurs aquifères séparés par une couche d’argile 

imperméable. Elle permet de différencier les nappes libres des nappes captives et de présenter le 

contexte local. En effet, elle aide à comprendre l’existence de plusieurs eaux différentes sur un même 
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territoire (par exemple : Hépar, Vittel, eau du robinet). La problématique de la nappe des grès vosgiens, 

nappe profonde surexploitée dans certains secteurs, peut être illustrée également par cet outil.  

Pour faciliter la comparaison, les dimensions sont les 

mêmes que la maquette n’°2. Cinq puits sont aussi 

collés sur la paroi, trois donnant le niveau d’eau dans 

la nappe profonde et deux dans la nappe de surface. 

Une couche d’argile sépare deux couches de sable 

d’aquarium. Le même dispositif de pluie est installé et 

chaque aquifère est muni d’un robinet de sortie pour 

évacuer l’eau. Un réservoir de même dimension que 

pour la maquette 2 a été mis en place. De même, cette 

maquette est présentée sur une desserte permettant 

de la transporter plus facilement. 

 

Maquette n°4 : Diffusion d’un polluant dans un milieu poreux 

Ce dispositif permet de suivre la propagation d’une pollution 

diffuse ou accidentelle, à la fois dans le sens de l’écoulement et 

latéralement. 

Il se compose d’un bac de 80cm de long par 45cm de large et 

12cm de haut rempli de sable d’aquarium. 20 puits percés sont 

répartis en 5 rangées de 4. Un dispositif permet d’alimenter la 

maquette en eau sur toute la largeur. Enfin, une sortie permet 

l’évacuation de l’eau tout en contrôlant le niveau d’eau dans les 

puits. 

Cette maquette propose un mode manuel de fonctionnement 

qui consiste à mesurer la conductivité de l’eau dans chaque 

puits à l’aide de conductimètres. Ceci permet aux élèves de 

manipuler et d’être confrontés aux incertitudes de mesures. Ce 

mode donne néanmoins de bons résultats. 

 

Pour accompagner ces maquettes, deux posters sur les eaux 

souterraines et une cartographie des points d’eau souterraine (sources, puits, forages…) recensés dans 

les Vosges ont été réalisés.                     

Ces posters ont été pris en charge par la Fédération des Foyers Ruraux des Vosges dans le cadre de 

notre participation à leur manifestation « Les chemins de l’eau » en juin 2013. 

Des animations vidéo permettent de visualiser les expériences. 

 

2. Eau et énergie 

Du moulin ancestral aux centrales hydrauliques dernier cri, l’eau est utilisée pour produire de l’énergie. 

Mais comment transformer le mouvement d’une roue en énergie ? Comment scier du bois à partir d’une 

roue à aubes ? Ces maquettes permettent de le comprendre. 

Différentes utilisations d’une roue à aubes 

Pour montrer qu’une roue à aubes peut entrainer différents outils, la Vigie de l’eau a conçu une maquette 

« à modules » : elle est constituée d’une base fixe comprenant une roue à aubes et un support en bois 

sur lequel on vient placer des modules. Trois modules sont disponibles :  
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Moulin à farine Scierie Marteau pilon 

Les maquettes étant en bois, l’eau n’est pas utilisée pour les manipulations mais une manivelle à 

l’extérieur (cf. photo du milieu) fait tourner la roue qui entraine ensuite le mécanisme. L’objectif principal 

de cette maquette est de montrer comment par une suite d’engrenages, on peut transformer un 

mouvement de rotation en énergie. 

Turbine hydraulique 

La maquette reproduit le fonctionnement d’une turbine : un réservoir 

supérieur se déverse dans un réservoir inférieur en passant par une turbine. 

L’eau est ensuite remontée dans le bassin supérieur par l’intermédiaire 

d’une conduite forcée et d’une pompe. 

Les enfants fabriquent leur « turbine » à l’aide de pales en bois et d’un 

bouchon en liège et la testent dans le dispositif.  

Cet élément permet d’aborder les notions de débit, de pression mais aussi 

de la fabrication des turbines : nombre, longueur, régularité des pales, etc. 

 

 

 

Centrale hydroélectrique 

Une turbine reliée à une dynamo produit de l’électricité pour allumer une 

petite ampoule.  

Deux modes de fonctionnement sont proposés :  

• « A sec », les enfants tournent eux même la turbine et essayent 

d’allumer la lampe de la « Vigie ». 

• « En eau », un jet d’eau fait tourner la turbine et allume la lampe. (A 

faire en extérieur) 

Si le 2e mode est plus réaliste, il nécessite un jet d’eau suffisamment 

puissant de type tuyau d’arrosage et un espace adapté (ne craignant pas 

les éclaboussures) typiquement en extérieur. Le 1er mode permet aux 

enfants de mesurer la force nécessaire pour produire de l’électricité.  
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3. Capter l’eau 

Un forage  

Cette maquette sèche montre le circuit de l’eau, du forage au château 

d’eau. Sur la paroi extérieure, plusieurs couches de roches sont visibles 

permettant d’introduire les notions de strates géologiques et de 

superposition d’aquifères.  

Un des intérêts majeurs de cette maquette est de montrer comment est 

fait un forage, ses différentes parties (crépine, pompe, tubage, centreur, 

etc.) et donc de sensibiliser à la nécessité qu’un forage soit réalisé par 

des experts pour préserver la ressource en eau. 

Cet élément peut être accompagné d’objets réels liés au forage comme 

une pompe, un trépan, plusieurs types de crépines et des massifs de 

graviers. 

Il s’agit d’un élément de démonstration, il ne propose pas d’interactivité. 

Une éolienne 

Pour capter l’eau, on peut aussi utiliser la force du vent. Cette maquette 

permet de comprendre le mécanisme d’un tel dispositif couramment 

utilisé dans les champs pour abreuver les animaux : en tournant, 

l’éolienne actionne un piston qui remonte l’eau pour alimenter l’abreuvoir. 

L’éolienne peut être actionnée à la main à l’aide d’une manivelle ou avec 

un sèche-cheveux par exemple. Dans le premier cas, une goupille 

permet de fixer l’éolienne dans une direction facilitant la manipulation. 

Dans le second cas, on peut observer l’éolienne tourner en fonction de 

la direction du vent. 

 

 

 

4. Eau et transport 

Une écluse 

Ce modèle miniature permet de reproduire toutes les étapes du 

passage d’une écluse à la descente comme à la montée.  

Elle est constituée d’un bief amont, d’un bief aval et d’un sas 

cloisonné par des portes amovibles. Celles-ci s’ouvrent 

manuellement à l’aide de manivelles situées sur les « berges ». 

Les portes sont également munies de vannes qui s’ouvrent et se 

ferment, permettant d’équilibrer les niveaux d’eau. Les 2 réservoirs 

sont reliés par une pompe assurant une circulation de l’eau 

permanente.   
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Enfin, une péniche accompagne la maquette pour permettre une parfaite démonstration.  

Plusieurs documents pédagogiques ont été produits autour de cette maquette tels qu’un jeu pour 

remettre dans l’ordre les étapes du passage d’écluse ou encore une péniche à construire en carton. 

Des bateaux à construire 

5 bateaux à construire, en bois, ont été conçus et réalisés par la Vigie de l’eau. Constitués d’une dizaine 

de pièces chacun, ils se montent et se démontent à volonté. Chaque bateau est accompagné d’une fiche 

d’aide à la construction. 

    

    

 

5. Les inondations  

Un bassin versant imaginaire 

 La maquette, alimentée en eau, représente le bassin versant d’un cours d’eau quelconque avec un 

affluent. L’objectif principal de cette maquette est de montrer les différentes causes d’inondation et les 

aménagements qui permettent de les limiter.  

Il s’agit d’apprendre à raisonner à l’échelle d’un bassin 

versant entier et non à l’échelle d’une seule commune. 

Pour cela, deux villages sont représentés, un en 

amont, l’autre en aval. Par des éléments modulables, 

on peut expérimenter les conséquences de tel ou tel 

aménagement sur les deux villages.  A titre d’exemple, 

on verra l’impact de la forme des ponts, de 

l’emplacement des digues et de la nature des sols. 

Par ailleurs, une attention particulière est portée sur 

l’importance de la continuité écologique des milieux : 

on montre ainsi comment des aménagements peuvent 

s’intégrer au mieux dans le milieu naturel pour limiter ainsi l’impact sur la biodiversité. 
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Des modules indépendants sont conçus pour permettre aux enfants de comprendre les phénomènes 

indépendamment les uns des autres. 

Cet outil est composé de 2 parties : une partie « montagne » et une partie « plaine »), d’une mallette de 

rangement avec l’ensemble des accessoires à placer sur la maquette, d’un bac d’alimentation avec 2 

pompes (pour le cours d’eau et son affluent). La maquette tient sur une table de 80X120cm et le bac 

d’alimentation repose sur un support à roulettes. 

 

6. La rivière  

La maquette présente le fonctionnement d’un cours d’eau et l’impact de l’homme sur celle-ci. Elle est 

composée deux modules représentant l’état initial d’une rivière et l’état restauré. 

Différents travaux de restauration sont mis en avant : le maintien des berges et l’intérêt de la ripisylve, 

la disparition ou la restauration des zones humides adjacentes à la rivière, les aménagements industriels 

(barrages, retenues, seuil) et leurs impacts, les passes à poissons ou rivière de contournement…  

Un système de boutons poussoirs/lumières met en évidence certains points clés. Ces boutons renvoient 

à un livret explicatif détaillant les améliorations apportées. 

Cette maquette a été étudiée afin d’être utilisée aussi bien en « libre » qu’en animation avec des 

scolaires ou le grand public. 

 

 

7. Les économies d’eau 

Maquette Mobil’eau 

La maquette Mobil’eau, créée par La Vigie de l’eau en 2017, a pour objectif de permettre à chacun de 
se rendre compte de façon ludique et interactive de la consommation d’eau dans une maison et de 
comparer avec la sienne. Elle permet aussi de voir les économies d’eau que l’on peut faire en 
modifiant son comportement ou en en s’équipant de dispositifs adaptés. 
Il s’agit d’une maison constituée de 7 pièces meublées dont 4 avec des postes de consommation en 
eau :  

- salle de bain : baignoire, wc double commande, douche, lavabo 
- cuisine : évier, lave-vaisselle ancien/nouveau modèle 
- toilettes : wc simple commande 
- buanderie : lave-linge ancien/nouveau modèle 
- chambre 
- salle à manger  
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- garage 
- 2 modules supplémentaires se fixent sur les côtés : jardin (avec potager et fleurs, récupérateur 

d’eau de pluie) et cour (pour parler du lavage de la voiture).  
-  

 
 

Les dimensions de la maison ouverte équipée des deux 
modules : L = 136 cm ; H = 77 cm ; P = 40 cm. 
La maquette se plie en deux ; Dimensions de la maquette 
fermée :  
L = 58 cm ; H = 77 cm ; P = 43 cm.  
La maquette est munie de deux poignées sur les côtés 
pour pouvoir la porter et la déplacer facilement. 
Pour chaque poste de consommation, des plaquettes 
avec la consommation sont fixées par des anneaux. 
Chaque plaquette indique le nombre de litres consommés 
pour une ou plusieurs utilisations (et parfois le temps pris 

en compte pour le calcul). Les calculatrices permettent de faire le total de sa consommation. Une 
version avec des récipients à remplir d’eau est possible. 
 
5 affiches accompagnent la maquette et abordent différents thèmes : 

- Le comportement hydro-économe : quelques conseils pour économiser l’eau et traquer les fuites. 
- Votre consommation à la maison : comment se répartit la consommation de l’eau dans un foyer ? 
- Comparons les factures : comparaison de deux factures avec et sans matériel et comportement 

hydro économe. 
- Le matériel hydro économe : coûts et économies du matériel hydro économe. 
- Les bons tuyaux au jardin : quelques conseils pour gaspiller moins d’eau au jardin. 
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Le jeu Gaspido 

La Vigie de l’eau a acquis un jeu permettant de s’interroger et de comprendre la préservation de la 

ressource en « eau ». L’ensemble du jeu est contenu dans une mallette à roulettes.  

   

.  

8 -Les supports modulables 

La Vigie de l’eau a développé des outils pouvant s’adapter à différentes thématiques en changeant 

simplement les cartels fixés par velcro. 

Le Quiz électrique 

Le principe est simple : 2 colonnes munies de pastilles métalliques, l’une pour les 

questions, l’autre pour les réponses. Deux stylets permettent de mettre en contact 

les pastilles de chaque colonne ; si la réponse est juste, la lampe située en tête 

de quiz s’allume. 

Le premier quiz créé concerne la faune des cours d’eau lorrains sur le principe 

d’un « KimangeKi ? ». 

Il est possible de créer d’autres quiz comportant 8 questions et 8 réponses.  

 

La Roue des questions 

Sur le principe d’une « roue de la chance », cet outil permet de réaliser un concours 

de questions.  

Elle est composée d’un support en bois, d’une roue munie de taquets et d’une 

aiguille permettant de sélectionner la question. 12 emplacements sont prévus pour 

les questions. Un support de la taille d’une feuille A4 est situé au-dessus de la roue 

permettant de fixer par exemple un titre ou une règle du jeu. 

Un premier jeu a été conçu sur les eaux invisibles avec 3 catégories de questions : 

l’eau dans l’univers, l’eau virtuelle et l’eau souterraine. 
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Conditions de location 

Ces outils peuvent être mis à disposition de différentes structures (associations, collectivités, écoles, 

etc.) en fonction de leur disponibilité. 

Un devis sera établi sur simple demande prenant en compte la durée de location, le transport et selon 

l’outil, un temps d’installation, d’animation ou de formation. 

Des formations sur l’ensemble des maquettes seront proposées par la Vigie. Vous pouvez en faire la 

demande par mail ou par téléphone. (Nombre de participants minimum : 5, nombre de participants 

maximum : 15). 

 

Contacts et informations pratiques 

 ASSOCIATION LA VIGIE DE L’EAU 

 

La Vigie de l'eau - Galerie thermale  
88800 Vittel  
Tél. +33 (0)3 29 08 13 14  
 
contact@lavigiedeleau.eu 
 
Site :  www.lavigiedeleau.eu 
 

 ACCES 

La Vigie de l’eau se situe dans la galerie 

thermale, entre le Palais des Congrès et les 

thermes de Vittel. 

Accès : suivre « Les Thermes » 

Stationnement : Parking Bonne Source 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


