
Structures spécialisées

La Maison de l’Eau et des énergies

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.



Les séances sont découpées 
en 2 temps:
½ h, pour aborder les 
différentes notions liés aux 
thématiques et 

½ h, d’atelier sensoriel de 
création, de manipulations

Les aquariums
- Découverte des poissons à travers la 
visite des aquariums.
- Dessins sur vitres de poissons, 
puzzles, jeux de reconnaissances peau/
poils/plumes.

Nourrissage des poissons
- Nourrissage et pêche à l’épuisette de 
poisson dans le bassin tactile
- Création de poissons en peinture, jeu 
de carte sur alimentation du poisson
Pêche d’invertébrés en rivière, observa-
tion, tri et détermination des espèces 
(de fin avril à juin).

La rivière, l’eau et les énergies

Petites bêtes
- Manipulations et observations des 
petites bêtes de la rivière
- Jeu de mémory, puzzle, jeu de pêche à 
la ligne

Les machines
- Découverte de l’ancienne usine des 
eaux, machine hydraulique et machine à 
vapeur,
- Manipulations d’engrenages, fabrication 
d’éolienne

Musique d’eau
- Découverte sonore de la rivière 
- Manipulation d’objets sonores (bâton 
pluie, appeau

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


