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Imby et le mystère
de la machine à laver l’eau
C’est l’été. Dans le village de Tabouwiller le coq à chanté
la ﬁn de la nuit. Dans les maisons on s’agite.

Comme chaque jour et encore plus le mercredi, c’est la valse
des tartines, du miel et du chocolat...
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Imby et le mystère
de la machine à laver l’eau
Noémie et Charlie vont rejoindre leur ruisseau favori,
où ils ont construit un barrage la semaine dernière...

Ils longent une haie immense et touffue
et toutes les semaines se posent la même question...
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Imby et le mystère
de la machine à laver l’eau
Le rendez-vous pris, nos amis se préparent...
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Après avoir longé la haie, Imby ouvre la bouche d’égout,
s’engouffre dans le tunnel, dans le but de traverser la haie.
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Le courant est fort, l’odeur aussi, en route pour l’aventure !
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Imby se trouve au milieu d’étranges bâtiments.
C’est une station d’épuration.
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Imby et le mystère
de la machine à laver l’eau
Au moyen d’un traducteur spécial, Imby interroge des dizaines
de gouttes d’eau dans un état de saleté incroyable.
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Imby poursuit son enquête au bord d’un bassin,
une vraie marmite...
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Après avoir frotté, les microorganismes
tous gonﬂés tombent au fond d’un second bassin...
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Imby a suivi les gouttes d’eau maintenant propres.
Elles quittent la station pour rejoindre le ruisseau...
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C’est le petit matin, Imby s’était endormi dans la station. Les microorganismes
sont chargés dans une remorque, pour une destination inconnue...
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Imby et le mystère
de la machine à laver l’eau
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C’est mercredi, Charlie et Noémie comme chaque semaine vont au bord
C’est la fête, Noémie, Charlie et Imby se retrouvent.
du ruisseau. Dans leur sac: chocolat, miel, oignons et même des carambars... Ils vont partager le miel, le chocolat et les secrets de la station !
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Entre deux bouchées de chocolat, Imby explique aux enfants
ses fabuleuses découvertes.
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Imby avoue aux enfants que l’enquête n’est pas terminée.
Il ne sait pas où vont les boues !
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Imby et le mystère
de la machine à laver l’eau
Imby retrouve son ami le merle. En échange de quelques faveurs,
il lui demande de suivre discrètement la remorque de boues d’épuration...

31

Le samedi, Noémie, Charlie et Imby se rendent
dans un champ où les boues d’épuration ont été dispersées...
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En toute innocence le merle survole les opérations...
Récolte toutes les informations et les porte sans tarder à Imby.
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Imby explique : les boues d’épuration nourrissent l’herbe,
et les cultures avec la saleté qu’elles ont digérée
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La machine à laver l'eau est une …………d'épuration
Les gros tuyaux qui amènent les eaux usées de ta maison à la station d'épuration sont les ………….
Elle est propre lorsqu'elle sort de la station d'épuration. C'est l'………….
L'épandage des boues dans les champs pour nourrir les cultures est du ………….agricole.
L'engin que conduit l'agriculteur est un …….
Elles tombent au fond d'un bassin et on les épand dans les champs : ce sont les …..
Qui lave les gouttes d'eau dans la station d'épuration? Les ………………………….
Le frère de Noémie s'appelle ………..
La station d' ……….. lave les eaux usées.
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