
La Maison de l’Eau et des énergies

Collèges

La Maison de l’eau est l’ancienne usine 
des eaux située aux abords de 
l’Huisne, rivière de plus de 160km qui 

ermine son parcours aux abords de l’Arche de 
la Nature. 

Ce patrimoine industriel préservé a été 
réaménagé depuis 2003 afin de proposer une 
découverte de la rivière et des énergies.
 
C’est un lieu aux multiples facettes !
Lieu d’exposition : modules ludiques sur l’eau 
( dans le corps, son utilisation par les animaux, 
le circuit de l’eau en ville er son traitement) ; 
exposition permanente sur les énergies et 
expositions temporaires.

Lieu d’animations : sur les poissons de nos 
rivières grâce aux 2 grands aquariums et la 
rivière l’Huisne ; sur les énergies grâce à 
l’exposition où les enfants découvrent toutes 
les énergies (productions et utilisations) et sur 
la production d’eau potable grâce aux 
anciennes machines

Lieu de démonstration : avec les roues à 
aubes et la production hydro-électrique ; avec 
les machines à vapeur et l’éolienne Bollée.



Biodiversité de la rivière

Découverte des caractéristiques du 
milieu de vie. Identification des 
familles et espèces courantes.

L’homme et la rivière
Le temps d’une découverte des 
bords de l’Huisne, permettre à 
chacun d’observer, de repérer et de 
s’orienter.
Une lecture de paysage complétée 
par une photo du parcours amènera 
les acteurs à prendre conscience de 
l’impact de l’homme sur 
l’environnement.
Prévoir une tenue adaptée pour 
l’extérieure, durée: 1h30.

La rivière, l’eau et les énergies

L’eau dans le monde

Comprendre que la répartition et 
l’accès à l’eau dans le monde est 
inégale.
Prendre conscience de notre rôle sur 
la consommation d’eau potable 
(traitement de l’eau, écogestes...).

Le plein d’énergies
Découverte des différentes sources de 
production d’électricité : énergies 
renouvelables et non renouvelables à 
travers d’ateliers interactifs. Visite des 
installations du site (roue à aube et 
production hydroélectrique, éolienne 
Bollée, panneaux photovoltaïques).

Contacts animateurs de la Maison de l’eau, 
51 rue de l’Estérel 
@ : maison.eau@lemans.fr / Tél: 02 43 47 40 33


