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Contexte 

Un constat alarmant à l’échelle mondiale

A travers le monde entier, les enfants ne boivent pas suffisamment d’eau, et ce souvent 

en raison d’un manque d’éducation sur les bienfaits de l’hydratation. 

Ceux qui font partie du quotidien des enfants, tout comme les membres de la famille ou 

l’ensemble du corps enseignant, n’ont pas toujours les bonnes habitudes lorsqu’il s’agit 

de bien s’hydrater, et ne les communiquent donc pas aux plus jeunes. 

Il était nécessaire de développer le réflexe d’hydratation auprès des enfants, en les 

éduquant sur les risques et les bienfaits qui y sont liés. 



Cible et objectifs de la campagne

Pour répondre à cette préoccupation croissante, nous nous sommes lancés dans une mission vitale et 

fondamentale : l’élaboration de Splash!, un programme éducatif visant à instaurer le réflexe de l’hydratation de 

façon ludique et créative. 

Splash! prend la forme d’une bibliothèque de contenus téléchargeables et imprimables, disponible partout, à 

tout moment, et destinée aux enfants de 3 à 13 ans, aux parents et aux personnels éducatifs du monde entier. 

Lancée par Hydration for Health et mise au point avec le soutien et l’apport des compétences en matière 

éducative de l'Association européenne d'étude de l'obésité (EASO), l’initiative Splash! a pour but de divertir les 

enfants tout en leur transmettant des messages clés sur l’hydratation.



Cible et objectifs de la campagne

Cette campagne s’est déroulée en quatre temps : 

- Exploration de l’audience incluant focus groups et écoute sociale, pour mieux comprendre les 

connaissances existantes de la cible et identifier les points d’amélioration.

- Création d’un territoire fun et propriétaire autour de l’hydratation, décliné sous forme de multiples 

outils éducatifs et ludiques : vidéos, chansons, jeux, site web, applications, livres, etc.

- Tests pré-lancement auprès de nos multiples cibles pour s’assurer de la cohérence multi-cibles et de la 

pertinence des contenus.

- Lancement simultané dans autour du monde (4 langues), et diffusion des contenus sur le web et via les 

prescripteurs



Mise en œuvre et réalisation

Une histoire créative et ludique : 

Splash ! Un monde virtuel dans lequel 

l’eau prend vie dans les formes 

multiples des Aquajis : des 

personnages aquatiques qui incarnent 

les différentes émotions que les 

enfants peuvent ressentir au fil de leur 

journée (joie, frustration, peur...). 



Mise en œuvre et réalisation



Mise en œuvre et réalisation

Cliquer pour visiter le site 

https://kids.hydrationforhealth.com/


Mise en œuvre et réalisation



Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à nous suivre sur nos réseaux sociaux
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