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Purifions l’eau !

Liens ODD

Défi de l'explorateur : Comment pouvons-nous rendre l’eau potable ?
EXPLOREZ
Nous connaissons actuellement une crise mondiale en matière de ressources en eau locales. De nombreux lacs et
rivières ayant été pollués, l’eau est insalubre et peut rendre les gens malades. Nous avons besoin de ton aide pour
trouver un moyen rapide et simple de purifier l’eau.

1

heure

Expliquez de quelle manière vous pensez que l’on pourrait purifier l’eau. De quoi auriez-vous besoin ? Savez-vous
comment l’eau est traitée dans les stations de traitement des eaux usées près de chez vous ?

Durée

:

1h30

Liens matières :

Explorez « Comment les stations de traitement des eaux usées filtrent-elles l’eau » ? (1.1.1).
Demander : Qu’est-ce qui dans l’enceinte de l’établissement pourrait servir à filtrer l’eau ? (Feuilles, sable, herbe,
etc.). Suggérez d'autres supports pour filtrer l’eau, comme des entonnoirs, des filtres, des passoires, des bouteilles
et des récipients.

20
min

Réflexion sur la façon de purifier l’eau avec des supports et imaginez une expérimentation à réaliser avec votre
équipe. Comment pouvez-vous vous assurer que l’on peut boire l’eau sans danger ? 1.1.2 pourra vous aider.
Notez vos conclusions dans le « Rapport d’enquête scientifique » (1.1.3) et interprètez les résultats. Peut-on
maintenant boire l’eau sans danger ?
Quand nous économisons l’eau, nous économisons également l’énergie consommée pour purifier, pomper et
parfois chauffer cette eau. Cela nous aide à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, ce qui diminue le
changement climatique.

10
min

Choisissez une action « Économisons l’eau ! » dans la liste (1.1.4), ou inventez votre propre action pour
économiser l’eau. Notez-la sur une feuille et appliquez-la pendant le plus grand nombre de jours possibleVous
pourriez organiser un concours au sein de la classe pour voir qui réussit à appliquer son action le plus longtemps.

Visitez la station de traitement des eaux usées locale. Explorez la façon dont l’eau est filtrée et les systèmes mis en place pour s'assurer que
l’eau reste potable. Quels sont les défis de ces stations de traitement des eaux usées ? Qu’est-ce qui pourrait être accompli pour réduire ces défis
? Que pourriez-vous faire ? Comptez le nombre de personnes à qui tu as parlé des problèmes d’eau à la station d’épuration.

1,1,1 – 1.1.4
Supports pour réaliser l’expérimentation :
entonnoirs, filtres, passoires, bouteilles et
récipients.
Eau insalubre : elle pourra être collectée depuis
une source proche de l’école.

Imagine que demain tu ouvres le robinet et que ce
soit une eau insalubre qui coule. Que ferais-tu ?
Quelles seraient les répercussions sur ton
quotidien ?
Comptez le nombre de personnes à qui
vous avez parlé de réaliser l’action «
Économisons l’eau ». Comptez le nombre
de personnes qui se sont engagées à
appliquer leur action «Économisons l’eau».
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Comment les stations de traitement des eaux usées filtrent-elles l’eau ?
.

L’eau provenant des égouts et de réserves hydriques passe dans
des tamis qui retiennent les déchets volumineux risquant de
Tamisage : bloquer ou d’endommager l’équipement.

Anticoagulant

Clarification

Désinfection

Filtration

Chloration

L’eau est ensuite pompée vers des cuves dans lesquelles on
ajoute un produit chimique pour décanter les matières solides.

L’eau est acheminée vers une cuve ou les matières décantent au
fond et sont extraites sous forme de boues.

L’eau est désinfectée grâce à l’utilisation soigneusement
contrôlée de chlore pour éliminer les bactéries.

L’eau s’écoule dans des filtres rapides ouverts et passe à travers des
couches de sable et de gravier. Des filtres au charbon peuvent
également être utilisés pour éliminer les traces infimes de pesticides
que l’on retrouve dans les eaux de rivières.

Une dernière vérification est effectuée, des niveaux de chlore,
avant que l’eau ne soit pompée vers les canalisations
d'alimentation.
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Expérimentation : Purifions l’eau !
Réalise cette expérience et découvre comment obtenir une eau plus pure ! Tu pourras
peut-être même essayer quelques-unes des étapes qui sont utilisées dans une vraie
station de traitement des eaux.

Ce dont tu auras besoin :
•
•
•
•

•

1 bouteille d’eau trouble
1 bouteille en plastique
transparent
Sable et gravier
Filtre en papier ou papier
absorbant
Un objet pour remuer l’eau

À ton avis, est-ce que cette
expérience va permettre
d’éliminer les microbes ou tout
produit chimique nocif
présent(s) dans l’eau ? Qu’utiliset-on dans les stations de
traitement des eaux ?
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Méthode :
Étape 2

Étape 1

2. Verse le sable et le gravier dans la
bouteille d'eau trouble. Remue le
tout.
Étape 3

3. Découpe le tiers supérieur de
ta bouteille vide. Utilise cette
partie supérieure comme
entonnoir et la partie
inférieure comme récipient.
Étape 5

5. Verse doucement l’eau
trouble sur le filtre qui passe
ensuite dans l’entonnoir.

1.

Observe le sable et le gravier qui
se déposent dans le fond de la
bouteille. On appelle cela la
sédimentation.

Étape 4

4. Place l'entonnoir par-dessus
le récipient. Plie le papier
absorbant (ou filtre en papier)
à l’intérieur de l’entonnoir.
Est-ce que l’eau paraît
plus pure maintenant ?
La boirais-tu ? (Explique
pourquoi)
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Rapport d’enquête scientifique
Notre question :
Comment pouvons-nous rendre l’eau potable ?
Nos idées :

L’expérimentation :
Dessine une représentation de l’expérimentation avec des annotations.

Ce qu’il s’est passé :

Peut-on boire l’eau maintenant sans danger ?

Purifions l’eau !- 1.1.3
(Approfondir)

Objectif (quel est le but de l’expérimentation réalisée ?) :

Hypothèse (que va-t-il se passer à ton avis ?) :

____________________________________________________________________________________
________________________________________
Méthode (quelles sont les étapes de ton expérimentation ?) :
1.
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Résultats (qu’as-tu observé ?) :
___________________________________________________________________________________
Discussion (que nous disent tes résultats ?) :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
________________________________________
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Comment
peux-tu
économiser
l’eau ?
Prends
des douches
moins longues, 1
minute de moins
permet
d’économiser
200 litres par
mois !

Utilise
un seau d’eau
pour laver ton
vélo ou la
voiture
familiale.

Lave
la vaisselle
dans une
bassine et ne
laisse pas couler
l’eau.

Ferme
le robinet
pendant que
tu te brosses
les dents.

Mets la
machine à
laver en route
uniquement
quand elle est
pleine.

Ferme
le robinet
pendant que
tu te savonnes
les mains.

Si tu as des
toilettes à double
chasse, utilise le
petit poussoir
dans la mesure du
possible.

Une agriculture grande
consommatrice d’eau

Liens ODD

Pour ou contre les produits chimiques ? À toi de décider !

5
min

20
min

L’agriculture est un secteur difficile. Les agriculteurs doivent faire face à des défis
comme le risque de voir leurs cultures dévorées ou endommagées par les insectes,
ravagées par des maladies ou détruites par les intempéries. Pour surmonter ces défis
et exploiter leurs cultures en minimisant les risques, certains agriculteurs utilisent
des produits chimiques. D'autres sont contre l’utilisation de produits chimiques et
affirment qu’ils ont des effets néfastes sur les être humains et l’environnement.
Aujourd’hui, c’est à vous de décider si vous êtes en faveur ou contre l’utilisation de
produits chimiques dans l'agriculture.
Débattez sur les arguments « pour ou contre » l’utilisation de produits chimiques
dans l’agriculture. Le Guide d'animation dans 1.2.1 vous aidera à organiser et diriger un
débat.

Durée:

1h

Liens matières :

1.2.1 et 1.2.2

Pour faciliter le débat, vous devriez faire des recherches sur l’utilisation de pesticides
et fertilisants chimiques dans l’agriculture. Lisez les informations fournies 1.2.2,
rendez visite à une personne près de chez vous qui travaille dans l'agriculture ou
aidez-vous d’Internet.
Une mauvaise récolte peut affecter toute une
communauté : l'approvisionnement en nourriture,
les revenus et les emplois. Que conseilleriez-vous à
un agriculteur confronté à une invasion d’insectes ?

Créez un panneau d’affichage indiquant les arguments en faveur et contre l’utilisation de produits chimiques dans l'agriculture et
place-le dans un espace public de votre école. Vous pourrez proposer aux personnes qui lisent votre affichage de voter pour ou contre.
Comptez le nombre de personnes qui ont participé en donnant leur vote.

Ecrivez un article et
téléchargez une photo de
ce que vous avez fait.
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Guide d'animation pour mener un débat
Instructions:
1.

CRÉER DES GROUPES
Divise la classe en deux groupes (a) en faveur de l’utilisation de produits
chimiques dans l’agriculture, et (b) contre l’utilisation de produits chimiques
dans l'agriculture.

2. RECHERCHE
Remets à chaque groupe un « Guide du débat » (1.2.2). Chaque guide
contient des informations, des articles et des explications sur l’utilisation
de produits chimiques utilisés dans l'agriculture et leurs effets sur les
êtres humains, les animaux et l’environnement.
a. Les informations doivent être communiquées à tous pour que chaque
membre dans le groupe s’implique.
b. Commence à échanger des idées qui pourraient étayer la position de votre
groupe.
c. Le groupe définit trois idées ou arguments clés qui viendront appuyer sa
position.
3. PRÉPARER UNE DÉCLARATION D’UNE MINUTE
Chaque groupe est réparti en 3 équipes. Chaque équipe devra préparer une
déclaration d’une minute, reposant sur les preuves fournies dans son guide du
débat, pour exposer à la classe ses arguments.

Pour ou contre les
produits
chimiques ?
À toi de décider !
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4. LANCER LE DÉBAT
Une fois les arguments prêts, réunis tout le monde en un seul groupe.
a. Choisis une personne qui sera chargée de faire respecter les temps de
parole. Cette personne devra interrompre les groupes s’ils dépassent leur
temps de parole.
b. Choisis un groupe de l’équipe « Pour les produits chimiques dans
l’agriculture » pour commencer. L’équipe disposera d’une minute pour
exposer pourquoi elle pense que les produits chimiques devraient être
utilisés dans l’agriculture.
c. Ensuite, l’autre équipe (contre l’utilisation de produits chimiques dans
l’agriculture) aura 30 secondes pour réfuter les arguments de la première
équipe (préciser pourquoi les arguments de l’autre équipe sont erronés et
souligner les faiblesses dans son argumentation).
d. Puis, choisis un groupe de l’équipe « Contre les produits chimiques dans
l’agriculture » qui fera sa déclaration d’une minute.
e. Une fois la déclaration terminée, l’autre équipe (pour l’utilisation de produits
chimiques dans l’agriculture) aura 30 secondes pour réfuter les arguments
avancés.
f. Répète les étapes b - e jusqu’à ce que tous les groupes se soient exprimés.
5. DÉDICER QUEL EST L’ARGUMENT LE PLUS CONVAINCANT
Décide quelle partie a avancé l'argument le plus convaincant. Pourquoi ne pas
laisser l’enseignant décider ou inviter une autre classe à observer le débat et à
voter.

Conseils pratiques :
• Encourage chacun à noter ses arguments pour faciliter sa présentation.
• Tu pourrais installer deux pupitres ou tables devant l'assemblée, une pour
chaque équipe qui devra s’exprimer.
• Pourquoi ne pas inviter des membres de l’école ou d'autres enseignants à
observer ton débat ? (Une préparation supplémentaire sera peut-être
nécessaire dans ce cas-là)
• Si tu as du temps, chaque équipe pourrait préparer une affiche pour appuyer sa
déclaration.

Une agriculture grande
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Explore, débats et décide:
Pour ou contre l’utilisation de produits chimiques dans l'agriculture ?
La mission :
Chaque équipe devra préparer une déclaration d’une minute, reposant sur les preuves
fournies dans son guide du débat, pour exposer à la classe ses arguments.
Tu auras aussi l’occasion de réfuter les arguments de l'autre partie, de préciser
pourquoi les arguments de l’autre équipe sont erronés, et de souligner les faiblesses
dans son argumentation.

Introduction :
Les agriculteurs peuvent être confrontés à de nombreux défis dans l’exploitation de
leurs cultures. Ils doivent souvent faire face à des parasites (par ex. des insectes ou des
animaux) et à des maladies qui affectent leurs cultures. Pour surmonter ces problèmes,
les agriculteurs utilisent souvent des produits chimiques pour empêcher les maladies
ou éliminer les parasites. Ils utilisent également des produits chimiques pour favoriser
la pousse de leurs cultures. Les types de produits chimiques que les agriculteurs
utilisent principalement sont les suivants :
•
•
•

Les pesticides utilisés pour lutter contre les insectes et les animaux.
Les herbicides utilisés pour lutter contre les mauvaises herbes et les
plantes nuisibles.
Les fertilisants chimiques utilisés pour améliorer le rendement de la terre
et favoriser la pousse des cultures.

Pour t'aider à établir tes arguments, pose-toi les questions suiv antes :
 Quels sont les effets des produits chimiques sur la terre ?
 Quels sont les effets des produits chimiques sur les êtres humains et les
animaux ?
 Quelles sont les répercussions des produits chimiques sur les cultures ?
 Pourquoi les produits chimiques sont-ils utilisés de cette manière ?
 Quels sont les avantages pour l’économie et le commerce ?
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Pesticides

De quelle manière les produits chimiques sont -ils utilisés dans
l’agriculture ?
Type

À quoi servent-ils ?

Insecticides

Ils tuent les insectes.

Répulsifs

Fertilisants

Herbicides

Rodenticides

Ils empêchent les
insectes, les
mammifères et les
oiseaux de
s'approcher des
cultures.
Ils réduisent la
présence des rats et
autres rongeurs (par
ex. les écureuils, les
hamsters).

Fongicides

Ils éliminent les
infections et les
maladies pouvant
endommager les
grandes cultures.

Herbicides

Ils détruisent
certaines herbes
indésirables.

Fertilisants minéraux

Ils contiennent des
minéraux qui
améliorent le
rendement du sol.

Avantage +

Inconvénient -

Ils protègent les
cultures tout en
empêchant, réduisant
ou éliminant les
parasites.

Ils réduisent la
biodiversité (la variété
de la flore et de la
faune) et pourraient
mettre en danger la
santé des êtres
humains.

Ils éliminent les autres
végétaux qui pourraient
utiliser l’eau et les
éléments qui alimentent
les cultures.

Les agriculteurs
peuvent exploiter de
plus grandes cultures et
plus rapidement.

Ils réduisent la
biodiversité et
pourraient mettre en
danger la santé des
êtres humains et des
animaux.

Ils se déversent dans
les rivières locales et
affectent l'équilibre de
plusieurs espèces
végétales et animales.

Autres
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Régulateurs de
croissance végétale

Ils accélèrent ou
diminuent la
croissance des
cultures.

Les agriculteurs
peuvent exploiter plus
de cultures dans un
délai plus court.

Ils se déversent dans
les rivières locales et
affectent l'équilibre de
plusieurs espèces
végétales et animales.

Les agriculteurs sont-ils obligés d’utiliser des produits chimiques ?
Les agriculteurs peuvent choisir entre l’utilisation de produits chimiques ou de
techniques naturelles comme le fumier, le désherbage et la rotation des cultures.
Toutefois, ces solutions ne sont pas toujours le moyen le plus simple d’exploiter leurs
cultures.
Type

Fumier + compost

Techniques naturelles

(peut remplacer les
fertilisants)

Désherbage
(peut remplacer les
herbicides)

Rotation des cultures
(peut remplacer les
fertilisants et permet de
limiter les ravageurs)

De quoi s'agit-il ?

Les excréments
d'animaux et les
déchets organiques
qui améliorent la
qualité du sol.

Les mauvaises
herbes peuvent être
éliminées à la main
ou à l'aide d’outils.

Planter des cultures
dans un autre
champs pour laisser
la terre reposer en
friche.

Avantage +

C’est un produit
naturel qui améliore
la santé de la terre.

Inconvénient Il est impossible de
contrôler la quantité
de minéraux qu’il
contient, aussi est-il
plus compliqué de
savoir quelle quantité
appliquer.

Aucun danger pour
les êtres humains.

Cela demande
beaucoup de temps et
d’efforts.

Laisser une terre
reposer en friche
réduit le risque de
maladies et lui permet
de se régénérer

Il est difficile
d’exploiter plusieurs
cultures en même
temps.

Tu peux utiliser les articles des pages suivantes (sources 1-3) pour t’aider à développer
tes arguments en faveur ou contre l’utilisation de produits chimiques.
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Source 1 : La mort d’oiseaux liée à un insecticide courant interdit en Europe
Jess Davis, 9 août 2017

Un produit chimique couramment utilisé serait à l’origine de la mort d’oiseaux indigènes à
Victoria en Australie. ABC s’est procuré des résultats d'analyses confirmant que le produit
chimique, utilisé comme insecticide, a tué au moins 12 oiseaux près de Horsham le mois dernier.
Ce même produit chimique a été interdit en Europe en raison de craintes selon lesquelles il
serait responsable du déclin considérable des populations d'abeilles.
Cath De Vaus, qui vit dans la petite ville de Natimuk dans la région agricole de Western Victoria,
a commencé à constater cette terrible situation en trouvant des oiseaux morts tout autour de
sa maison le mois dernier. « J'ai trouvé un Corella mort au pied d’un arbre sans aucune blessure
apparente ». Elle a indiqué que le nombre d’oiseaux morts n'a cessé d'augmenter. « C’est
tellement beau de les observer le soir et le matin que de les trouver morts est vraiment triste ».
Mme De Vaus, ainsi que d'autres résidents, ont signalé ces décès et Agriculture Victoria a mené
une enquête. Les résultats de laboratoire qu’ABC a pu obtenir confirment la présence de traces
d’imidaclopride, un composé chimique couramment utilisé dans les insecticides. L’imidaclopride
est utilisé pour tuer les insectes et les termites, et il est fréquemment présent dans les produits
de lutte contre les puces pour les animaux domestiques. Les agriculteurs l’utilisent également
pour le traitement de leurs semences d’orge et de blé.
Lors d’un communiqué, Agriculture Victoria a reconnu que si les résultats de laboratoire initiaux
révélaient des traces de produits chimiques utilisés dans la gestion des cultures, rien ne pouvait
démontrer qu’ils étaient la cause unique de la mort des oiseaux. Le Professeur Associé Vincent
Pettigrove, un spécialiste des produits chimiques qui travaille à l’Université de Melbourne, a
déclaré que l’imidaclopride touche le système nerveux.
« C’est un composé qui reproduit les effets de la nicotine, il est très toxique pour les insectes
mais ne devrait pas l’être pour les mammifères et les oiseaux, cependant, dans certaines
situations il a été signalé de nombreuses morts d’oiseaux liées à cet insecticide », a-t-il précisé.
Des études menées dans l’Union européenne ont révélé qu’une semence et demie de betterave
ingérée par un moineau suffirait à le tuer. En 2013, l’Union européenne a interdit ces types
d’insecticides en raison de craintes selon lesquelles ils seraient responsable du déclin
considérable des populations d'abeilles.
Le Professeur Associé Vincent Pettigrove a ajouté que des études publiées cette année
venaient appuyer les craintes de l’Union européenne. « Une étude a été réalisée en France qui a
analysé 103 cas d’oiseaux morts et qui a révélé que parmi ces cas 101 contenaient des taux
d’imidaclopride », a-t-il précisé. « Il semble que ce soit un problème répandu, et nous devons
étudier les moyens de réduire le risque d’exposition des oiseaux aux produits chimiques ».
J. Davis (9 août 2017), La mort d’oiseaux liée à un insecticide courant interdit en Europe. ABC News:
http://www.abc.net.au/news/rural/2017-08-09/bird-deaths-linked-to-common-insecticide/8788286
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Source 2 : L'agriculture biologique peut-elle à elle seule nourrir 10 milliards
de personnes ?
14 août 2016
En 1971, le secrétaire américain à l'agriculture de l’époque, Earl Butz, avait prononcé ces paroles
agressives : « Avant de revenir à une agriculture biologique dans ce pays, quelqu’un doit décider
quels seront les 50 millions d'américains que nous laisserons devenir affamés ou mourir de
faim ». Depuis, les détracteurs de l'agriculture biologique ont continué d'avancer que
l'agriculture biologique est inefficace et requiert plus de terres que l’agriculture
conventionnelle pour obtenir le même rendement. Les partisans de l’agriculture biologique ont
répliqué que d'approfondir les recherches pourrait réduire les écarts de rendements, et que
cette agriculture produit des avantages environnementaux, sanitaires et socio-économiques
que l'agriculture conventionnelle ne peut pas offrir. Les agriculteurs américains ont du mal à
satisfaire la demande d'aliments biologiques dans le pays.
En savoir plus
L'agriculture biologique occupe seulement 1 % des terres agricoles, ce qui en fait une ressource
relativement inexploitée pour l’un des plus grands défis de l’humanité : produire suffisamment
de nourriture pour une population qui pourrait atteindre les 10 millions d’ici 2050, sans avoir
recours à une déforestation intensive et nuire à l’environnement au sens large.
Bien que les systèmes agricoles biologiques produisent des rendements qui sont en moyenne
10 à 20 % moins élevés que ceux de l'agriculture conventionnelle, ils restent plus rentables et
écologiques. Par le passé, l'agriculture conventionnelle s’est axée sur l'augmentation des
rendements au détriment des trois autres indicateurs de durabilité.
Les labels proposent différents indicateurs de durabilité qui comparent l'agriculture biologique
et conventionnelle. Ils témoignent que les systèmes biologiques peuvent atteindre un meilleur
équilibre entre les quatre indicateurs de durabilité : la production (orange), l’environnement
(bleu), l’économie (rouge) et le bien-être social (vert).
De plus, l'agriculture biologique produit plus ou autant d'aliments nutritifs, qui contiennent
moins ou aucuns résidus de pesticides, et qui procurent plus d’avantages sociaux que leurs
équivalents dans l’agriculture conventionnelle.
Avec une agriculture biologique, les coûts environnementaux ont tendance à être inférieurs et
les avantages supérieurs. L'agriculture conventionnelle a entraîné une perte de la biodiversité,
une dégradation de l’environnement et des répercussions graves sur les services
écosystémiques - ayant trait aux bénéfices fournis par les écosystèmes dont l’habitat sauvage,
la pollinisation des cultures, la santé de la terre et autres avantages. Autant d’événements qui
ont souvent dépassé les seules frontières des champs, à l’instar des fertilisants qui ont pollué
les rivières.

Une agriculture grande
consommatrice d’eau – 1.2.2

Globalement, les fermes biologiques ont tendance à avoir des terres de meilleure qualité et à
réduire l’érosion des sols par rapport aux exploitations conventionnelles. L'agriculture
biologique pollue moins l’eau et la terre et produit moins d’émissions de gaz à effet de serre,
avec un rendement énergétique supérieur. L’agriculture biologique est également associée à
une plus grande diversité des végétaux, des animaux, des insectes et des microbes et une plus
grande diversité génétique.
Intensifier l'agriculture biologique par le biais de politiques publiques appropriées et
d’investissements privés est une étape importante pour la sécurité alimentaire mondiale et
celle des écosystèmes. Le défi des décisionnaires est de développer des politiques
gouvernementales qui soutiennent la conversion de l'agriculture conventionnelle à des
systèmes biologiques. Pour le secteur privé, investir dans les systèmes biologiques présente de
nombreuses opportunités et c’est un secteur dont la croissance est naissante et qui devrait se
poursuivre dans les années à venir.
Dans un contexte de croissance démographique accélérée, de changement climatique et de
dégradation de l’environnement, nous avons besoin de systèmes agricoles orientés vers plus de
durabilité. L'agriculture biologique est l’un des secteurs agricoles qui se porte le mieux et les
plus solides. Elle va continuer de croître et de jouer un plus grand rôle dans
l'approvisionnement de la planète en nourriture. Elle produit des rendements suffisants et un
meilleur équilibre entre les objectifs de santé humaine, d’environnement et socio-économiques
que l'agriculture conventionnelle.
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/aug/14/organic-farming-agriculture-worldhunger

Une agriculture grande
consommatrice d’eau – 1.2.2

Source 3: Une étude associe un pesticide aux problèmes respiratoires chez
les enfants

17 août 2017
Une nouvelle étude réalisée par l’Université de Californie, Berkeley, suggère que le soufre
élémentaire, le pesticide le plus utilisé en Californie, pourrait affecter la santé respiratoire des
enfants vivant près des exploitations agricoles qui utilisent ce produit chimique.
Publiée cette semaine dans la revue Environmental Health Perspectives, l’étude établit des
liens entre l’utilisation du soufre élémentaire et une diminution de la fonction respiratoire. Plus
de symptômes associés à l'asthme et une plus grande utilisation des traitements contre
l'asthme ont été observés chez les enfants vivant à 800 m ou moins d’exploitations utilisant le
soufre élémentaire, par rapport aux enfants non exposés. Généralement considéré comme
étant sûr pour la santé humaine et environnementale par l’Agence américaine de protection de
l’environnement, le soufre élémentaire est autorisé pour une utilisation dans les cultures
conventionnelles et biologiques pour la lutte contre les infections fongiques et autres parasites.
Il est le pesticide le plus utilisé dans le milieu agricole en Californie et en Europe, selon un
communiqué de presse de l’Université de Californie, Berkeley. Rien qu’en Californie, plus de 21
millions de kilos de soufre élémentaire ont été utilisés dans l'agriculture en 2013. Cependant,
des études antérieures ont révélé que le soufre élémentaire est un irritant respiratoire pour les
agriculteurs exposés. Dans la première étude à associer l’usage agricole du soufre à une
mauvaise santé respiratoire chez les enfants vivant près d’exploitations, Rachel Raanan,
chercheuse postdoctorale à l’Université de Californie, Berkeley, et ses collègues ont examiné la
fonction pulmonaire et les symptômes respiratoires liés à l'asthme chez des centaines
d’enfants vivant à proximité de champs utilisant du soufre, pour révéler plusieurs associations
entre des problèmes de santé et une utilisation à proximité de soufre élémentaire.
Parmi ces conclusions, on a découvert que la quantité estimée de soufre élémentaire multipliée
par 10, utilisée dans un rayon d’un kilomètre du domicile des enfants au cours de l’année
précédant l’évaluation pulmonaire était associée à un risque multiplié par 3,5 d’utiliser des
traitements contre l’asthme et un risque multiplié par 2 d’observer des symptômes
respiratoires, tels qu’une respiration sifflante ou des essoufflements. Chaque quantité
multipliée par 10 de soufre élémentaire utilisé au cours de 12 mois précédents dans un rayon de
1 kilomètre du domicile des enfants était associée à une diminution moyenne de 143 millilitres
par seconde (mL/s) de la quantité d'air totale que les enfants de sept ans étaient susceptibles
d’expirer en une seconde.
À titre de comparaison, l’étude a montré qu’une exposition à la fumée en cas de tabagisme
maternel est associée à une diminution de 101 ml/s après 5 années d’exposition. Les auteurs de
l’étude demandent à ce que d'autres études soient réalisées pour confirmer ces conclusions et
que des changements soient apportés aux règlementations et aux méthodes d'application afin
de limiter les répercussions de l’utilisation du soufre sur la santé respiratoire.
http://www.nation.co.ke/business/seedsofgold/pesticide-breathing-problems-in-children-living-near-farms/2301238-4062756-1d11b6/index.html

Cultivons nos aliments nous-mêmes !

Liens ODD

Défi de l'explorateur : Comment économiser l’eau tout en cultivant des aliments savoureux ?
EXPLOREZ
Certaines fermes commerciales (qui vendent leurs fruits et leurs légumes aux supermarchés) peuvent utiliser des
pesticides nocifs ainsi que des volumes importants d’eau pour cultiver leurs terres, ce qui contamine les rivières et les
zones humides alentour. Elles doivent également transporter leurs récoltes jusqu’aux magasins, ce qui aggrave la
pollution de notre environnement.

Durée

:

1h30

Liens matières :

Imaginez combien ce serait formidable que plus de gens dans le monde utilisent leurs eaux grises et des moyens
naturels d’éliminer les insectes des récoltes. Non seulement nous économiserions d’énormes quantités d’eau, mais il y
aurait également moins de gaspillage (en cultivant selon nos besoins).

30
min

15

min

15

min

30
min

Découvrez ce dont vous avez besoin pour cultiver vos propres aliments ! Si vous avez déjà un jardin dans
l’établissement, réfléchissez à la façon de l'améliorer et de le rendre plus durable. 1.3.1 pourra vous aider, mais vous
pouvez aussi effectuer quelques recherches dev otre côté. Vous pourriez parler aux agriculteurs locaux, lire des livres
sur le jardinage, rechercher des informations en ligne ou même parler avec d'autres Explorateurs de l’eau pour savoir
comment ils se sont organisés.
Réflexion sur les moyens les plus créatifs d’utiliser des matériaux recyclés dans ton jardin. Réfléchissez à des moyens
d’utiliser des supports inhabituels pour cultiver les aliments, par exemple une botte en caoutchouc pour y faire
pousser des carottes ! Si vous n’avez pas assez d’espace pour un jardin, pouvez-vous utiliser cette idée ou essayer de
faire pousser des plantes aromatiques ?
Faites des recherches pour savoir comment utiliser l’eau de pluie et/ou les eaux grises dans votre jardin et ainsi
économiser de l’eau et de l’énergie. 1.3.2 peut vous aider.

Commencez à créer ou à améliorer votre jardin. Créez une affiche qui explique l'action de votre équipe d’Explorateurs
de l’eau (par ex. « Mes aliments sont sains, frais et réduisent la pollution de l’eau ! »).

Installez un étal sur le marché local et vendez les légumes et les fruits que vous avez cultivés ou bien donnez-les à la cantine de
votre établissement. Pouvez-vous faire des économies en cultivant vos propres aliments ? Pourriez-vous consacrer cet argent à
l'achat d’autres dispositifs pour économiser encore plus d’eau ?

1.3.1 et 1.3.2
Matériel de jardinage : compost,
graines, récipients, outils manuels,
etc.

Réfléchissez aux autres compétences que votre
équipe a acquises en travaillant dans le jardin ? Par
ex. est-ce que vous communiquez mieux entre
vous ?
Comptez le nombre de personnes à qui vous
avez parlé de la culture de tes propres aliments.
Comptez le nombre de personnes qui ont vu
votre affiche.
Comptez le nombre de personne qui vous ont
aidé dans le jardin.

Cultivons nos aliments
nous-mêmes !- 1.3.1

Comment créer un jardin
1 – Choisis un emplacement
•
•
•

Choisis un espace extérieur non utilisé dans l’enceinte de ton école, qui soit
ensoleillé.
Teste la qualité de la terre. Différents végétaux ont besoin de différents types de
terres.
Définis comment tu vas protéger ton jardin des animaux et des insectes.

2 – Élabore un plan
•

•
•

Décide quels fruits, plantes aromatiques ou légumes tu vas cultiver. Réfléchis
à ce dont les végétaux ont besoin pour pousser (par exemple, leur faut-il
beaucoup de soleil ou de l’ombre ?)
Élabore un plan définissant à quels moments les différents végétaux auront
besoin d’être semés puis récoltés.
Sois créatif et réfléchis à quels matériaux recyclés tu pourrais utiliser dans
ton jardin. Par ex. de vieilles bottes en caoutchouc, des pneus, des baignoires,
du bois recyclé, de la tôle ondulée, des bouteilles en plastiques…

Cultivons nos aliments
nous-mêmes !- 1.3.1

3 – Le compost et les eaux grises
•
•

Choisis quel fertilisant naturel utiliser pour tes végétaux. Tu pourrais créer
une installation de compostage avec les vers de terre.
Et comment arroseras-tu tes végétaux ? Utilise les informations sur les eaux
grises dans la Ressource 3 pour t’aider.

•

4 – Crée ton jardin
•

•

Fais participer d'autres personnes à la création de ton jardin. Tu pourrais
organiser une journée jardinage ou mettre une affiche dans la newsletter de
ton école.
Va voir les entreprises locales, ou envoie-leur un e-mail pour leur demander
si elles ont des matériaux à te donner pour ton jardin.

5 – Occupe-toi de ton jardin
•
•
•

N'oublie pas de t’occuper de ton jardin, arrose les végétaux, arrache les
mauvaises herbes et fertilise la terre.
Suis ton plan et continue de semer et de récolter tes végétaux tout au long de
l'année.
Réfléchis à comment tu utiliseras les produits de tes récoltes. Tu pourrais les
donner à la cantine de ton école, en faire don à une banque alimentaire locale
ou les vendre sur les marchés.

Cultivons nos aliments
nous-mêmes – 1.3.2

Comment collecter l'eau ?
Seuls 2,5 % de l’eau sur la planète sont de l’eau douce, et seulement 0,3 % de ce volume
nous est facilement accessible. L’eau est une ressource rare, aussi est-il judicieux de
l’utiliser intelligemment dans la mesure du possible. L’eau n'a pas besoin d’être
parfaitement pure pour l’arrosage des plantes. Et même si tu ne la bois pas, elle peut
servir pour les plantes. Plutôt que d’utiliser une eau pure, nous pouvons utiliser des
eaux grises, ou si nous vivons dans une région où il pleut suffisamment, nous pouvons
collecter l’eau de pluie.

Que sont les eaux grises ?
Les eaux grises sont les eaux usées de ta maison qui ne sont pas entrées en contact
avec les déchets humains. Elles proviennent des eaux du bain, de la douche, des lavabos
et des cycles des machines à laver.

Pourquoi reéutiliser les eaux grises ?
•
•
•

L’eau est une ressource importante que nous devons consommer avec
discernement
Tu utiliseras ainsi moins d’eau du robinet, cela permettra de l’économiser pour
la boire et d’économiser l’énergie qui aurait été consommée pour traiter l’eau.
Et comme nous ne payons rien pour réutiliser de l’eau, c’est une économie
d'argent.

Comment puis-je collecter les eaux grises ?
Je peux le faire moi-même

Utilise un seau pour
ramasser l’eau du bain.

Lave ta vaisselle dans une
bassine et non pas
directement dans l’évier.

J'aurai peut-être besoin
d'aide

Il faut l'aide d’un
spécialiste

Si tu n’utilises pas une
grande quantité de
détergent, tu peux
récupérer l’eau de rinçage
de ta machine à laver.

Demande à un spécialiste
d’installer un système de
filtration et de collecte des
eaux grises pour collecter
les eaux grises dans ta
maison ou ton école.

Utilise une pompe à siphon
pour collecter l’eau du
bain.
Place un seau en plastique
sous ton évier pour
récupérer l’eau qui
d’habitude est évacuée.

Est-ce que ton école
pourrait recycler les
eaux grises dans son
jardin ?

Les zones humides

Liens ODD

Découvrir comment les zones humides stockent et épurent les
eaux

10
min

Discuter de la signification de « zones humides ». Expliquer que les zones humides sont des
ressources naturelles exceptionnelles. Il s'agit tout simplement d’une terre humide avec des eaux
peu profondes. Les zones humides peuvent être des marécages, des bassins, des lacs, des rivières
et même des récifs de corail. Elles constituent une ressource exceptionnelle dans notre
environnement car elles purifient l’eau impure. Elles purifient l’eau gratuitement !
Crée une liste d'adjectifs décrivant une zone humide et/ou dessine ce à quoi pourrait ressembler
une zone humide. Parle de ton expérience d’une visite d’une zone humide. Quelles sont à ton avis
les caractéristiques d'une « vraie » zone humide ? Utilise 1.4.1 pour t'aider.

10
min

40
min

Réfléchis aux avantages des zones humides et aux avantages pour les êtres humains et
l’environnement. Pourquoi est-il important de préserver les zones humides ? Les zones humides
dans le monde entier sont actuellement confrontées à des défis. Plus de la moitié des zones
humides de la planète ont disparu depuis 1900. Quels sont à ton avis les défis des zones humides
dans ton pays ? Utilise 1.4.2 pour citer les trois défis principaux dans ton pays.
Crée un modèle de zone humide pour observer comment l’eau est filtrée ; utilise 1.4.3 pour t'aider.
Et pourquoi ne pas aller encore plus loin et le présenter dans ton école pour que tous tes
camarades en profitent ? Tu pourrais aussi créer une affiche de sensibilisation aux zones humides,
écrire un poème acrostiche ou encore un rap pour encourager les gens à préserver cet
environnement important.

Organise la visite d'une zone humide proche. Pourquoi ne pas faire participer ton
équipe d'Explorateurs de l'eau au nettoyage d'une zone humide ?

Durée:

1h

Liens matières :

1.4.1 – 1.4.3
Matériel pour créer ton modèle : Une
bouteille de 2 L avec son bouchon, du
sable grossier, du sable fin, de petites
pierres, 2 petits bols, une paire de ciseaux
et de l’herbe coupée.

Quel serait ton sentiment si toutes
les zones humides dans ton pays
venaient à disparaître ? Quelles
seraient les répercussions sur la
faune ?

Compte le nombre de
personnes qui ont vu ton
modèle de zone humide.

Les zones humides – 1.4.1

Qu'est-ce qu'une zone humide ?

Une zone humide est tout simplement une terre humide et des eaux peu profondes.
Toute terre composée d’eaux peu profondes qui recouvrent toute la surface et de
végétation qui sort de l’eau est une zone humide. Les zones humides peuvent
être recouvertes d’eau de façon permanente ou saisonnière1.

Où les trouve-t-on ?
Zones humides côtières

Zones humides intérieures
•
•
•
•
•
•

1

Bassins
Lacs
Rivières
Marécages
Plaines inondables
Marais

Fiche descriptive Ramsar www.ramsar.org

•
•
•
•
•

Lagons
Récifs de corail
Mangroves
Estuaires
Marais salés

Les zones humides – 1.4.1

Pourquoi les zones humides sont-elles importantes ?
Procurent
de l’EAU DOUCE
Moins de 1 % des ressources
mondiales en eau douce est
accessible aux populations. Les zones
humides aident à purifier et filtrer les
déchets nocifs présents dans l'eau,
permettant ainsi aux êtres humains
de la boire et de la consommer.
L'approvisionnement en eau de
presque 2 milliards de personnes en
Asie et de 380 millions en Europe
dépend des zones humides.
Sont essentielles pour la
BIODIVERSITÉ
Les zones humides sont très
importantes pour la biodiversité
(terme qui désigne la diversité des
êtres vivants dans le monde). Elles
regroupent plus de 100 000 espèces
animales et de végétation d’eau
douce !
Stockent le
CARBONE
Les zones humides stockent 30 % de la
totalité du carbone dans le monde. Cela
représente deux fois plus que la quantité
de carbone dans les forêts tropicales.
Si l’on brûle les zones humides ou si on
les assèche pour les transformer en
terres agricoles, elles émettent du
carbone dans l'atmosphère, ce qui
aggrave le changement climatique.

Permettent
d’AMORTIR LES CHOCS
La tourbière, un type de zone humide
herbeuse, est très importante pour
l'absorption de l’eau de pluie, et
empêche les ruisseaux et les rivières de
sortir de leurs lits.
Les mangroves, marais salés et récifs de
corail diminuent la vitesse et la hauteur
des tempêtes en augmentant la
résistance au changement climatique.
Assurent notre
APPROVISIONNEMENT
ALIMENTAIRE
La culture du riz se fait dans des zones
humides, et avec près de la moitié de la
population mondiale qui se nourrit
principalement de riz, on comprend
l’importance des zones humides.
Un être humain consomme environ
19 kg de poisson par an ! La plupart de
ces poissons proviennent des zones
humides côtières.
Favorisent la
DURABILITÉ
Si nous préservons les zones
humides, elles peuvent subvenir aux
besoins de plus de 60 millions de
personnes dans le monde qui vivent
de la pêche.
Les zones humides peuvent produire
du bois pour les constructions, de
l’huile végétale, de l'alimentation
animale ainsi que des médicaments.

Les zones humides – 1.4.2

Défis pour les zones humides
Les êtres humains ne comprennent pas toujours l’importance des zones humides. Ils pensent qu’elles occupent des terres qu’ils pourraient
exploiter et les assèchent ou les comblent pour les utiliser comme terres constructibles. Selon des études scientifiques, plus de 60 % des zones
humides de la planète ont disparu depuis 1900.
Les zones humides sont l’un des écosystèmes les plus menacés au monde car...
Les hommes assèchent les
terres pour en faire des
cultures.
Les hommes abattent trop
d'arbres pour l’utilisation du
bois.
L’eau issue de l’activité
minière peut polluer l’eau
des zones humides.
Le changement climatique
peut bouleverser les
températures et les niveaux
d’eau dans les zones humides.
_______________________________________________________________
1Enviro FACTS 26 sharenet@wessa.co.za Janvier 2010

Les hommes assèchent les terres pour créer
des pâturages pour leurs bétails.
Les hommes polluent les lacs avec des
produits chimiques toxiques et les plastiques
salissent l’eau et portent atteinte à la faune
et la flore.
Les hommes détruisent les zones
humides à des fins de développement
urbain pour y construire des habitations
et des espaces commerciaux.
Une faune et une flore qui ne sont pas
originaires des zones humides
peuvent bouleverser l’équilibre de
l’écosystème dans la zone humide.

Les hommes brûlent les zones
humides sans se rendre compte
qu’ils endommagent la flore et la
terre des zones humides.

Mettons en lumière
Mettons en lumière les
les défis pour les
défis pour les zones
zones humides
humides

Les zones humides – 1.4.3

Construisons un modèle de zone humide !

Matériaux
Matériel :
1 bouteille de 2 L vide avec
un bouchon
3 tasses de sable grossier
2,5 tasses de sable fin
1 poignée de petites
pierres
2 petits bols
1 paire de ciseaux
1 poignée d’herbe coupée

Étape 1 - Créer le modèle
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Prends ta bouteille de 2 L et juste sous le goulot coupe-la en deux
dans le sens de la longueur jusqu’en bas. Veille à ne pas
endommager le goulot.
Place ton herbe coupée à l’intérieur du goulot de la bouteille pour
créer un bouchon.
Remplis le fond de la bouteille de sable grossier.
Dépose une couche de sable fin sur le sable grossier.
Place les pierres en formant une petite pile compacte, à l’opposé
du bouchon.
Place le bouchon sous le fond de la bouteille (au niveau des
pierres empilées) et pose le goulot de la bouteille dans un petit
bol.

Étape 2 - Tester le modèle
Verse lentement de l'eau sur les pierres
comme une cascade. Regarde l’eau
passer à travers ta composition de zone
humide, puis dans le goulot et dans le
petit bol.
Quel est l'impact des pierres ? L'eau
s'écoulerait-elle plus rapidement ou
plus lentement si les pierres n'étaient
pas là ?
Regarde à travers les côtés de la
bouteille pour voir ce qui se produit.
Remarque la façon dont le niveau de
l'eau augmente dans le sable. Le même
phénomène se produit avec l'eau
souterraine dans une zone humide
réelle.

Étape 3 - Continuer à explorer
Mélange de l'eau et de la saleté dans l'autre
petit bol jusqu'à ce que l'eau soit trouble et
boueuse.
Verse lentement l'eau trouble sur les pierres
de ta « zone humide ». Est-ce que la couleur de
l’eau a changé ? Pourquoi à ton avis ?

MiniSASS

Liens ODD

Défi de l'explorateur : Votre source d’eau est-elle polluée ?
30
min

Réflexion sur les menaces et les défis pour nos ressources en eau douce à travers le
monde. À votre avis, quels sont les défis les plus importants de nos sources d’eau
actuellement ?
Concentrez-vous sur la pollution : quelles répercussions peut-elle avoir sur une source
d'eau ? Quelles sources de pollution peuvent avoir des répercussions sur leur source
d'eau locale ?
Expliquez comment on pourrait évaluer la santé et la qualité d’une source d’eau. Lancez
l'idée d'observer des macro-invertébrés (comme des libellules et des crevettes d’eau
douce) comme indicateur de santé. Qu'est-ce que vous vous attendriez à voir dans une
eau de bonne/mauvaise qualité ?

45
min

15
min

5
min

Visitez une source d'eau proche (une rivière par ex.). En vous appuyant sur la (1. 5.1) pour
guider cette activité, travaillez en groupe pour recueillir des échantillons de macroinvertébrés. Identifiez-les en utilisant la clé dichotomique dans 1.5.1 et notez vos
observations sur la fiche de notes de 1.5.2. Vous pouvez aussi mener d'autres tests qui
sont téléchargeables sur le site www.minisass.org
Parlez de vos résultats en équipe. Qu’avez-vous remarqué sur la qualité de l'eau ?
Quelles sources de pollution locales peuvent avoir affecté la qualité de l'eau ?
Inscrivez-vous en ligne sur www.miniSASS.org. Explorez la carte Google et télécharge
tes résultats.

Continuez à évaluer la source d’eau que vous avez choisie pendant toute l’année, à des saisons différentes ou après
des événements climatiques précis. Interprètez ces résultats et demandez-vous pourquoi ils peuvent être similaires
ou différents des résultats précédents.

Durée

:

1h35

Liens matières :

1.5.1 et 1.5.2
Matériel de travail sur le terrain : filets,
plateaux/boîtes de crème glacée, crayons, fiches
de notes, vêtements/chaussures approprié(e)s,
savon et loupe (facultative), etc.

La façon dont la pollution déversée par les
humains dans nos eaux douces affecte les
animaux tout comme les êtres humains.

Ecrivez un article et
téléchargez une photo de ce
que vous avez fait.

MiniSASS – 1.5.1

MiniSASS est un outil simple qui permet d’évaluer la bonne santé d’une rivière. Il utilise
la composition des macro-invertébrés (petits animaux sans épine dorsale) qui vivent
dans les rivières. Il repose sur la sensibilité des différents animaux à la qualité de l'eau.
(Remarque : le miniSASS NE mesure PAS la contamination de l'eau par des bactéries et
virus. Il ne détermine donc pas si l'eau de la rivière est propre à la consommation).
Liste de l'équipement
• Filet
• Récipient blanc / plateau /
boîte de crème glacée
•
•
•
•
•

Crayon
Chaussures / bottes en
caoutchouc
Crème lavante pour les
mains / savon
Loupe (facultative)
Grande pince (facultative)

Méthode
Les meilleurs sites sont ceux où l'on trouve des pierres dans une eau en mouvement. Tu
devras déterminer si ta rivière est de type rocheuse (berges rocheuses) ou de type
sablonneuse (sable ou gravier fin).
1. Tout en maintenant un petit filet dans le courant, perturbe les pierres, la
végétation, le sable, etc. avec tes pieds ou tes mains.
2. Tu peux également sortir des pierres du courant et ramasser doucement des
insectes avec tes doigts ou une pince.
3. Continue pendant 5 minutes environ tout en allant dans différents habitats de
la rivière.
4. Rince le filet et vide son contenu sur un plateau en plastique. Identifie chaque
groupe à l'aide d’une clé dichotomique.
5. Marque les insectes identifiés à l'aide du guide d'identification.
6. Remplis les informations sur le site et fais la somme des notes de sensibilité
pour déterminer la note moyenne (voir fiche de notes au verso).
7. N'oublie pas de te LAVER les mains quand tu as terminé !
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Notation
1. Sur ce tableau, entoure les notes de sensibilité des insectes identifiés.
2. Fais la somme totale des notes de sensibilité.
3. Divise la somme totale des notes de sensibilité par le nombre de groupes
identifiés.
4. Le résultat est la note moyenne, qui peut être interprétée à l'aide des catégories
écologiques indiquées dans le tableau sur la page suivante.

GROUPES
Vers plats
Vers
Sangsues
Crabes ou crevettes

NOTE DE
SENSIBILITÉ
3
2
2
6

Perles

17

Mouches de mai
Autres éphémères
Demoiselles

5
11
4

Libellules
6
Punaises ou scarabées
5
Trichoptères (avec ou sans
9
fourreau)
Vraies mouches
2
Escargots
4
NOTE TOTALE
NOMBRE DE GROUPES
NOTE MOYENNE
Note moyenne = Note totale ÷ Nombre de groupes
Interprétation de la note miniSASS : bien que l'on trouve des habitats rocheux,
sableux et végétaux dans un site d'échantillonnage idéal, tous ces habitats ne sont pas
toujours présents sur un même site. Si ta rivière ne présente aucun habitat rocheux,
utilise la catégorie de type sablonneuse pour interpréter tes notes.
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Catégorie écologique
(état)

Catégorie de rivière
Type sableuse

Type rocheuse

> 6,9

> 7,9

Largement
naturelle/quelques
modifications
(BON état)

5,8 à 6,9

6,8 à 7,9

Modérément modifiée
(état PASSABLE)

4,9 à 5,8

6,1 à 6,8

Largement modifiée
(MAUVAIS état)

4,3 à 4,9

5,1 à 6,1

Modifiée de façon
grave/critique
(TRÈS MAUVAIS état)

> 4,3

> 5,1

Non modifiée
(état NATUREL)

MiniSASS – 1.5.2

La clé
dichotomique

MiniSASS – 1.5.2

Cartographie de l’eau

Liens ODD

Comment les populations à travers le monde accèdent-elles à l’eau ?
30
min

Explore les différents moyens qu’ont les personnes dans le monde entier d'accéder
à l’eau. Aide-toi de 2.1.1. Explique pourquoi tu penses que cela est plus difficile pour
certains d'avoir accès à l’eau potable. Quelles sont les répercussions pour les femmes
et les jeunes filles quand il est difficile d'accéder à l’eau ?

Durée

: 1h00

Liens matières :

Fais une recherche sur le pourcentage des personnes dans les différents pays qui
ont accès à l’eau potable. À l'aide d’une carte vierge (2.1.2), représente les
pourcentages ainsi obtenus en utilisant une clé, des couleurs et des symboles. Pour
chaque pays, crée un symbole ou note quel est le moyen principal d'accéder à l’eau.
20

Découvre comment on dit « Nous voulons de l’eau potable ! » dans chacune des
langues des 10 pays où le pourcentage de personnes ayant accès à l’eau potable est le
plus faible (2.1.3). Écris ces phrases sur les cartes que tu as créées.

10

Apprends ses traductions à tous les camarades de ton école et partage tes cartes.
Parle de ce que tu as appris sur les différents moyens d'accéder à l’eau dans les
différentes parties du monde.

min

min

2.1.1 – 2.1.3

Qu’est-ce que tu ne pourrais plus faire si tu
devais passer des heures tous les jours à
marcher pour aller chercher de l’eau ?
Quelles seraient les répercussions sur tous
les autres aspects de ta vie ?

Apprends un chant traditionnel de l’un des 10 pays que tu as étudiés et interprète-le dans une
assemblée, apporte aussi des faits sur l'accès à l’eau potable. Compte le nombre de personnes qui ont vu
ton assemblée.

Compte le nombre de personnes auxquelles
tu as appris à dire « Nous voulons de l’eau
potable ! » dans une autre langue Compte le
nombre de personnes qui ont vu ta carte
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Les populations à travers le monde n’ont pas le même accès à l’eau ; les
habitants d’un même pays peuvent vivre des expériences différentes. Ce tableau
représente les différents moyens qu’il existe dans le monde d'accéder à l’eau.
De quel accès
à l’eau les
personnes
disposentelles ? 1

Bouteilles
d’eau

Petite citerne
ou camionciterne

Puits

Est-elle potable ?

Explication

Parfois, quand il n’y a pas
d’eau potable disponible, les
populations n’ont d'autre
choix que d’utiliser des
bouteilles d’eau.
Malheureusement, tout le
monde n’a pas les moyens
d’en acheter.
Quand il n’existe aucune
canalisation d’eau, certaines
personnes achètent de l’eau
approvisionnée dans des
citernes ou des camionsciternes. Grâce à un robinet
installé sur la citerne, elles
achètent l’eau et remplissent
leurs containers. Les gens ne
savent pas toujours si l’eau
est potable.
Un trou est creusé dans le sol
jusqu’à ce qu’on atteigne la
nappe phréatique. Ils ont
généralement une forme
cylindrique et des parois en
béton ou en pierres.
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Robinets ou
conduites d’eau
publics/publiques

Des pompes manuelles ou
des robinets installés en
centre-ville mis à la
disposition du public.
Des réservoirs comme des
citernes collectent l’eau de
pluie.

Pluie

Eau de surface

Robinets dans
une construction

Puits à colonne
ou forage

Sources

Eau qui s'accumule à la
surface comme une rivière,
un barrage, un lac, un
bassin, un ruisseau ou un
canal. L’eau de surface n’est
généralement pas potable
si elle n'a pas été traitée.
L’eau est acheminée via des
canalisations depuis un
centre de traitement des
eaux jusqu’au domicile
d’une personne. Il suffit
d’ouvrir son robinet.
On creuse le sol pour
enfoncer une tuyauterie en
fer avec une pointe en acier
jusqu’à ce qu’on atteigne la
nappe phréatique. Une
pompe aspirante permet
ensuite de remonter l’eau à
la surface.
Une source est un endroit
où l’eau sort naturellement
de terre. Pour que l’eau de
la source soit potable, la
source doit être protégée
par une barrière de béton
équipée d’un robinet.
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Malheureusement, quand les gens collectent l’eau, elle n’est pas toujours
potable. Le tableau suivant montre quelques pays et le pourcentage de
personnes qui ont accès à l’eau potable.

Pays

Pourcentage des personnes ayant accès
à l’eau potable

Afghanistan
Cambodge
Chine
République démocratique du Congo

64 %
71 %
92 %
47 %

Éthiopie
France
Haïti
Indonésie
Irlande
Mozambique
Nigéria
Afrique du Sud
Suisse
Tanzanie
Zambie

52 %
100 %
62 %
83 %
100 %
49 %
64 %
95 %
100 %
53 %
63 %

1 Organisation mondiale de la santé (2016).Population ayant accès à des sources d’eau potable

améliorées. Provenant de Global Health Observatory Visualizations. Extrait de

(http://apps.who.int/gho/data/node.wrapper.imr?x-id=8

Verill, C. (2016, mars 2017).17 photos illustrant comment des pays dans le monde
entier, confrontés à des pénuries d’eau catastrophiques, ont accès à cette ressource
vitale. Business Insider UK.http://uk.businessinsider.com/how-differentcountries-get-their-water-2016-3
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Cartographie de l’eau - 2.1.3

Nous voulons de l’eau potable

Sais-tu dire « Nous voulons de l’eau potable ! » dans chacune des langues des 10 pays où le pourcentage de personnes ayant accès à l’eau potable
est le plus faible ?
Pourcentage des
personnes ayant accès à
Pays
Langue officielle
Nous voulons de l’eau potable
l’eau potable
République démocratique du
47 %
Français
Nous voulons de l’eau potable
Congo
49 %

Mozambique

Portugais

Queremos água limpa

52 %

Éthiopie

Amharique

ንጹህውሃእንፈልጋለን
nits’uhi wiha inifeligaleni

53 %

Tanzanie

Swahili

Tunataka maji safi

62 %

Haïti

Français

Nous voulons de l’eau potable

63 %

Zambie

Anglais

We want clean water

64 %

Nigéria

Anglais

We want clean water

64 %

Afghanistan

Pashto

موږ پاکو اوبو غواړو

71 %

Cambodge

Khmer

83 %

Indonésie

Indonésien

យ ង
ើ ចង់បានទឹកស្អាត
yeung chngban tuk saat
Kita menginginkan air bersih

Le Rap de l’eau

Liens ODD

Défi de l'explorateur : Créez un rap sur le thème « Économisons l’eau »
EXPLOREZ
20

min

Réfléchissez aux différents moyens qu’ont les populations de par le monde d'accéder à l’eau (2.2.1).
Est-ce que tout le monde peut accéder facilement à l’eau ? S’il vous était difficile d'accéder à l’eau,
cela changerait-il votre façon de la consommer ?

Durée :

1h00

Liens matières :

Il est important que les populations dans le monde entier fassent un usage raisonnable de l’eau.
Réflexion sur les conseils que vous avez reçus dans le programme Explorateurs de l’eau pour
économiser de l’eau.

Lisez à voix haute les exemples de raps dans 2.2.2. Ces raps ont été écrits par des enfants du monde
entier. Quelles parties de chaque rap avez-vous aimées ? Pourquoi ?

25

Appuyez-vous sur la réflexion précédente pour créer votre propre rap. Votre rap doit encourager les
personnes à économiser de l’eau. Essayez de créer un rythme simple en utilisant des percussions
corporelles (par ex. en tapant des mains et/ou des pieds). Reportez-vous à 2.2.3 qui fournit
quelques conseils pour écrire un rap.

10

Répètez vos morceaux de rap avec un camarade de classe ou un ami. Pouvez-vous décrire les
parties dans les raps qui en font des morceaux réussis ?

5

Interprétez votre rap devant une autre classe ou pendant votre Festival de l’Eau. Pourquoi ne pas
l’interpréter pendant la pause déjeuner ou après la classe dans la cour de récréation, style flash
mob ?

min

min

min

Pouvez-vous partager votre rap avec davantage de personnes ? Filmez votre rap et téléchargez-le sur le site Web de ton
école pour que tes camarades le voient. Interprète ton rap lors d’un événement local.

2.2.1 – 2.2.3

Interpréter un rap ayant pour thème d’économiser l’eau
permet de communiquer ce message de manière
créative. Avez-vous d'autres idées d'actions créatives
pour communiquer notre message ?

Comptez le nombre de
personnes qui ont entendu
votre rap.

Cartographie de l’eau – 2.2.1

Les populations à travers le monde n’ont pas le même accès à l’eau ; les
habitants d’un même pays peuvent vivre des expériences différentes. Ce tableau
représente les différents moyens d'accéder à l’eau qui existent dans le monde.
De quel accès à
l’eau les
personnes
disposentelles ? 1

Bouteilles d’eau

Petite citerne
ou camionciterne

Puits

Est-elle potable ?

Explication

Parfois, quand il n’y a pas d’eau
potable disponible, les
populations n’ont d'autre choix
que d’utiliser des bouteilles
d’eau. Malheureusement, tout le
monde n’a pas les moyens d’en
acheter.
Quand il n’existe aucune
canalisation d’eau, certaines
personnes achètent de l’eau
approvisionnée dans des
citernes ou des camionsciternes. Grâce à un robinet
installé sur la citerne, elles
achètent l’eau et remplissent
leurs récipients. Les gens ne
savent pas toujours si l’eau est
potable.
Un trou est creusé dans le sol
jusqu’à ce qu’on atteigne la
nappe phréatique. Ils ont
généralement une forme
cylindrique et des parois en
béton ou en pierres.
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Robinets ou
conduites d’eau
publics/publiques

Des pompes manuelles ou des
robinets installé(e)s en centreville mis(es) à la disposition du
public.
Des réservoirs comme des
citernes collectent l’eau de
pluie.

Eau de pluie

Eau de surface

Eau qui s'accumule à la surface
comme une rivière, un barrage,
un lac, un bassin, un ruisseau
ou un canal. L’eau de surface
n’est généralement pas potable
si elle n'a pas été traitée.

Robinets dans
une construction

L’eau est approvisionnée via
des canalisations depuis un
centre de traitement des eaux
jusqu’au domicile d’une
personne. Il suffit d’ouvrir son
robinet.

Puits à colonne
ou forage

Sources

On creuse le sol pour enfoncer
une tuyauterie en fer avec une
pointe en acier jusqu’à ce qu’on
atteigne la nappe phréatique.
Une pompe aspirante permet
ensuite de remonter l’eau à la
surface.
Une source est un endroit où
l’eau sort naturellement de
terre. Pour que l’eau de la
source soit potable, la source
doit être protégée par une
barrière de béton équipée d’un
robinet.
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Malheureusement, quand les gens collectent l’eau, elle n’est pas toujours
potable. Le tableau suivant montre quelques pays ainsi que le pourcentage de
personnes qui ont accès à l’eau potable.

Pays

Pourcentage des personnes ayant accès à
l’eau potable

Afghanistan
Cambodge
Chine
République démocratique du
Congo
Éthiopie
France
Haïti
Indonésie
Irlande
Mozambique
Nigéria
Afrique du Sud
Suisse
Tanzanie
Zambie

64 %
71 %
92 %
47 %
52 %
100 %
62 %
83 %
100 %
49 %
64 %
95 %
100 %
53 %
63 %

1 Organisation mondiale de la santé (2016).Population ayant accès à des sources

d’eau potable améliorées.Provenant de Global Health Observatory Visualizations.
Extrait de (http://apps.who.int/gho/data/node.wrapper.imr?x-id=8

Verill, C. (2016, mars 2017).17 photos illustrant comment des pays dans le monde
monde entier, confrontés à des pénuries d’eau catastrophiques, ont accès à cette
ressource vitale.Business Insider UK.http://uk.businessinsider.com/how-differentcountries-get-their-water-2016-3
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Le Rap de l’eau

Buvez un litre par jour,
Nous devons apprendre, sans
détour !
De l’eau tous les jours ?
Pour certains c’est de l'humour !
L’eau est vitale,
Sans elle,
L’issue est fatale !
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Ralentissons le débit de
H 20 !
Hey Ho, ceci est un rap pour te dire de fermer le
robinet.
Économise les gouttes pour alimenter tes récoltes !
Et que dire des eaux et de leur pollution ?
Alors ramasse tes déchets, c’est ça la solution !
Disons halte aux déchets
Économisons chaque goutte, soyons au taquet !
De l’eau, partout de l’eau,
Économise-la, il nous en faut !
Sois responsable et économise l’eau
Si pour toi aussi c’est important, ferme ce robinet !
Plus de gaspillage !
Alors, hey ho ferme le robinet !

(Écrit par l’un de nos grands Explorateurs de l’eau !)
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Message clé

Rimes

Avant de commencer à écrire, établis
une liste de tous les faits sur
l’économie d’eau que tu souhaites
communiquer à travers ton rap.

Les rimes permettent d’être
percutant.
Par ex. à quoi bon prendre un bain, quand
une douche de 4 minutes te fait le même
bien !

Par ex. prendre des douches moins longue
permet d’économiser de l’eau.

Métaphore

Fais une comparaison entre deux
choses distinctes qui ont un point
commun.

Deviens le roi du
rap et économise
l’eau grâce à ces
conseils !

Par ex. N’agis pas comme un cochon, mets
tes déchets à la poubelle pour ne pas
polluer l’eau.

Rythme

Crée un schéma répétitif dans le rythme pour
donner une bonne fluidité. Par exemple tu
peux créer un rythme en ayant le même
nombre de syllabes pour chaque ligne, ou en
ayant un même tempo.

Personnification

Attribuer des sentiments ou des
propriétés humain(e)s à une chose
peut nous aider à nous identifier à
une idée.
Par ex. Les gouttes de pluie pleurent quand
elles tombent dans nos siphons au lieu
d'alimenter une citerne.

Répétitions

Répéter les mêmes mots aident les
auditeurs à s’en souvenir.
Par ex. ferme le robinet, ferme le robinet,
quand tu te laves les mains, ferme le
robinet

Rapprochements

Rapprocher deux choses similaires en utilisant
les mots « comme » ou « semblable à » aide à
donner une image de ce que tu dis dans l’esprit
de l’auditeur.
Par ex. sois comme le seau qui économise l’eau.

Une journée dans la peau de…

Liens ODD

Défi de l'explorateur : Passez une journée dans la peau de quelqu’un qui doit faire
attention à sa consommation d’eau
EXPLOREZ
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi peut ressembler le quotidien de quelqu’un d’autre ? Si vous
viviez dans une autre famille ou dans un autre pays, consommeriez-vous l’eau différemment ? Voici
aujourd’hui l’occasion de passer une journée dans la peau de quelqu’un d’autre. Découvrez
comment cette personne accède à l’eau, les choix qu’elle doit faire, et quelles sont les répercussions
sur sa vie.

20

min

1h00

Liens matières :

Jouez le jeu « Une journée dans la peau de » en vous appuyant sur le Guide d’animation de 2.3.1.

2.3.1 – 2.3.14

25

Réfléchissez à la façon dont les gens peuvent traiter l’eau différemment quand ils doivent marcher
pour aller chercher de l’eau au lieu d'avoir l’eau courante. Comment les personnes qui ont un accès
facile à l’eau chez elles peuvent-elles économiser l’eau ? Par ex. prendre des douches moins
longues. Partagez votre idée avec un camarade. Choisissez une action visant à économiser l’eau et
rédigez un engagement pour économiser l’eau (2.3.14).

15

Réalisez une affiche des engagements de chacun sous la forme d’un globe terrestre.

min

Durée :

min

Discutez par vidéo conférence avec une équipe d’un autre pays. Demandez à cette autre équipe quels défis ils doivent
affronter en matière de consommation d’eau dans leur pays.

Trouvez-vous cela juste que tous les enfants
n'aient pas le même accès à l'eau ? Quelles
seraient les répercussions de cette inégalité
sur leur avenir ?

Comptez le nombre de
personnes qui ont vu votre affiche
d’engagements.

Une journée dans la
peau de – 2.3.1

Guide d'animation

Domaines prioritaires
➢ Les diverses régions du monde consomment des quantités d’eau variables et de
façons différentes.
➢ Certaines personnes n’ont pas accès à l’eau et cela peut avoir des répercussions
considérables sur leur vie.
Objectif du jeu
Se mettre dans la peau d’une jeune personne pour vivre sa vie le temps d’une journée
complète, heure par heure, et comprendre quelle place tient l’eau dans le
déroulement de sa journée.
Remarque importante
Rappelez aux élèves qu’il s'agit de l’exemple de la vie d’une personne seulement dans
chaque pays. Dans tous les pays à travers le monde, les populations n’ont pas le
même accès à l’eau. En Amérique, certains habitants ont l’eau courante et ne sont
pas obligés de faire très attention à sa consommation, tandis que d'autres ont des
difficultés pour accéder à l’eau et n’ont peut-être que des bouteilles d’eau.

Une journée dans la
peau de – 2.3.1

Instructions
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Répartissez les élèves en 5 équipes de pays représentant le Ghana, l’Inde, le RoyaumeUni, l’Uruguay et les États-Unis.
Remettez à chaque équipe de pays sa carte de profil qu’ils doivent lire - prenez bonne
note du volume d'eau attribué (Ressources 3, 4, 5, 6, 7)
Remettez à chaque équipe sa fiche de travail « Une journée dans la peau de »
(Ressources 8, 9, 10, 11, 12)
Vous pouvez commencer le jeu « Une journée dans la peau de » en affichant la
diapositive 1 de la Ressource 2.
a. Chaque groupe doit réaliser l’une après l'autre les tâches sur la fiche de travail
de son pays (soyez créatifs et jouez la situation devant les autres) tout en
notant le volume d’eau consommé pour effectuer chaque tâche.
b. L'animateur doit adapter les durées dans la Ressource 1 à quelques minutes
d’intervalle pendant tout le jeu pour s'assurer que les groupes évoluent au
même rythme.
c. À 18h (diapositive 15), remettez la « Carte de problèmes à résoudre » de la
Ressource 7.
À la fin de la journée, chaque groupe additionne les quantités d’eau consommées tout
au long de la journée.
Fin du jeu.

Conseils pratiques
1. Vous pourriez utiliser des compteurs pour représenter l’eau. Chaque compteur
pourrait correspondre à un litre d’eau. (Il serait judicieux de préparer ceci à l’avance).
2. Encouragez le jeu de rôle.
3. Utilisez des nombres entiers, arrondissez.

Discussion de groupe/classe
Faites un récapitulatif des constats de chaque pays. Posez les questions suivantes pour mettre
en évidence certaines de leurs expériences :
➢ Selon vous, quels pays ont consommé trop d’eau ? Qu’aurait-il fallu faire pour
économiser davantage d’eau ?
➢ Quels pays n’ont pas eu suffisamment d’eau ? Ont-ils consommé l’eau de façon trop
modérée ?
➢ Dans quels domaines l’eau a-t-elle été principalement consommée ?
➢ À votre avis, auriez-vous pu consommer moins d’eau pour certains aspects du défi ?
➢ Avez-vous gaspillé de l’eau / restait-il de l’eau ?
➢ Qu’avez-vous ressenti au fur et à mesure que la journée s’écoulait ?

Une journée dans la peau de...

Une journée dans la peau de – 2.3.2

REMETTRE LES CARTES
DE PROBLÈMES À
R•ÉSOUDRE

REMETTRE LES CARTES DE
PROBLÈMES À R•ÉSOUDRE

2.3.3 - Profil du Ghana

Instructions
Quantité d'eau quotidienne dont tu disposes = 40 litres

Tu dois vivre une journée dans la peau d’Aeymo et découvrir la manière dont elle utilise l'eau. Tu dois pour cela
réaliser les activités indiquées sur la fiche, à l'heure indiquée sur l'horloge fixée au fronton de la classe.
Afin d'avoir de l'eau pour tes activités quotidiennes, tu devras collecter des jetons d'eau
que tu trouveras à ta source d'eau. Ta source d'eau est la rivière Volta Blanche.
Pour les activités qui nécessitent de l'eau, tu devras décider de la quantité d'eau à
utiliser. Pour cela, tu devras réfléchir :
1. A la quantité d'eau dont tu disposes
2. A la quantité d'eau que l'activité nécessite
3. A la durée au bout de laquelle tu pourras à nouveau aller
chercher de l'eau

Astuces
• Répartis les différentes
tâches à accomplir entre
les membres de ton
groupe.
• Quand tu n'as pas d'activité
à réaliser, observe et
écoute les autres groupes.
• Mets-toi dans la peau de
ton personnage et joue le
jeu !

1
2

2.3.3- Profil du Ghana

Note la quantité d'eau que tu utilises pour chaque activité sur ta fiche et calcule la quantité d'eau
qu'il te reste.

Profil du Ghana

Superficie : 238,537 km2
Capitale : Accra
Population : +
25 millions d'habitants
Température moyenne : 26 °C

Profil individuel
Nom : Aeymo
Âge : 14 ans
Sexe : fille
Source d'eau : la rivière Volta Blanche

Description : Tu t'appelles Aemyo. Tu es une Ghanéenne de 14 ans qui vit en Afrique. Tu vis dans le village d'Aurigo, situé dans le district de Bolgatanga
dans la Région du Haut Ghana oriental.

Tu habites dans une maison de deux chambres avec ta maman et ton papa. Tu vas dans une école secondaire locale 3 jours par semaine. Tu passes le reste
de la semaine à aider ta maman à la maison ou ton papa dans son exploitation de maïs. Tu as un âne qui aide à la ferme. Il s'appelle Ebo.

2.3.4 - Profil de l'Inde

Instructions
Quantité d'eau quotidienne dont tu disposes = 40 litres

Tu dois vivre une journée dans la peau d'Amit et découvrir la manière dont il utilise l'eau. Tu dois pour cela réaliser
les activités indiquées sur la fiche, à l'heure indiquée sur l'horloge fixée au fronton de la classe.

Afin d'avoir de l'eau pour tes activités quotidiennes, tu devras collecter des jetons
d'eau que tu trouveras à ta source d'eau. Ta source d'eau est une pompe à eau.
Pour les activités qui nécessitent de l'eau, tu devras décider de la quantité d'eau à
utiliser. Pour cela, tu devras réfléchir aux questions suivantes:

1. De quelle quantité d'eau disposons-nous ?
2. Quelle quantité d'eau l'activité nécessite-t-elle ?
3. Quand pourrons-nous à nouveau aller chercher de l'eau ?
Note la quantité d’eau que tu utilises pour chaque activité sur ta fiche et
calcule la quantité d’eau qu’il te reste.

Astuces
• Répartis les différentes
tâches à accomplir entre
les membres de ton
groupe.
• Quand tu n'as pas
d'activité à réaliser,
observe et écoute les
autres groupes.
• Mets-toi dans la peau de
ton personnage et joue le
jeu !

2.3.4 - Profil de l'Inde

Profil de l'Inde

Superficie : 3 288 000 km2
Capitale : New Delhi
Population : +1,2 milliards
d'habitants
Température moyenne : 29 °C

Profil individuel
Nom : Amit
Âge : 12 ans
Sexe : garçon
Source d'eau : pompe à eau

Chhattisgar
h

Description : Tu t'appelles Amit. Tu es un garçon de 12 ans de l'État de Chhattisgarh en Inde. Tu vis à Raipur, la plus grande ville de
l'État. Tu vis dans une maison de deux pièces avec ta maman et tes deux frères. Tu vas dans une école secondaire locale 4 jours par
semaine. Tu passes le reste de la semaine à aider ta famille et à jouer avec tes amis dans ton quartier.

2.3.5 - Profil du Royaume-Uni

Instructions
Quantité d'eau quotidienne dont tu disposes = 180 litres

Tu dois vivre une journée dans la peau de William et découvrir la manière dont il utilise l'eau. Tu dois pour cela
réaliser les activités indiquées sur la fiche, à l'heure indiquée sur l'horloge fixée au fronton de la classe.
Astuces
Afin d'avoir de l'eau pour tes activités quotidiennes, tu devras collecter des jetons
d'eau que tu trouveras à ta source d'eau. Les robinets sont ta source d'eau.
Pour les activités qui nécessitent de l'eau, tu devras décider de la quantité d'eau à
utiliser. Pour cela, tu devras réfléchir aux questions suivantes :
1. De quelle quantité d'eau disposons-nous ?
2. Quelle quantité d'eau l'activité nécessite-t-elle ?
Note la quantité d'eau que tu utilises pour chaque activité sur ta fiche et calcule la
quantité d'eau qu'il te reste.

• Répartis les différentes
tâches à accomplir entre
les membres de ton
groupe.
• Quand tu n'as pas d'activité
à réaliser, observe et écoute
les autres groupes.
• Mets-toi dans la peau de
ton personnage et joue le
jeu !

2.3.5 - Profil du Royaume-Uni

Profil du Royaume-Uni
Superficie : 243 610 km2
Capitale : Londres
Population : + 64 millions
d'habitants
Température moyenne : 13 °C

Profil individuel

Sud-Est de
l’Angleterre

Nom : William
Âge : 15 ans
Sexe : garçon
Source d'eau : robinets

Description : Tu t'appelles William. Tu es un garçon de 15 ans qui vit dans une petite ville du sud-est de l'Angleterre. Tu
habites dans une maison de quatre chambres avec ta maman, ton papa et ta grande sœur. Tu vas dans une école secondaire
locale 5 jours par semaine. Tu passes le reste de la semaine à jouer au rugby et avec tes amis. Tu as trois animaux
domestiques : un chien qui s'appelle Barney et deux lapins, Carrot et Tops.

2.3.6 - Profil de l'Uruguay

Instructions
Quantité d'eau quotidienne dont tu disposes = 40 litres

Tu dois vivre une journée dans la peau de Valentina et découvrir la manière dont elle utilise l'eau. Tu dois pour
cela réaliser les activités indiquées sur la fiche, à l'heure indiquée sur l'horloge fixée au fronton de la classe.
Afin d'avoir de l'eau pour tes activités quotidiennes, tu devras collecter des jetons
d'eau que tu trouveras à ta source d'eau. Comme sources d'eau, tu disposes d'un puits
et d'un réservoir d'eau.
Pour les activités qui nécessitent de l'eau, tu devras décider de la quantité d'eau à
utiliser. Pour cela, tu devras réfléchir aux questions suivantes :
1. De quelle quantité d'eau disposes-tu ?
2. Quelle quantité d'eau l'activité nécessite-t-elle ?
3. Quand pourrons-nous à nouveau aller chercher de l'eau ?
Note la quantité d'eau que tu utilises pour chaque activité sur ta fiche et
calcule la quantité d'eau qu'il te reste.

Astuces
• Répartis les différentes
tâches à accomplir entre
les membres de ton
groupe.
• Quand tu n'as pas
d'activité à réaliser,
observe et écoute les
autres groupes.
• Mets-toi dans la peau de
ton personnage et joue le
jeu !

2.3.6 - Profil de l'Uruguay

Profil de l'Uruguay
Superficie : 176 215 km2
Capitale : Montevideo
Population : +3,4 millions
d'habitants
Température moyenne : 29 °C

Profil	
  individuel
Nom : Valentina
Âge : 15 ans
Sexe : fille
Source d'eau : puits et réservoir d'eau

Rocha	
  

Description : Tu t'appelles Valentina. Tu es une Uruguayenne de 15 ans. Tu vis à Rocha, une petite ville côtière.
Tu habites dans une maison de trois pièces avec ta grand-mère, ton papa et tes deux frères. Tu vas dans une école secondaire locale 4 jours par semaine. Tu
passes le reste de la semaine à aider ta famille et à jouer avec tes frères.

2.3.7 - Profil des États-Unis

Instructions
Quantité d'eau quotidienne dont tu disposes = 350 litres
Tu dois vivre une journée dans la peau de Darlene et découvrir la manière dont elle utilise l'eau. Tu dois pour
cela réaliser les activités indiquées sur la fiche, à l'heure indiquée sur l'horloge fixée au fronton de la classe.
Afin d'avoir de l'eau pour tes activités quotidiennes, tu devras collecter des jetons
d'eau que tu trouveras à ta source d'eau. Les robinets sont ta source d'eau.
Pour les activités qui nécessitent de l'eau, tu devras décider de la quantité d'eau à
utiliser. Pour cela, tu devras réfléchir :
1. A la quantité d'eau dont tu disposes
2. A la quantité d'eau que l'activité nécessite

Note la quantité d'eau que tu utilises pour chaque activité sur ta fiche et calcule
la quantité d'eau qu'il te reste.

Astuces
• Répartis les différentes
tâches à accomplir entre
les membres de ton
groupe.
• Quand tu n'as pas
d'activité à réaliser,
observe et écoute les
autres groupes.
• Mets-toi dans la peau de
ton personnage et joue le
jeu !

2.3.7 - Profil des États-Unis

Profil des États-Unis d'Améri que
Superficie : 24 709 000 km
Capitale

:

Washington,

D.C.

Population : + 316 millions
d'habitants

Température
moyenne : el
18 °C
Profil
individu
Nom : Darlene
Âge : 13 ans
Sexe : fille
Source d'eau : robinets

Dakota
du Sud

Description : Tu t'appelles Darlene. Tu es une fille de 13 ans qui vit dans une ferme à Sioux Falls, la plus grande ville du Dakota du Sud.
Tu habites dans une maison de six chambres avec ta maman, ton papa, tes 3 sœurs et 3 frères. Tu vas dans un collège du coin 5
jours par semaine. Tu passes le reste de la semaine à aider tes parents au ranch et à jouer avec tes frères et sœurs.
Ta ferme possède 15 chevaux, dont 2 poulains, Ginger et Smudge, dont tu t'occupes.

2.3.8

DÉBUT 5h Aller chercher de
l'eau
Marche 6,5 km jusqu'à la Volta
Blanche pour collecter 15 litres
d'eau.

FIN 23h
Se coucher

22h Utiliser de l'eau
Aide ta maman dans les tâches
ménagères. Lave les vêtements et
étends-les sur le fil à linge
• Laver les vêtements
(3 personnes)
Quelle quantité d'eau as-tu
utilisée ? Lessive
l
Quelle quantité d'eau te reste-til ?
l

21h Utiliser de l'eau
Ton âne Ebo est couvert de poussière et il a soif après
porté du matériel pour la ferme.
• Eau pour laver (pour 1 âne)
• Eau pour boire (pour 1 âne)
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée ?
Pour laver
l
Pour boire _______ l
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée jusqu'à présent ?
l

20h Utiliser de l'eau
Tous les membres de la famille vont
aux toilettes avant la tombée de la
nuit.
• Toilettes (pour 3 personnes)
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée ?
Toilettes
l
[Typequantité
here]
Quelle
d'eau as-tu utilisée
jusqu'à présent ?
l

7h Utiliser l'eau
Tu arrives à la maison et tu distribues l'eau
• Eau potable (pour 3 personnes + un âne)
• Eau pour se laver (pour 3 personnes)
• Eau pour les toilettes (pour 3 personnes)
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée ?
Pour boire
l
Pour se laver
l
Pour les toilettes
l
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée jusqu'à
présent ?
l

9h
Marche 4 km
jusqu'à l'école

Une	
  journée	
  
dans	
  la	
  peau	
  d'un	
  
autre	
  
Ghana	
  

18h
Ouvre l'enveloppe contenant la
carte obstacle.
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée ?
Obstacle
l
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée
jusqu'à présent ?
l

19h Utiliser de l'eau
Tu rends visite à la personne âgée qui vit à
côté de chez toi, avec qui tu partages l'eau
chaque soir.
• Eau pour la vieille dame
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée,
______l
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée jusqu'à
présent ?
l

10h L'école
commence

12h Utiliser de l'eau
Boire un verre d'eau pendant le
déjeuner
• Eau potable (pour 1 personne)
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée ?
Pour boire
l
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée
jusqu'à présent ?
________
l

13h
L'école est finie.
Marche 4 km pour rentrer
chez toi
14 h Aller chercher de l'eau
Marche 6,5 km jusqu'à la Volta
Blanche pour collecter 25 litres d'eau.
Tu es fatiguée du voyage précédent,
donc la marche jusqu'à la rivière te
prend une heure de plus.
Va jusqu'à la rivière et collecte
25 litres

17h Utiliser de l'eau
Tu arrives à la maison et tu aides ta maman à préparer le dîner puis à
ranger
• Eau pour cuisiner (repas pour 3 personnes)
• Eau pour nettoyer les casseroles et les poêles (repas pour
3 personnes)
• Eau pour boire (eau à table pour 3 personnes)
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée ?
Eau pour cuisiner
l
Eau pour nettoyer les casseroles et les poêles
l
Eau pour boire
l
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée jusqu'à présent ?___l

2.3.9

DÉBUT 6h Aller chercher de
l'eau
Marche 0,3 km jusqu'à la pompe
à eau pour
collecter 25 litres d'eau.

FIN 22h
Se coucher

7h Utiliser de l'eau
Tu arrives à la maison et tu distribues l'eau
que tu as collectée
• Eau potable (pour 4 personnes)
• Eau pour cuisiner (repas pour 4 personnes)
• Eau pour se laver (pour 4 personnes)
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée ?
Pour boire
l
Pour cuisiner
l
Pour se laver
l
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée jusqu'à
présent ?
l

8h Utiliser de l'eau
Marche jusqu'aux latrines communautaires les
plus proches.
• Se laver les mains (pour 4 personnes)
• Se laver les pieds (pour 4 personnes)
• Eau pour les toilettes (pour 4 personnes)
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée ?
Laver les mains
l
Laver les pieds
l
Eau pour les latrines
l
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée jusqu'à
présent ?
l

Une journée
dans la peau
d'un autre

21h Utiliser de l'eau
Aide ta maman à laver tes frères et
ensuite lave-toi
• Eau pour se laver (pour
3 personnes)
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée ?
Pour se laver ____ l
Quelle quantité d'eau te reste-t-il ?
l
19h Utiliser de l'eau
20h Utiliser de l'eau
Tous les membres de la famille
Aide ta maman à laver les
doivent se rendre aux latrines
vêtements et à les pendre sur le
communautaires avant la tombée de
fil à linge
la nuit.
• Eau pour la lessive (vêtements
• Se laver les mains (pour
de 4 personnes)
4 personnes)
Quelle quantité d'eau as-tu
• Se laver les pieds (pour
utilisée ?
4 personnes)
Pour te laver
l
• Eau pour les toilettes (pour
Quelle quantité d'eau as-tu
4 personnes)
utilisée jusqu'à présent ?
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée ?
____l
Laver les mains
l
Laver les pieds
l
Eau pour le trou des toilettes
l
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée
jusqu'à présent ? ___l

Inde

18h
Ouvre l'enveloppe
contenant la carte
obstacle.
Quelle quantité d'eau as-tu
utilisée ?
Obstacle
l
Quelle quantité d'eau as-tu
utilisée jusqu'à présent ?
______ l

12h Utiliser de l'eau
Boire un verre d'eau pendant le
déjeuner
• Eau potable (pour
1 personne)
Quelle quantité d'eau as-tu
utilisée ?
Pour boire
l
Quelle quantité d'eau as-tu
utilisée jusqu'à présent ?
l

9h
Marche 1,6 km
jusqu'à l'école

10h
L'école
commence

15h
L'école est finie.
Marche 1,5 km
pour rentrer
chez toi

16h Aller chercher de l'eau
Marche 0,3 km jusqu'à la pompe à
eau,
fais la queue pendant 30 minutes
pour collecter 15 l
17h Utiliser l'eau
Tu arrives à la maison et tu aides ta maman à
préparer le dîner puis à ranger
• Eau pour cuisiner (repas pour 4 personnes)
• Eau pour nettoyer les casseroles et les poêles
(repas pour 4 personnes)
• Eau pour boire (eau à table pour 4 personnes)
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée ? __l
Eau pour cuisiner
l
Eau pour nettoyer les casseroles et les poêles
l

DÉBUT 7h30 Aller chercher
de l'eau
Marche 5 mètres jusqu'à la cuisine
pour collecter 50 litres d'eau au
robinet.

FIN 21h
Se coucher

20h Utiliser de l'eau
Prépare-toi pour aller dormir. En raison
d'une pénurie d'eau dans la région, tu
dois prendre une douche à la place d'un
bain.
• Douche de 5 minutes (eau pour
1 personne)
• Se laver les dents (eau pour
1 personne)
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée ?
Douche __________ l
Brossage des dents
l
Quelle quantité d'eau te reste-t-il ? ____
l

19h Utiliser de l'eau
Dîne avec ta famille et aide à remplir le
lave-vaisselle.
• Eau pour boire (eau à table pour
3 personnes)
• Lave-vaisselle (1 remplissage)
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée ?
Pour boire
l
Lave-vaisselle _______ l
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée
jusqu'à présent ?
l

8h	
  Utiliser	
  de	
  l'eau	
  
Répartis	
  ta	
  consommation	
  d'eau	
  du	
  matin	
  
• Se	
  laver	
  les	
  dents	
  (pour	
  1	
  personne)
• Se	
  doucher	
  (pour	
  1	
  personne)
• Boire	
  de	
  l'eau	
  (pour	
  1	
  personne)
• Toilettes	
  (pour	
  1	
  personne)
Quelle	
  quantité	
  d'eau	
  as-‐tu	
  utilisée	
  ?	
  
Brossage	
  des	
  dents	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  l	
  
Douche	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  l	
  
Boire	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  l	
  
Toilettes	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  __________l	
  
	
  Quelle	
  quantité	
  d'eau	
  as-‐tu	
  utilisée	
  jusqu'à	
  
présent	
  ?______	
  l

8h30
Prends le bus
pour aller à
l'école pendant
16 km.
9h L'école
commence

Une journée
dans la peau d'un
autre Royaume-Uni
17h Utiliser de l'eau
C'est à ton tour de laver les cages des lapins
et de donner à boire aux animaux.
• Eau pour nettoyer (eau pour 2 cages)
• Eau pour boire (eau pour 2 lapins)
• Eau pour boire (eau pour 1 chien)
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée ?
Eau pour boire
l
Eau pour nettoyer _________ l
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée jusqu'à
présent ?
l
18h
Ouvre l'enveloppe contenant la carte
obstacle.
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée ?
Obstacle
l
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée jusqu'à
présent ?
l

2.3.10

11h Utiliser de l'eau
Consommer de l'eau à l'heure de la
pause
• Boire de l'eau (pour 1 personne)
• Toilettes (pour 1 personne)
Quelle quantité d'eau as-tu
utilisée ?
Pour boire
l
Toilettes
________ l
Quelle quantité d'eau as-tu
utilisée jusqu'à présent ? ____l

13h Utiliser de l'eau
Utiliser de l'eau lors du déjeuner
• Boire de l'eau (pour 1 personne)
• Toilettes (pour 1 personne)
Quelle quantité d'eau as-tu
utilisée ?
Pour boire
l
Toilettes
________ l
Quelle quantité d'eau as-tu
utilisée jusqu'à présent ?
l

16h Aller chercher de
l'eau
Il a fait très chaud
aujourd'hui, donc tu invites
tes amis chez toi pour faire
une bataille d'eau.
Va jusqu'au robinet de la
cuisine et attache le tuyau
d'arrosage.
Collecte 80 l d'eau

15h
L'école est finie.
Prends le bus
pendant 16 km pour
rentrer chez toi.

DÉBUT 7h Aller chercher de
l'eau
Marche 30 mètres jusqu'au puits afin
d'y pomper l'eau pour le réservoir
d'eau. Ton frère te prévient lorsque le
réservoir d'eau situé au-dessus de la
maison est rempli.
Va jusqu'au puits et récolte 25 litres

8h Utiliser de l'eau
L'eau est trop contaminée pour que tu
puisses la boire. Tu dois la faire bouillir sur
un réchaud et la laisser refroidir.
• Eau potable (pour 5 personnes)
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée ?
Pour boire
l
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée jusqu'à
présent ?
l

2.3.11

FIN 22h
Se coucher
21h Utiliser de l'eau
L'eau est trop contaminée pour que tu
puisses la boire. Tu dois la faire bouillir sur
un réchaud et la laisser refroidir.
• Eau potable (pour 5 personnes)
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée ?
Pour boire
l
Quelle quantité d'eau te reste-t-il ?
l
20h Utiliser de l'eau
Lave les vêtements et pends-les sur le fil à
linge
• Eau pour la lessive (vêtements de
5 personnes)
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée ?
Pour te laver
l
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée jusqu'à
présent ?
l

9h Utiliser de l'eau
Répartis ta consommation d'eau du matin. Le
réservoir contient de l'eau à laquelle tu peux
accéder en tirant sur une corde.
• Se laver les dents (pour 5 personnes)
• Douche rapide (Pour 5 personnes)
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée ?
Brossage des dents ____ l
Douches
l
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée jusqu'à
présent ? ____ l

Une journée
dans la peau d'un
autre
Uruguay

19h Utiliser de l'eau
Aide ta grand-mère à préparer le dîner et à ranger ensuite
• Eau pour cuisiner (repas pour 5 personnes)
• Eau pour nettoyer les casseroles et les poêles (repas pour
5 personnes)
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée ?
Eau pour cuisiner
l
Eau pour nettoyer les casseroles et les poêles
l
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée jusqu'à présent ?
l

18h
Ouvre l'enveloppe contenant la
carte obstacle.
Quelle quantité d'eau as-tu
utilisée ?
Obstacle
l
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée
jusqu'à présent ?
l

10h Utiliser de l'eau
Va aux toilettes avant de partir à l'école.
Pour tirer la chasse, tu dois verser des
tasses remplies d'eau dans la cuvette
des toilettes.
• Toilettes (pour 5 personnes)
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée ?
Toilettes
l
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée
jusqu'à présent ?
l

11h
Marche 1,6 km
jusqu'à l'école

16h Aller chercher de l'eau
Marche 30 mètres jusqu'au puits afin d'y
pomper l'eau pour le réservoir d'eau.
Ton frère travaille donc tu dois vérifier
toi-même que le réservoir d'eau ne
déborde pas.
Va 3 fois jusqu'au puits
Collecte 5 l à chaque fois.

12h
L'école
commence

15h
L'école est
finie. Marche
1,6 km pour
rentrer chez toi

DÉBUT 7h Aller chercher
de l'eau
Marcher 10 mètres jusqu'à la
cuisine pour collecter
200 litres d'eau.
FIN 22h
Se coucher
21h Utiliser de l'eau
Aide ta maman à laver tes frères
• Bain
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée ?
Bain
l
Quelle quantité d'eau te reste-t-il ? ____
l
20h Utiliser de l'eau
Aide ta maman dans les tâches ménagères
• Remplis le lave-vaisselle et fais-le
tourner
• Remplis la machine à laver et mets-la
en route
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée ?
Lave-vaisselle ______ l
Machine à laver ________ l
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée
jusqu'à présent ?
l

19h Utiliser de l'eau
Dîne avec ta famille
• Eau pour boire (eau à table pour
9 personnes)
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée ?
Pour boire
l
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée
jusqu'à présent ?
l

8h Utiliser de l'eau
Répartis ta consommation d'eau du matin
• Se laver les dents (pour 1 personne)
• Se doucher (pour 1 personne)
• Boire de l'eau (pour 1 personne)
• Toilettes (pour 1 personne)
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée ?
Brossage des dents
_____ l
Douche
l
Boire
l
Toilettes
_________ l
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée jusqu'à présent ?

9h
Prends le bus pour
aller à l'école, 1
km

10h L'école
commence

l

Une journée
dans la peau d'un
autre
États-Unis

11h Utiliser de l'eau
Consommer de l'eau à l'heure de la pause
• Boire de l'eau (pour 1 personne)
• Toilettes (pour 1 personne)
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée ?
Pour boire
l
Toilettes
_______ l
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée jusqu'à
présent ? _____ l

17h Utiliser de l'eau
Aide tes parents à la ferme en donnant à
boire à tous les chevaux
• Eau pour boire (eau pour 15 chevaux)
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée ?
Eau pour boire
l
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée
jusqu'à présent ? _____ l

18h
Ouvre l'enveloppe contenant
la carte obstacle.
Quelle quantité d'eau as-tu
utilisée ?
Obstacle
l
Quelle quantité d'eau as-tu utilisée
jusqu'à présent ?
l

2.3.12

16h Aller chercher de l'eau
Il a fait très chaud aujourd'hui, donc
tes frères et sœurs et toi remplissez
d'eau la pataugeoire du jardin.
Va jusqu'au robinet de la cuisine et
attache le tuyau d'arrosage.
Collecte pour 150 l de jetons d'eau

13h Utiliser de l'eau
Utiliser de l'eau au déjeuner
• Boire de l'eau (pour
1 personne)
• Toilettes (pour 1 personne)
Quelle quantité d'eau as-tu
utilisée ?
Pour boire
l
Toilettes
________ l
Quelle quantité d'eau as-tu
utilisée jusqu'à présent ? ____l

15h
L'école est finie.
Prends le bus pendant 1
km pour rentrer chez toi

2.3.13 - Cartes obstacle

Carte obstacle:
Ghana
Ta maman a bu de l'eau non potable et elle est
tombée malade. Tu dois utiliser 7 litres d'eau
supplémentaires pour lui donner un bain.
Questions à poser dans ton groupe :
• Selon toi, pourquoi est-ce arrivé ?
• Que ferais-tu dans cette situation ?

1	
  

2.3.13 - Cartes obstacle

Carte obstacle:
Inde
Ta voisine vient te trouver et te dit que l'eau de
la pompe à eau s'est tarie. Sa famille n'a plus du
tout d'eau, donc tu lui donnes 7 litres de ton eau.
Questions à poser dans ton groupe :
• Selon toi, pourquoi est-ce arrivé ?
• Que ferais-tu dans cette situation ?

2	
  

2.3.13 - Cartes obstacle

Carte obstacle:
Royaume-Uni
Ta maison dispose d'un compteur d'eau.
Tu dois donc payer pour la quantité d'eau exacte
que tu utilises, plutôt que pour une quantité
estimée.
Questions à poser dans ton groupe :
• Selon toi, pourquoi ce type de relevé existet-il ?
• En quoi ce compteur d'eau influence-t-il ton
comportement ?

3	
  

2.3.13 - Cartes obstacle

Carte obstacle:
États-Unis
Ta maman t'informe qu'en raison d’un manque de
précipitations, il vous est interdit d'arroser votre
jardin et de laver votre voiture.
Questions à poser dans ton groupe :
• Selon toi, pourquoi est-ce arrivé ?
• Que ferais-tu dans cette situation ?

4	
  

2.3.13 - Cartes obstacle

Carte obstacle:
Uruguay
Le vignoble où ton papa travaille a besoin de plus
d'eau et la prend dans votre réservoir d'eau. Tu
dois donner 10 litres d'eau.
Questions à poser dans ton groupe :
• Selon toi, pourquoi est-ce arrivé ?
• Que ferais-tu dans cette situation ?

5	
  

Une journée dans
la peau de – 2.3.14

Cartes d’engagement à économiser l’eau

Pour économiser l’eau, je
m’engage à...

Pour économiser l’eau,
je m’engage à...

Pour économiser l’eau, je
m’engage à...

Pour économiser l’eau,
je m’engage à...

Pour économiser l’eau,
Pour économiser l’eau,
je m’engage à...
je m’engage à...

Inondation ou sécheresse

Liens ODD

Défi de l'explorateur : Quelles sont les conditions météorologiques de ta région par rapport au reste du
monde ?

EXPLORE
Les conditions météorologiques varient dans le monde entier. Quelles sont les conditions
météorologiques où tu vis ?
20

min

20
min

20

min

Fais une recherche sur les conditions météorologiques dans ta ville ou ton pays. Quel est le volume
des précipitations ? Existe-t-il des régimes climatiques qui affectent le volume des
précipitations ? Tu peux te reporter au glossaire des termes utiles dans 2.4.1 pour t’aider.
Découvre quelle est la situation concernant les inondations et/ou la sécheresse dans ton pays
(l’enseignant devra peut-être fournir ces informations). Suis l'actualité. Y a-t-il en ce moment des
sécheresses ou des inondations ? Comment ces situations affectent-elles la vie des gens ? Tu
pourrais aussi observer d’anciennes photos ou discuter avec des personnes qui ont connu une
situation de sécheresse ou d’inondation. En quoi est-ce que les inondations et les sécheresses
affectent la façon dont les gens consomment l’eau ou les moyens d'accéder à l’eau ? À ton avis,
existe-t-il un lien entre les émissions de gaz à effet de serre et le changement climatique qui peut
entraîner des inondations ou des sécheresses ?

Discute avec une équipe d’Explorateurs de l’eau d’un autre pays pour comparer vos deux régimes
climatiques. Partagez vos expériences des inondations et/ou des sécheresses. Tu pourrais
organiser une vidéo conférence avec l'autre équipe, lui écrire une lettre ou lui envoyer un e-mail.

Réalise un collage sur le thème des inondations ou de la sécheresse pour rappeler aux gens pourquoi nous devons réduire notre empreinte
carbone. Essaie d’utiliser le plus de matériaux recyclés possible. Expose ton travail de collage dans un espace public comme le hall de la maison
de commune ou une maison de quartier. Compte le nombre de personnes qui ont vu ton exposition.

Durée:

1h00

Liens matières:

2.4.1

Des communautés ont été affectées par la sécheresse ou
des inondations. Comment ont-elles vécu ces
expériences ? En quoi leur vie a-t-elle changé pendant
une sécheresse ou une inondation ?

Compte le nombre de personnes
auxquelles tu as parlé dans l’autre
équipe d’Explorateurs de l’eau.

Inondation ou sécheresse
– 2.4.1

Glossaire de termes utiles
Terme
Blizzard
Climat
Changement
climatique
Sécheresse
Inondation

Effet de serre

Gaz à effet de
serre
Grêle
Humidité
Ouragan
Météorologues
Précipitations
Grésil
Température
Orage
Tornade
Cyclone tropical
Le froid ressenti

Définition
Une tempête de neige puissante avec des vents forts.
Les régimes climatiques habituels ou les types de temps qu’une région a sur une
période de temps prolongée.
Quand le climat d’une région commence à changer.
Quand les précipitations sont inférieures à la normale pendant une période
prolongée, les sources d’eau commencent à se tarir.
Quand une source d’eau (par ex. des rivières, des barrages) est trop pleine et
entraîne une saturation des terres autour de ces sources.
Quand l’énergie thermique du soleil atteint la Terre, une grande partie est
réfléchie dans l’atmosphère (les gaz autour de la Terre).Une partie est coincée
par les gaz présents dans l'atmosphère et permet de conserver de la chaleur sur
la Terre pour réchauffer suffisamment les êtres humains, les animaux et la
végétation.
Des gaz qui absorbent l’énergie thermique du soleil.
Des billes de glace dures formées par les gouttes d’eau qui tombent des nuages.
Quantité d’eau qui s’évapore et reste dans l’atmosphère.
Un type de tempête constitué par des vents forts supérieurs à 120 km/h, qui se
forme au-dessus des eaux tropicales.
Un chercheur qui étudie les phénomènes météorologiques.
L’eau (pluie, grésil, neige, grêle) qui tombe des nuages.
Une condition météorologique entre la neige et la pluie.On parle de pluie
verglaçante.
La chaleur extérieure qui se mesure en degrés.Par ex. 20°C.
Des vents puissants de 88 km/h minimum accompagnés de pluies fortes, de
coups de tonnerre et d’éclairs.
Un tourbillon de vents et d’air puissant qui touche le sol et détruit tout sur son
passage.
On parle aussi d’ouragan.
L’impact du vent sur la sensation de froid.

Sentier de l’eau

Liens ODD

Défi de l'explorateur : Faites passer un message pour la préservation de l’eau grâce à un sentier
de l’eau
EXPLOREZ
20
min

Créons un sentier sur le thème de la préservation de l’eau ! Chaque jour, nous avons des possibilités et des
occasions d’économiser l’eau, mais tout le monde ne sait pas comment s’y prendre.

Durée:

40 minutes

Liens matières :

Discutez de la façon dont vous utilisez l’eau au quotidien. Jouez à « Combien d’eau » (3.1.1) pour découvrir
combien d’eau nous utilisons lors de nos activités quotidiennes. Pensez-vous que beaucoup de gens sont
conscients de la quantité d’eau nécessaire à ces actions ?

10

min

Voici votre chance d’encourager les autres à préserver l’eau. Réfléchissez ensemble à toutes les actions
possibles pour économiser l’eau, en utilisant les réponses aux questions bonus pour vous aider.
Écrivez et dessinez une action d’économie d’eau sur une empreinte (3.1.2). Usez des couleurs vives et
suscitez l’enthousiasme autant que possible pour que les gens aient envie de s’arrêter et de regarder.

5

Exposez vos empreintes de manière à créer un sentier de l’eau dans une zone de l’école où beaucoup de
gens se rendent, comme le bureau de l’école ou la file de la cantine. Quand les gens suivront votre sentier de
l’eau et regarderont chacune de vos empreintes, ils apprendront de nouvelles façons d’économiser l’eau, et
vous aiderez à les sensibiliser à la valeur inestimable de l’eau.

5

Suivez votre sentier de l’eau. Avez-vous appris d’autres astuces d’économie d’eau que vous pourriez essayer
d’utiliser ?

min

min

3.1.1 et 3.1.2

Créez un sentier de l’eau à l’extérieur. Quels conseils incluriez-vous pour un sentier de l’eau à l’extérieur.
Réfléchissez à la façon dont les gens utilisent l’eau dehors dans leur jardin ou quand ils lavent leur vélo/voiture.

Qui devrait être chargé de l’économie
d’eau dans votre école ? Y a-t-il des
gens qui n’ont pas besoin d’économiser
l’eau ?

Comptez le nombre de
personnes qui ont vu vos
empreintes de l’eau.

Sentier de l’eau – 3.1.1

Combien d’eau ?
Comment y jouer :
1. Placez les signes des pages ci-dessous avec différentes quantités d’eau dans la pièce.
2. Attribuez le rôle de « chef de jeu » à un-e enseignant-e ou un élève.
3. Quand le chef de jeu pose une question du tableau ci-dessous, tous les membres de votre équipe d’explorateurs de l’eau doivent se tenir
près du signe qu’ils pensent être la réponse.
4. Le chef de jeu dit alors à tout le monde la bonne réponse.
5. Toutes les questions ici sont des questions bonus. C’est l'occasion pour vous de partager votre connaissance d’explorateur de l’eau en
parlant des différentes façons d’économiser l’eau.

CONSEIL AMUSANT !!
Pourquoi ne pas utiliser des contenants
recyclés pour montrer à quoi correspondent
les différentes quantités ? Par exemple,
vous pourriez placer trois briques de lait de
2 litres près du signe 6 L.

Relevez un défi en
essayant un
système
éliminatoire !

Sentier de l’eau – 3.1.1

Questions du chef de jeu
N°
1

Question
Combien de litres utilise-t-on en tirant une fois faiblement la chasse d’eau ?

2

Combien de litres utilise-t-on en tirant une fois complètement la chasse d’eau ?

Réponse
6L
13 L

Question bonus : comment peut-on économiser l’eau en tirant la chasse d’eau ?
3

Combien de litres utilise-t-on en prenant un bain ?

80 L

4

Combien de litres utilise-t-on en prenant une douche de 10 minutes ?

70 L (7 L/min)

5

Combien de litres utilise-t-on en prenant une douche de 5 minutes ?

35 L (7 L/min)

Question bonus : quelle manière de se laver permet d’économiser le plus d’eau ? Comment peut-on en économiser
davantage ?
6

Combien de litres utilise-t-on en se brossant les dents avec le robinet ouvert ?

12 L

7

Combien d’eau consomme un robinet ouvert par minute ?

6L

8

Combien de litres consomme un robinet qui goutte pendant toute une journée ?

20 L

Question bonus : comment peut-on économiser de l’eau en se brossant les dents ?
9

Combien de litres utilise-t-on en faisant la vaisselle avec le robinet ouvert pendant 5
minutes ?

30 L

10

Combien de litres consomme un lave-vaisselle ?

50 L

11

Combien de litres utilise-t-on en faisant la vaisselle dans une bassine ?

8L

Question bonus : quelle est la meilleure manière de faire la vaisselle ?

Sentier de l’eau – 3.1.1

6 litres

Sentier de l’eau – 3.1.1

8 litres

Sentier de l’eau – 3.1.1

10 litres

Sentier de l’eau – 3.1.1

12 litres

Sentier de l’eau – 3.1.1

13 litres

Sentier de l’eau – 3.1.1

20 litres

Sentier de l’eau – 3.1.1

30 litres

Sentier de l’eau – 3.1.1

35 litres

Sentier de l’eau – 3.1.1

40 litres

Sentier de l’eau – 3.1.1

46 litres

Sentier de l’eau – 3.1.1

50 litres

Sentier de l’eau – 3.1.1

70 litres

Sentier de l’eau – 3.1.1

80 litres

Sentier de l’eau – 3.1.2

Publicités pour l’eau

Liens ODD

Est-ce que vos talents d’acteur, de danseur ou de publicitaire peuvent contribuer à la
préservation de l’eau ?
15

min

On entend souvent des publicités à la radio ou à la télévision qui nous incitent à acheter des produits dont
nous n’avons pas vraiment besoin. Imaginez que votre équipe d’explorateurs de l’eau puisse réaliser ses
propres publicités sur la préservation de l’eau et les montrer pendant toute une journée ! Combien de
personnes changeraient d’attitude et commenceraient à économiser l’eau ? Voici aujourd’hui l’occasion
pour vous de créer votre propre publicité !

Durée :

45 min

Liens matières :

Rafraîchissez vos talents d’acteur en jouant à la « Comédie du seau » ! (3.2.1) Ce jeu explore la manière dont
nous utilisons l’eau et dont on peut la préserver.
Regardez des publicités pour la préservation de l’eau sur Internet ou jetez un coup d'œil aux publicités dans
les journaux ou les magazines. Discutez des publicités qui se distinguent le plus selon vous. Pourquoi les
remarquez-vous ? Sont-elles convaincantes ?

30
min

3.2.1 et 3.2.2

En groupes, choisissez une action d’économie d’eau. Créez une publicité OU une représentation
chorégraphique OU théâtrale pour montrer aux gens comment économiser l’eau.
Présentez votre publicité OU votre représentation chorégraphique OU théâtrale pour montrer aux gens
comment économiser l’eau. Vous pourriez également vous produire lors de votre festival de l’eau.

min

Encouragez tout le monde à voir votre production pour qu’ils s’engagent (3.2.2) à entreprendre une action
d’économie d’eau. Créez un tableau d’affichage pour leurs promesses ou encouragez-les à les afficher chez eux.
Comptez le nombre de personnes qui ont vu votre tableau d’affichage.

Imaginez un monde où les gens ont
changé d’attitude vis-à-vis de l’économie
d’eau. Qu’y verriez-vous ? Comment ce
monde se différencierait-il du nôtre ?

Comptez le nombre de
personnes qui ont vu votre
production.

Publicités pour l’eau – 3.2.1

Comédie du seau !
Comment y jouer :
1. Découpez les actions d’économie d’eau du tour 1 ou 2 (voir cidessous) et mettez-les dans un seau.
2. Demandez à une personne de prendre une fiche dans le seau.
3. Mimez l’action d’utilisation/économie d’eau et voyez qui peut deviner le
plus vite !
4. Le prochain tour revient à la personne qui a réussi à trouver l’action
d’économie d’eau
5. Continuez à jouer jusqu’à ce que vous ayez fini les deux tours

Tour 1 – Comment utilisons-nous l’eau ?
Pour boire

Pour cultiver la nourriture

Pour laver nos vêtements

Pour faire la vaisselle

Pour nager

Pour tirer la chasse d’eau

Pour prendre une douche

Pour se laver les mains

Pour nettoyer les fruits et les légumes

Pour nettoyer les voitures ou les
vélos

Pour se brosser les dents

Pour cuisiner

Publicités pour l’eau – 3.2.1

Tour 2 – Comment pouvons-nous économiser l’eau ?

En prenant des douches plus courtes

En fermant le robinet quand on se
brosse les dents

En fermant le robinet quand on utilise
le savon pour se laver les mains

En faisant la vaisselle dans une
bassine

En utilisant un seau pour laver notre
vélo ou la voiture familiale

En appuyant sur le petit pressoir du
bouton de la chasse d’eau de vos
toilettes

En utilisant un arrosoir pour arroser
votre jardin

En réparant les robinets qui gouttent

En faisant tourner la machine à laver
quand elle est pleine

En utilisant des eaux usées pour
arroser votre jardin

En utilisant un réservoir pour collecter
l’eau de pluie

En utilisant votre lave-vaisselle
seulement quand il est plein

Publicités pour l ‘eau – 3.2.2

Pour économiser
l’eau, je vais...

Pour économiser
l’eau, je vais...

Pour économiser
l’eau, je vais...

Pour économiser
l’eau, je vais...

Pour économiser
l’eau, je vais...

Pour économiser
l’eau, je vais...

Pour économiser
l’eau, je vais...

Pour économiser
l’eau, je vais...

Récupérateur d’eau de pluie

Liens ODD

Défi de l'explorateur : Pouvez-vous convaincre votre établissement de collecter la ressource
précieuse qu’est l’eau de pluie ?
EXPLOREZ
Durée :
Quand nous recevons de l’eau du robinet, celle-ci est passée par un long processus de traitement
qui la rend potable, ce qui signifie qu’on peut la boire sans danger. Ce processus de traitement de
l’eau consomme de l’énergie. Utiliser de l’énergie libère des gaz à effet de serre qui contribuent au
changement climatique et qui affectent ainsi le cycle de l’eau. Utiliser l’eau de pluie est un excellent
moyen d’économiser de l’énergie et de l’argent, et c’est bon pour les plantes !

30
min

Discutez des raisons pour lesquelles vous pensez que recueillir l’eau de pluie est important. Lisez
3.3.1 qui contient des informations sur les collecteurs d’eau.

Étudiez les informations locales provenant des stations météo. Pleut-il souvent là où vous habitez ?
Pourquoi pensez-vous qu’il pleut à cette fréquence ? Pensez au climat, à la latitude, à l’altitude et à
d’autres caractéristiques géographiques (comme les montagnes, les vallées, les lacs et les océans).

155
min

15

min

Créez votre propre pluviomètre en utilisant 3.3.2 pour vous aider. Mesurez et relevez la quantité
d’eau qui tombe sur deux semaines. Calculez la quantité d’eau que vous pourriez économiser et
recueillir si vous aviez des systèmes de collecte de l’eau dans votre école comme un collecteur à
eau.
Créez et présentez un argumentaire pour convaincre votre école d’acheter un collecteur d’eau ou
d’utiliser le collecteur à eau de l’école de manière différente. Vous pouvez utiliser la structure de la
3.3.3 pour vous aider à construire votre discours. Si vous avez besoin de plus d’informations,
essayez de relire 3.3.1.

Explorez la manière dont les gens des quatre coins de la planète recueillent l’eau de pluie. Dessinez des
images et exposez-les dans votre salle de classe ou dans l’école. Comptez le nombre de personnes qui ont
vu votre exposition.

1hr00

Liens matières :

3.3.1 – 3.3.3
Matériel pour le pluviomètre : une
bouteille en plastique, des petits
cailloux, une règle, du ruban-cache
adhésif, des ciseaux et un marqueur.

Comment vous sentez-vous habituellement quand il
pleut ? Prenez le temps d’apprécier la précieuse
ressource que représente l’eau de pluie et pensez à
toutes les manières dont elle donne la vie.

Comptez le nombre de
personnes auxquelles vous
avez exposé votre
argumentaire.

Défi du collecteur d’eau– 3.3.1

Fiches descriptives des collecteurs d’eau
Qu’est-ce qu'un collecteur d’eau?
Un collecteur d’eau est un grand récipient de forme
cylindrique qui permet de collecter et stocker l’eau de
pluie depuis votre toit. Pour recueillir l’eau, vous devez
installer un tuyau de drainage pour qu’il se vide dans le
collecteur d’eau.
Le collecteur d’eau moyen peut stocker 250 litres d’eau !
Cette eau peut ensuite être utilisée dehors dans le jardin
pour arroser les plantes, pour nettoyer la voiture ou
laver les fenêtres.
Y a-t-il d’autres manières d’utiliser cette eau ?

Pourquoi devrions-nous utiliser des collecteurs d’eau?
 Les plantes poussent mieux avec l’eau de pluie,
car celle-ci contient plus de nutriments que
l’eau du robinet.
 Vous pouvez économiser de l’argent, car l’eau
de pluie est gratuite.
 À l’inverse de l’eau du robinet, l’eau de pluie
n’est pas traitée et ne consomme donc pas
d’énergie pour arriver jusqu’à vous.
o Utiliser de l’eau de pluie au lieu de l’eau
du robinet réduit ainsi les émissions de
gaz à effet de serre.
o Cela réduit l’effet de serre amplifié à
l'origine du changement climatique.
o Ce qui signifie qu’en utilisant un
collecteur d’eau, nous pouvons diminuer
l’impact du changement climatique.

Défi du collecteur d’eau– 3.3.1

Comment mon école peut-elle acquérir un collecteur d’eau?
 Renseignez-vous auprès de votre conseil local ou de votre fournisseur d’eau,
car ils seront peut-être d’accord pour faire don à votre école d’un collecteur
d’eau.
 Organisez une collecte de fonds afin d’acheter un collecteur d’eau pour votre
école. Pourriez-vous vendre de la nourriture provenant du jardin de votre école
pour collecter des fonds ?
 Trouvez les informations nécessaires pour créer votre propre collecteur d’eau
en utilisant des matériaux recyclés.

Défi du collecteur d’eau – 3.3.2

Fabriquez un pluviomètre
Les météorologues (les personnes qui étudient la météo) utilisent des
pluviomètres pour mesurer la quantité de pluie tombée. Ces outils peuvent aider les
scientifiques à prévoir les variations météorologiques et à suivre le cycle de l’eau. Ils
sont également utiles à la maison, car ils nous aident à savoir si oui ou non nos plantes
ont besoin d’être arrosées.
Pour relever un défi, vous pouvez placer vos pluviomètres à différents endroits
de l’école pour voir quelles zones reçoivent le plus et le moins de pluie.
Ce dont vous aurez besoin :
 Une bouteille en plastique
 Quelques petits cailloux
 Une règle avec mm et cm
 Du ruban-cache adhésif
 Un marqueur
 Des ciseaux

Bouteille en
plastique
Collecte l’eau de
pluie.

Petits cailloux
Ajoute du poids
pour que le
pluviomètre ne se
renverse pas.

Graduation
Montre combien de
centimètres ou
millimètres de pluie sont
tombés.

Défi du collecteur d’eau – 3.3.2

Instructions :
1. Coupez le haut de la bouteille.
2. Placez quelques cailloux au fond de la bouteille (pour que le vent ne la fasse pas
tomber).
3. Versez de l’eau dans la bouteille jusqu’à ce qu’elle recouvre les cailloux.
4. Cette ligne d’eau sera zéro.
5. Collez du ruban-cache adhésif sur le côté de la bouteille.
6. En utilisant votre règle, marquez les millimètres et les centimètres sur le ruban
adhésif. Ceci s’appelle une graduation.
7. Placez le pluviomètre dans une zone ouverte dehors.
8. Vérifiez régulièrement le niveau de l’eau en lisant leur nombre de centimètres
de pluie tombée grâce à votre graduation.

Ces pluviomètres ont été
fabriqués par des
explorateurs de l’eau
tout comme vous !

Défi du collecteur d’eau – 3.3.2

Relevé de l’eau de pluie
Lieu :_________________
Date de début :______/______/______
Date de fin :______/______/______
Semaine 1
QUANTITÉ DE
JOUR
PLUIE
Lundi

cm

Mardi

cm

Mercredi

cm

Jeudi

cm

Vendredi

cm

W eek-end

cm

COMMENTAIRES

TOTAL DE PLUIE cm de pluie tombée cette semaine.
Semaine 2
QUANTITÉ DE
JOUR
PLUIE
Lundi

cm

Mardi

cm

Mercredi

cm

Jeudi

cm

Vendredi

cm

W eek-end

cm

COMMENTAIRES

TOTAL DE PLUIE cm de pluie tombée cette semaine.
Si nous avions un collecteur d’eau, nous aurions récupéré _______________ (Total de pluie
Semaine 1 + Total de pluie Semaine 2) ces deux dernières semaines.

Défi du collecteur d’eau – 3.3.3

Préparez un argumentaire
Un argumentaire vous permet de partager vos idées avec quelqu'un lors d'un court
discours.
1.

Qui
êtes-vous ?
Qui
explorateurs de l’eau ?

sont

3. Qu’est-ce qu'un collecteur d’eau ?

les

2. Quel est le but de votre argumentaire ?

4. De quelle manière les collecteurs d’eau
aident-ils à économiser l’eau ?

5. Pourquoi votre école devrait-elle acheter un collecteur d’eau ou comment devriez-vous
utiliser le collecteur d’eau de l’école ?

Défi du collecteur d’eau – 3.3.3

Préparez un argumentaire
Un argumentaire vous permet de partager vos idées avec quelqu'un lors d'un court
discours. Le but d’un argumentaire est de convaincre votre auditoire d’adhérer à vos
idées.

Conclusion

Corps de l’argumentaire

Introduction

Idées utiles
Présentez-vous ainsi que le travail que
vous êtes en train de faire en tant
qu’équipe d’explorateurs de l’eau.
Présentez les idées principales dont
traitera votre argumentaire.

Expliquez en quoi un collecteur d’eau
consiste et convainquez l’auditoire
d’approuver la façon dont vous pensez
que le collecteur d’eau de l’école devrait
être utilisé OU que l’école devrait
acheter un tonneau d’eau.
Parlez des avantages d’un collecteur
d’eau et de comment ils aident à
économiser l’eau.
Essayer d’inclure des faits, d’employer
un langage émotif ainsi que des
exemples de la façon dont d’autres ont
utilisé avec succès des collecteurs d’eau.
Rappelez à votre auditoire les meilleurs
arguments que vous avez présentés
dans le corps de l’argumentaire.
Terminez par un appel à l’action afin
d’encourager votre auditoire à agir dès
maintenant.

Mon plan

La chasse d’eau

Liens ODD

Défi de l'explorateur : Devenez inspecteur des toilettes et
aidez les autres à économiser l’eau.
EXPLORE
Visualisez une bouteille de taille moyenne (d’environ 500 ml). Deux bouteilles de cette taille contiennent un litre.
Les toilettes et les urinoirs gaspillent énormément d’eau, par exemple les toilettes plus anciennes consomment 13 L
d’eau pour une seule chasse d’eau tirée, ce qui représente 26 bouteilles ! Combien de fois par jour pensez-vous que
la chasse d’eau est tirée dans les toilettes de l’école ? C’est une sacrée quantité d’eau qui part dans les égouts ! Les
toilettes qui fuient peuvent également présenter un gros problème, celles-ci peuvent gaspiller jusqu’à 200 litres par
jour, soit l’équivalent de 400 bouteilles d’eau !

30
min

15

Présentez vos découvertes à la classe. Utilisez les résultats de tout le monde pour vous accorder sur le nombre de
toilettes qu’il y a dans l’école. Calculez la quantité d’eau utilisée chaque jour pour tirer la chasse d’eau de toutes les
toilettes de l’école. Rappelez-vous de penser au nombre de personnes dans l’école et à la fréquence à laquelle
chaque personne utilise les toilettes chaque jour.

15

Interprétez vos résultats et discutez des façons dont vous pourriez agir pour économiser l’eau gaspillée par les
toilettes (voir 3.4.3). Vous pourriez signaler les fuites de toilettes au concierge de votre école, installer des
dispositifs d’économie d’eau dans vos toilettes ou créer une campagne (des affiches dans les toilettes et/ou dans le
bulletin d’information de l’école, des annonces lors de l’assemblée de l’école) encourageant les gens à utiliser le
petit poussoir du bouton de la chasse d’eau.

min

Liens matières:

1h00

Contrôlez les toilettes de votre école en effectuant une inspection. Assurez-vous que votre équipe d’explorateurs
de l’eau soit divisée en groupes, certains inspecteront les toilettes des filles, les autres ceux des garçons. Souvenezvous de vérifier que les toilettes sont vides avant de commencer l’inspection et de vous laver les mains à la fin.
Comptez et notez le nombre de toilettes dans chaque salle, la quantité d’eau consommée par chaque chasse d’eau
(elle est parfois indiquée sur le réservoir), le nombre de boutons de chasse d’eau à double poussoir, le nombre de
toilettes qui ont un dispositif d’économie d’eau et le nombre de toilettes et/ou d’urinoirs qui fuient. Utilisez 3.4.1
pour noter vos résultats. Pour en savoir plus sur les dispositifs d’économie d’eau et sur la façon d’inspecter les
fuites, lisez 3.4.2.

min

Durée:

Saviez-vous que les robinets qui gouttent peuvent gaspiller environ 20 L par jour ? Effectuez une
inspection des robinets dans votre école et signalez les robinets qui gouttent pour qu’ils soient
réparés.

3.4.1 – 3.4.3

Un petit changement peut faire une grande
différence avec le temps. Quels autres petits
changements pouvez-vous faire pour
économiser l’eau ou prendre soin de
l’environnement ?
Comptez le nombre de dispositifs d’économie d’eau qui
ont été installés. Combien de fuites de toilettes ont été
signalées pour réparation ? Combien de personnes ont
vu/entendu parler de votre campagne les encourageant à
utiliser le petit poussoir du bouton de la chasse d’eau ?

La chasse d’eau – 3.4.1

FICHE DE CONTRÔLE DE L’INSPECTEUR DES TOILETTES

Lieu

Où sont les toilettes ?

Nombre de toilettes à
bouton de chasse
d’eau unique
Toilettes avec un seul
poussoir

Nombre de toilettes à
bouton de chasse
d’eau double
Toilettes avec deux
poussoirs

Dispositifs d’économie
d’eau

Est-ce que le réservoir de la
chasse d’eau possède un
dispositif de déplacement
d’eau ?
(utilisez la ressource 2 pour
vous aider)

Nombre de fuites

Combien de toilettes fuientelles ?
(utilisez la ressource 2 pour
vous aider)

La chasse d’eau – 3.4.1

La chasse d’eau – 3.4.1

FICHE DE CONTRÔLE DE L’INSPECTEUR DES URINOIRS

Lieu

Où se situe l’urinoir ?

Nombre
d’urinoirs

Fréquence
d’activation de la
chasse d’eau

Combien de fois la chasse
d’eau de l’urinoir se
déclenche-t-elle
automatiquement ?

Dispositifs d’économie
d’eau
Est-ce que quelque chose
contrôle la fréquence à
laquelle la chasse d’eau de
l’urinoir se déclenche ?

Nombre de fuites

Combien d’urinoirs fuient-ils ?
(Pouvez-vous voir de l’eau qui
coule/goutte ?)

La chasse d’eau – 3.4.1

La chasse d’eau – 3.4.2

Comment installer un dispositif d’économie d’eau ?

Un « dispositif d’économie d’eau » est un grand contenant ou un sachet rempli d’eau
placé dans un réservoir de chasse d’eau pour prendre de la place. Cela permet
d’économiser l’eau en faisant croire au réservoir de la chasse d’eau qu’il est rempli de
plus d’eau qu’il ne l’est en réalité.
Ce dont vous avez besoin :
 Un contenant en plastique avec un couvercle d’une taille de 1 L maximum
 Assez de sable ou de petits cailloux pour remplir la moitié du contenant
 Des toilettes à bouton de chasse d’eau unique
Instructions:
1. Remplissez la moitié de votre contenant en plastique de sable et/ou de petits
cailloux.
2. Ajoutez de l’eau dans votre contenant jusqu’à ce qu'il soit plein
3. Revissez fermement le couvercle
4. Enlevez le couvercle du réservoir (situé au-dessus des toilettes)
5. Placez votre contenant verticalement à l’intérieur. Assurez-vous qu’il ne touche
pas l’équipement à l’intérieur du réservoir.
6. Replacez le couvercle du réservoir.
7. Tirez la chasse d’eau pour tester votre dispositif.
8. Si ça fait un bruit bizarre ou que la chasse d’eau ne se tire pas bien, déplacez
simplement le contenant et essayez à nouveau.

Économisez
Économisez
jusqu’à
5000 L
jusqu’à
5000
d’eau par
an !L
d’eau par an !

La chasse d’eau – 3.4.2

Comment détecter les fuites de toilettes

Des toilettes qui fuient peuvent gaspiller jusqu’à 200 litres en seulement un jour !
Économisez de l’eau en signalant à un adulte que les toilettes fuient.
Ce dont vous avez besoin :
 Des colorants alimentaires
Instructions:
1. Tirez la chasse d’eau.
2. Enlevez le couvercle du réservoir (situé au-dessus des toilettes)
3. Versez-y un peu de colorant alimentaire et mélangez jusqu’à ce que l’eau dans
le réservoir change de couleur.
4. Attendez quelques heures (n’utilisez pas les toilettes et ne tirez pas la chasse
d’eau pendant ce temps)
5. Regardez à l’intérieur de la cuvette des toilettes. S'il y a du colorant, cela signifie
que vos toilettes fuient. Signalez-le à un adulte pour qu'il puisse les réparer.

Des toilettes qui
fuient
peuvent gaspiller
200 litres d’eau par
jour !

La chasse d’eau – 3.4.3

Cherchez les fuites.
Versez quelques gouttes de colorant
alimentaire dans le réservoir.
Attendez une heure et revenez. Si de
la couleur apparaît dans la cuvette
des toilettes (avant que la chasse
d’eau soit tirée), cela signifie qu’il y a
une fuite qui doit être réparée.

Utilisez le petit poussoir du bouton
de la chasse d’eau après avoir fait
pipi (1) et le grand poussoir après
avoir fait caca (2).

Préservez
l’eau des
toilettes

Économisez la quantité d’eau utilisée
chaque fois que vous tirez la chasse
d’eau en remplissant une bouteille en
plastique avec de l’eau et en la plaçant
dans la partie supérieure des toilettes.
Plus le contenant est grand, plus vous
économiserez d’eau.

Utilisez l’eau de douche pour
rincer les toilettes.

Défiez votre famille

Liens ODD

Défi de l'explorateur : Combien de personnes pouvez-vous convaincre d’économiser l’eau ?

EXPLOREZ
Votre famille a probablement commencé à remarquer à quel point vous essayez d’économiser l’eau
à la maison, tout particulièrement si vous avez durement travaillé pour respecter vos engagements.
Maintenant, vous avez l’occasion d’encourager votre entourage à préserver l’eau tous ensemble !

20
min

20
min

5

min

15

min

Placez quatre feuilles de papier dans la pièce qui représenteront les différentes parties de la
maison : salle de bain, cuisine, buanderie et extérieur. Réfléchissez à la façon dont votre famille
utilise l’eau à chaque endroit. Déplacez-vous dans la pièce et dessinez ou écrivez vos idées sur la
façon dont l’eau est utilisée, dont elle peut être gaspillée et dont elle peut être économisée.
Créez une brochure pour montrer aux membres de votre famille comment économiser l’eau à la
maison. Essayez de rendre cela le plus enthousiasmant possible en utilisant beaucoup de faits et
d’images sur la préservation de l’eau. Vous pouvez même calculer combien d’eau ils pourraient
économiser s'ils commençaient à changer la manière dont ils utilisent l’eau. 3.5.1 est un guide de
référence utile pour les enseignant-e-s.

Durée

:

1h00

Liens matières :

3.5.1 et 3.5.2

Ramenez votre brochure à la maison et donnez-la à lire aux membres de votre famille. Demandezleur de faire une promesse en choisissant au moins une action d’économie d’eau présentée dans
votre brochure. Écrivez la même promesse sur deux cartes, gardez-en une à la maison et apportez
l’autre à l’école.
Créez une exposition à l’école présentant toutes les brochures et toutes les promesses faites par les
familles. Vous pourriez également placer les brochures dans l’école pour que les autres puissent les
lire, par exemple dans le bureau d’accueil de l’école ou dans la salle des professeurs.

Comment pouvez-vous encourager votre communauté locale à économiser l’eau ? Créez une brochure pour
une entreprise locale en leur donnant des idées pour économiser l’eau. Par exemple, comment pourriez-vous
économiser l’eau dans un café ?

Nous sommes capables d’influencer
positivement notre entourage en les aidant à
économiser l’eau. Y a t-il quelqu'un d’autre dans
notre vie sur qui nous pourrions avoir une
influence positive ?

Comptez le nombre de personnes
auxquelles vous avez donné votre
brochure sur la préservation de l’eau.
Comptez le nombre de personnes qui
ont fait une promesse.

Mettez votre famille à l’épreuve – 3.5.1

L’eau dans la salle de bain
Comment l’eau estelle utilisée ?

Comment l’eau peut-elle être gaspillée ?

Comment peut-on économiser de
l’eau ?

Les toilettes anciennes utilisaient jusqu’à 13 litres
d'eau chaque fois que l’on tirait la chasse
Les systèmes à double chasse utilisent souvent 6
litres uniquement
Les toilettes qui fuient peuvent utiliser jusqu’à
200 litres d'eau par jour
Laisser le robinet ouvert pendant que l’on se lave
les dents utilise jusqu’à 12 litres d’eau.
Fermer le robinet pendant que l’on se lave les
dents utilise uniquement 0,2 litres d’eau.

 Utilisez le petit bouton de chasse d’eau
 Placez une bouteille pleine d’eau dans la
citerne pour économiser la quantité
d’eau utilisée
 Vérifiez qu’il n’y ait pas de fuite

Pour se laver les mains

Un robinet utilise 6 litres d'eau par minute
lorsqu’il est laissé ouvert.

Pour prendre une
douche ou un bain

Une baignoire moyenne contient environ 80 litres
d'eau.
Une douche de 5 minutes utilise environ 35 litres
d’eau.
Les robinets de salle de bain peuvent gaspiller
jusqu’à 5500 litres d’eau par an.

 Utiliser la bonde lorsque l’on se lave les
mains peut économiser 3 litres d’eau
 Laissez le robinet fermé pendant que
vous savonnez les mains
 Prenez des douches moins longues, de 5
minutes ou moins.
 Prenez une douche plutôt qu’un bain.

Pour tirer la chasse

Pour se brosser les
dents

Robinets de salle de
bain

 Fermez le robinet pendant que vous vous
brossez les dents.

 Réparez toujours les robinets qui fuient
 Fermez toujours le robinet pendant que
vous ne l’utilisez pas

Mettez votre famille à l’épreuve – 3.5.1

L’eau dans la cuisine
Comment l’eau
est-elle utilisée ?
Pour faire la
vaisselle
Pour faire bouillir
de l'eau

Pour cuisiner
(Ex. : les pâtes, les
pommes de terre, le
riz, les légumes)

Pour boire
Pour laver les fruits
et légumes
Les robinets de
cuisine

Comment l’eau peut-elle être
gaspillée ?
Un évier moyen contient environ 20
litres d'eau.
Les lave-vaisselle utilisent environ 15
litres par lavage.
Une bouilloire moyenne contient
environ 1,7 litres d'eau.

Une personne moyenne au RoyaumeUni utilise 8 litres d’eau par jour dans la
cuisine.

Laisser le robinet de cuisine ouvert pour
attendre que l’eau soit suffisamment
froide pour la boire.
Un robinet utilise 6 litres d'eau par
minute lorsqu’il est laissé ouvert.

Comment peut-on économiser de l’eau ?
Utilisez une bassine pour faire la vaisselle
Ne remplissez l’évier qu’à moitié
Ne faites tourner le lave-vaisselle que lorsqu’il est plein
Utilisez le réglage éco sur votre lave-vaisselle
Remplissez la bouilloire avec la quantité d’eau nécessaire
uniquement.
 Utilisez uniquement la quantité d’eau nécessaire dans
votre casserole. Ex. : le niveau d’eau doit se trouver juste
au-dessus des pommes de terre, il n’est pas nécessaire de
remplir entièrement la casserole.
 Le reste d’eau dans lequel vous avez cuit les légumes peut
être utilisé dans votre jardin. Elle contient beaucoup de
nutriments, et est particulièrement bonne pour arroser
les arbres fruitiers et les légumes.
 Remplissez des bouteilles de boisson réutilisables et
mettez-les au réfrigérateur pour refroidir.






 Rincez les fruits et légumes dans une bassine. Arrosez vos
plantes avec l’eau restante.
 Réparez toujours les robinets qui fuient
Les robinets de salle de bain peuvent
 Fermez toujours le robinet pendant que vous ne l’utilisez
gaspiller jusqu’à 5500 litres d’eau par an.
pas

Mettez votre famille à l’épreuve – 3.5.1

L’eau de la lessive
Comment l’eau estelle utilisée ?

Pour laver les vêtements

Les robinets de la
buanderie

Comment l’eau peut-elle être gaspillée ?

Comment peut-on économiser de
l’eau ?

 Ne faites tourner la machine à laver
que lorsqu’elle est pleine
 Utilisez le réglage éco
 Lorsque vous le pourrez, remplacez
votre machine avec une option
écologique plus récente.
 Réparez toujours les robinets qui
Des robinets qui fuient peuvent gaspiller au moins
fuient
5500 litres d’eau par an.
 Fermez toujours le robinet pendant
que vous ne l’utilisez pas
Un style de machine à laver plus ancien peut
utiliser jusqu’à 70 litres d'eau supplémentaire par
lavage qu’une machine plus récente et plus
efficace.

Mettez votre famille à l’épreuve – 3.5.1

L’eau à l’extérieur
Comment l’eau est-elle
utilisée ?

Arroser le jardin

Pour laver les voitures et les
vélos

Pour remplir une
pataugeoire/un bassin pour
enfants
Robinets extérieurs

Comment l’eau peut-elle
être gaspillée ?

Utiliser un tuyau pour arroser
le jardin pendant 15 minutes
peut utiliser jusqu’à 250 litres
d'eau.

Laver une voiture avec un
tuyau d’arrosage utilise
jusqu’à 480 litres d’eau.
Utiliser quatre seaux d'eau
pour nettoyer votre voiture
utilise uniquement 32 litres
d’eau.
Un bassin pour enfants peut
contenir jusqu’à 2300 litres
une fois rempli.
Des robinets qui fuient
peuvent gaspiller au moins
5500 litres d’eau par an.

Comment peut-on économiser de l’eau ?
 Utilisez des bacs récepteurs sous les pots de plantes pour récupérer toute
eau résiduelle
 Utilisez un arrosoir au lieu d’un tuyau d’arrosage
 Arrosez votre jardin tôt le matin (avant 10 heures) ou le soir (après 16
heures)
 Plantez des plantes natives pour ne pas avoir à les arroser aussi souvent
 Utilisez du paillis dans votre jardin pour empêcher l'eau de s’évaporer
 Laissez votre herbe pousser un peu plus longue pour ne pas avoir à
l’arroser aussi souvent.
 Utilisez des jerricans d’eau ou des bidons pour recueillir et stocker l'eau
 Utilisez un seau d’eau pour laver votre voiture ou votre vélo
 Lavez votre voiture ou vélo dans l’herbe pour que l’eau qui en coule
s’écoule dans le sol

 Utilisez toujours une bâche pour empêcher l’eau de s’évaporer
 Utilisez l’eau de votre bassin pour enfant pour arroser votre jardin une fois
que vous avez terminé de l’utiliser
 Réparez toujours les robinets qui fuient
 Fermez toujours le robinet pendant que vous ne l’utilisez pas

Mettez votre famille à l’épreuve
– 3.5.2

Afin d’économiser
l’eau, je ...

Afin d’économiser
l’eau, je ...

Afin d’économiser
l’eau, je ...

Afin d’économiser
l’eau, je ...

Afin d’économiser
l’eau, je ...

Afin d’économiser
l’eau, je ...

Afin d’économiser
l’eau, je ...

Afin d’économiser
l’eau, je ...

L’eau que nous mangeons

Liens ODD

Défi de l'explorateur : Quelle quantité d’eau invisible se trouve-t-elle dans votre nourriture
préférée ?

20
min

Jouez au jeu du « plus ou moins » avec le « tableau de l’eau invisible » de 4.1.1.

Durée:

Réfléchissez au jeu auquel vous venez de jouer. Avez-vous remarqué des tendances dans les
quantités d’eau utilisée ? Un certain groupe de nourriture utilise-t-il plus d’eau qu’un autre ? Selon
vous, quelle en est la raison ? Avez-vous remarqué que la viande contient le plus d’eau invisible ?
En échangeant la moitié de la viande rouge que vous mangez par des légumes, vous pouvez
économiser 1000 litres d'eau par jour !

Liens matières:

20

Découvrez les quantités d’eau secrète contenue dans la viande, particulièrement dans le bœuf, en
lisant « Eau invisible surprise » (4.1.2). Que pensez-vous de la quantité d’eau invisible utilisée pour
faire un hamburger ? Pensez à cette quantité en comparaison à l’eau qu’un robinet ouvert peut
utiliser (6 litres par minute). Que pensez-vous au sujet de l’utilisation de cette ressource précieuse
de la planète pour cela ?

20

Créez et dessinez un « Livre de recettes d’Explorateur de l’eau » ! Cuisinez un repas utilisant des
ingrédients contenant de faibles quantités d’eau invisible. Écrivez une recette pour montrer aux
autres comment cuisiner votre plat préféré, et prenez une photo ou dessinez pour leur montrer à
quoi il ressemble. Compilez toutes les recettes de votre équipe en un livre numérique, ou créez un
livre imprimé à partager avec votre classe.

min

min

Partagez votre livre de recettes d’explorateur de l’eau avec d’autres personnes au sein
de l’école et de votre communauté.

1h00

4.1.1 – 4.1.2

Seriez-vous prêt(e) à abandonner
certains aliments comme les steaks
hachés ou le chocolat pour économiser
de l’eau ? Quel en serait la difficulté ?

Comptez le nombre de
personnes avec qui vous
avez partagé votre recette.

L’eau que nous mangeons – 4.1.1

Quelle quantité d’eau invisible se trouve dans la nourriture que nous
mangeons ?
Le jeu du plus ou moins :
1. Commencez par annoncer aux étudiants la quantité d’eau invisible
contenue dans un produit alimentaire de la liste ci-dessous, par
exemple: une pomme, 70 litres d'eau invisible
2. Choisissez un autre produit alimentaire de la liste.
3. Les étudiants pensent-ils que celui-ci contient une quantité d’eau
invisible plus ou moins importante que l’article précédent ? (Ils
peuvent indiquer leur réponse en élevant ou en abaissant leur main)
4. Donnez-leur la réponse – était-ce plus ou moins ? Vous pouvez
rendre la tâche plus difficile en encourageant les étudiants à deviner
la quantité exacte.
5. Essayez-ceci avec des types de nourriture différents.

L’eau que nous mangeons – 4.1.1

Nourriture/boisson

Quelle quantité d’eau invisible ?
(Litres)
Produits laitiers
Tranche de fromage
30
Un œuf
135
Boissons
Un verre de jus de pomme
190
Un verre de lait
255
Un verre de jus d’orange
170
Fruits et légumes
Une pomme
Une grande banane
Une orange
Une pêche
Une pomme de terre
Une tomate
Viande

70
160
80
140
25
13

1 kg de bœuf
15 000
1 kg de poulet
3700
1 kg de porc
4800
Céréales entières, pains, pâtes, riz, pommes de terre
Une tranche de pain
1 kg de pâtes
Une portion de riz
Autres aliments
Un paquet de chips
Une barre de chocolat
Une petite portion de frites
Un hamburger
Une pizza Margarita

40
1560
2500
185
1700
1040
2400
1260

L’eau que nous mangeons – 4.1.2

Quelle quantité d’eau se cache dans mon steak haché ?
L’eau invisible est l’eau cachée nécessaire à la fabrication de tout ce qui se trouve autour de nous. Lorsque vous pensez à un steak haché, vous ne
pensez probablement pas aux énormes quantités d’eau utilisée pour le faire parvenir jusqu’à nos tables - mais c'est le cas !
2400 litres d'eau sont utilisés pour produire un seul steak haché.Consultez le tableau pour savoir comment l’eau a été utilisée.

Arroser les cultures et
faire pousser le grain
pour nourrir la vache

1 steak haché =
2400 litres d’eau !

Arroser l’herbe pour la
vache

Donner de l’eau à boire à
la vache

Entretien
Cela signifie nettoyer
les déchets laissés par
la vache

Un X indique la goutte

Liens ODD

Où l’eau se cache-t-elle dans votre école ?
10

min

Bien que nous ne pouvons pas la voir, presque tout autour de nous contient de l’eau secrète. L’eau
invisible est l’eau qui a été utilisée pour fabriquer ces objets. Pensez à une feuille de papier. Elle
n'est pas mouillée, et nous pouvons penser qu’elle ne contient aucune eau. Cependant lorsque
nous pensons à la manière dont elle a été faite, nous remarquerons que les arbres de laquelle elle
est faite ont utilisé de l'eau pour pousser, et que les machines ont également eu besoin d’eau pour
créer le papier que nous voyons à présent.

Durée :

1h

Liens matières :

Discutez des types d’objets que vous pouvez trouver à l’école qui contiennent de l'eau invisible.
Cela pourrait contribuer à réduire la quantité d’objets que nous utilisons et jetons à la poubelle, et
nous aider à économiser encore plus d'eau.

20 Votre défi est d’explorer l’école pour y trouver les endroits contenant le plus d’eau invisible. Faites
min

30
min

une liste des installations de recyclage qui s’y trouvent, et décrivez comment l’eau invisible est
utilisée, grâce à 4.2.1.

4.2.1 – 4.2.3

Dessinez des posters d’« économie d'eau invisible » pour les classes, les bureaux et la salle des
professeurs afin de faire savoir à tous comment économiser l’eau invisible. Placez-les dans les
zones dans lesquelles le plus d’eau invisible est gaspillée afin d’encourager les gens à faire des
changements pour économiser l’eau. 4.2.2 contient des idées pour vous aider.
Imaginez une école qui n’utiliserait
aucune eau invisible. Quelles seraient les
différences ? De quelle manière pourraiton y apprendre ?

Engagez-vous à économiser de l'eau invisible en tant qu’équipe d’Explorateurs de l’eau. Essayez
d’encourager d’autres personnes dans votre école à s’engager également. Comptez le nombre
d’engagements pris.

Comptez le nombre de
gens qui ont vu vos posters
d’ « économie d'eau invisible
».

Un X indique la goutte – 4.2.1

Nom(s) de l’/des explorateur(s) :

Salle/zone explorée :

Date :

……………………………………
…………..

…………………………………
…………

……………………………
………

Il y a 10 litres d’eau dans une seule feuille de papier A4 ! Des panneaux pour l’économie de
l’eau invisible aideraient à tous ici à se rappeler d’imprimer et de photocopier en recto-verso, et
de réutiliser le papier chaque fois que possible
1. Avez-vous trouvé une
photocopieuse dans cette
salle/zone ?

Oui

Non

Combien ?

2. Avez-vous trouvé une
imprimante dans cette
salle/zone ?

Oui

Non

Combien ?

3. Avez-vous trouvé un bac de
papier brouillon dans cette
salle/zone ?

Oui

Non

Le recyclage économise beaucoup d’eau, d’énergie et de ressources naturelles. Des
panneaux pour l’économie de l’eau invisible aideraient tous ici à facilement recycler autant que
possible dans l’école.
4. Avez-vous trouvé un point de
recyclage dans cette
salle/zone ?

Oui ? Non ?
... Aller à la question 5 ... Aller Combien ?
à la question 6

5. Avez-vous trouvé des
informations sur quels
matériaux recycler ?

Oui

Non

6. Avez-vous remarqué du
papier ou du carton dans la
poubelle des déchets
généraux ?

Oui

Non

Échangez 50% de votre viande rouge pour des légumes et économisez 1000 litres par jour
!Vos panneaux d’économie d'eau secrète aideraient tous ici à faire des choix au sujet de l'eau
invisible qu’ils mangent.
7. Y-a-t-il un réfrigérateur ici ?

Oui

Non

8. Des boissons chaudes sontelles préparées ici ?

Oui

Non

Un X indique la goutte – 4.2.2

Sauvons l’eau secrète !

Photocopieuses et imprimantes
 Encouragez les gens à ne pas imprimer
o Le professeur peut écrire des questions sur le tableau, et les étudiants peuvent les copier
dans leurs livres d'exercices.
o Utilisez des livres numériques au lieu de livres papier.
 Imprimez uniquement les pages nécessaires.
o Encouragez votre professeur à ne pas imprimer de copies supplémentaires « au cas où »
quelqu’un en aurait besoin. Il ou elle peut toujours en imprimer plus tard si nécessaire
 Utilisez du papier 100% recyclé dans l’imprimante
 Imprimez sur les deux faces du papier (recto-verso)
 Achetez des cartouches d'encre qui peuvent être remplies de nouveau
 Utilisez des réglages écologiques pour économiser l’encre
 Placez une boîte de papier brouillon près de l’imprimante
o Celui-ci pourra être utilisé dans les salles de classe lorsque du papier est nécessaire pour
prendre des notes, ou pour dessiner par journée de jeu pluvieuse. Le papier peut également
être déchiqueté et utilisé dans la « ferme d’élevage de vers » de l’école pour créer du
compost.

Un X indique la goutte – 4.2.2

Nourriture & boisson
Points de recyclage
 Un bac de recyclage peut être composé de divers types
de bacs :
o Bac pour papier et carton propre
o Bac pour bouteilles, canettes et cartons
o Bac pour restes de nourriture
o Autres déchets
 Étiquetez clairement les bacs avec des images et des
mots afin que les gens comprennent facilement – s’ils
confondent, ils utiliseront n’importe quel bac.
 Placez les bacs proches l’un de l’autre pour faciliter leur
utilisation.
 Déchiquetez les papiers du bac « papier et carton
propre » pour le compost.

 Utilisez des conteneurs réutilisables pour transporter votre
nourriture au lieu de film alimentaire et de sacs sandwich.
 Étiquetez un bac pour les restes de nourriture et utilisez-le
pour le compost.
 Encouragez les gens à manger moins de viande - c’est le
groupe de nourriture contenant le plus d’eau invisible.
 Encouragez les gens à boire du thé au lieu de café - il
contient beaucoup moins d’eau invisible.

Quelle quantité
d’eau invisible
pouvez-vous
économiser ?

La goutte tombe

Liens ODD

Pouvez-vous économiser de l’eau invisible et aider votre école à utiliser 10% de papier en
moins ?
15

min

Chaque feuille de papier A4 contient 10 litres d’eau invisible ! Ceci signifie que chaque fois que votre
professeur photocopie une feuille de travail pour votre classe, vous utilisez 300 litres d’eau ! Si chaque
professeur dans l’école utilisait une feuille de travail par jour, combien d’eau l’école utiliserait-elle ? Votre
défi pour aujourd’hui est de réduire la quantité de papier utilisée par votre école de 10%.
Discutez où le papier est utilisé dans l’école, et les différentes manières dont il est utilisé. Certains domaines
de l’école utilisent-ils moins de papier que d’autres ? Que pouvons-nous apprendre de ces domaines ?

Durée :

1h

Liens matières :

Pensez aux différents systèmes qui pourraient vous aider à utiliser moins de papier à l’école. Comment
pourriez-vous réduire la quantité de papier utilisé ou bien recycler le papier ?

50
min

10

min

Planifiez une campagne (en utilisant 4.3.1 comme guide) pour encourager tout le monde à économiser du
papier à l’école. Comment créer un buzz et diffuser votre message ? Quelles sont les domaines de l’école
sur lesquels vous devez vous concentrer pour économiser le papier ?

4.3.1

Menez votre campagne et souvenez-vous de calculer la quantité de papier économisée.
Défi : Pourriez-vous réduire davantage votre utilisation? Essayez de réduire votre utilisation du papier de
10% supplémentaires. Ou bien pourriez-vous augmenter la quantité de papier recyclé dans votre école, au
lieu de le jeter dans des poubelles ordinaires ? Votre école a-t-elle des installations pour le recyclage du
papier ? Améliorez les installations de recyclage ou bien créez-en.
Imaginez une école qui n’utilise jamais de
papier. Quelles différences y-aurait-il au
niveau de l’apprentissage ?

Veillez à ce que des points de recyclage existent dans toutes les salles. Créez des posters pour aider tout
le monde à se souvenir quoi et où recycler. Vérifiez que les gens utilisent bien les poubelles appropriées.
Comptez combien de poubelles de recyclage vous avez installées.

Comptez combien de personnes sont au
courant de votre campagne. Comptez
combien de personnes sont impliquées
dans votre campagne. Comptez le nombre
de poubelles de recyclage dans votre école.

Le Papier a soif – 4.3.1

Comment planifier votre campagne

1

Découvrez combien d’eau votre école utilise, et où
 Que savez-vous de l’eau secrète dans le papier ?
 Découvrez combien de papier votre école utilise. Combien de feuilles de papier
devrez-vous économiser pour atteindre votre objectif de réduire la
consommation de 10% ?
 Quels types de produits différents sont-ils utilisés dans l’école ? Ex. : les
serviettes en papier, feuilles de travail
 Où le papier est-il utilisé dans l’école ? Quelles sont les zones de l’école à
cibler pour commencer à économiser le papier? (L’audit papier à la dernière
page peut être utilisé pour réaliser cela)
o La zone de la photocopieuse/de l’imprimante
o La salle de classe
o Les salles des professeurs/bureaux

Le Papier a soif – 4.3.1

2

Réfléchissez à des idées pour votre campagne
À présent que vous savez combien de papier votre école utilise et comment il est
utilisé, pensez à des idées pour votre campagne. Il vous faudra cibler les zones qui
utilisent le plus de papier.
 Comment atteindrez-vous vos objectifs d’économie papier ? (Choisissez autant
d’idées que vous le souhaitez)
o Organisez une compétition à l’école pour déterminer quelle classe est
capable d’utiliser le moins de papier possible chaque semaine ou
chaque mois. Vous pourriez récompenser la classe gagnante avec un
trophée (qu’ils pourront conserver dans leur classe jusqu’à ce que la
prochaine classe gagne).
o Organisez une journée sans papier ! Faites savoir aux gens combien
d’eau ils ont économisé en une journée à peine. Ceci pourrait devenir un
évènement hebdomadaire ou mensuel.
o Établissez des objectifs pour chaque classe pour déterminer comment ils
peuvent réduire leur utilisation de 10%.
o Introduisez des poubelles de recyclage dans les salles de classe –
assurez-vous qu’il existe des poubelles de papier brouillon pour le papier
qui peut être réutilisé.
o Tenez une assemblée scolaire – montrez à tous à quoi ressemble 10
litres d’eau et expliquez que c’est la quantité d'eau utilisée pour une
feuille de papier A4, créez une chanson ou une production théâtrale au
sujet du gaspillage d’eau.
o Affichez des posters dans l’école, comme par exemple près des
poubelles pour rappeler ce qui doit s’y jeter, ou près des imprimantes
pour montrer comment imprimer en double-face.
o Écrivez un article sur la manière d’économiser l’eau secrète contenue
dans le papier – et publiez-le dans le bulletin de l’école.

3

Menez votre campagne
N’oubliez pas de compter combien de personnes sont au courant de votre campagne,
combien sont impliquées dans votre campagne, et combien utilisent à présent moins
de 10% de papier dans votre école.

Le Papier a soif – 4.3.1

Audit papier
Utilisez les réponses à ces questions pour vous aider à planifier votre
campagne.
Question

Oui/Non/Ne sais
pas

Y-a-t-il des rappels sur la manière la plus judicieuse
d’utiliser le papier à l’école ?
Y-a-t-il des bacs pour le papier brouillon dans l’école
pour encourager les gens à réutiliser le papier ?
Y-a-t-il des poubelles de recyclage à l’école pour le
papier qui ne peut pas être réutilisé ?
Regardez à l’intérieur de 10 poubelles différentes
dans votre école. Dans combien touve-t-on du papier
?
Y-a-t-il des instructions claires près des
imprimantes/photocopieuses concernant l’économie
de papier, comme par exemple comment imprimer en
double-face (recto-verso) ?
Les photocopieuses et les imprimantes sont-elles
réglées pour imprimer du papier en double-face par
défaut ?
Le personnel dispose-t-il d’un système de quota pour
imprimer ?
Essayez d’en savoir plus sur :
 La quantité de papier quotidiennement utilisée dans la
photocopieuse/l’imprimante.
 La quantité de papier achetée par l’école chaque mois ou chaque
année.
 La quantité de papier utilisée par chaque classe.
o De quelle manière économisent-ils le papier ? Quelle classe
utilise-t-elle le plus de papier ?
o Quelle classe utilise-t-elle le moins de papier ? Pourquoi
utilisent-ils autant de papier ?

L’eau à la mode

Liens ODD

Défi de l'explorateur : Quelle quantité d’eau se cache dans nos vêtements ?
Présentez un T-shirt en coton ou un vêtement. Où pensez-vous qu’il a été fabriqué ? Comment le tissu a t-il
été produit ? Question : Si une feuille de papier A4 contient 10 litres d’eau invisible, et une tasse de café 130
litres, combien d’eau invisible ce T-shirt peut-il contenir ?

20
min

Produire un T-shirt en coton utilise 2700 litres d’eau. Cela représente suffisamment d’eau pour une
personne pendant 900 jours ! Le coton est l’une des cultures les plus consommatrices d’eau au monde et
pollue énormément. Le coton représente 40% de l’habillage du monde entier. Si tout le monde dans votre
classe portait un T-shirt, combien d’eau invisible serait utilisée ?

Durée

: 1h30

Liens matières :

Lisez l’article de journal dans 4.4.1 pour en savoir plus sur l’eau invisible des vêtements. Comment l’eau estelle utilisée ? Où les vêtements sont-ils produits ? Comment cela affecte-t-il votre communauté locale ?

40
min

30
min

Réutiliser et recycler les vêtements est un moyen excellent d’économiser l’eau et de réduire l’impact de la
pollution de l’eau dans les communautés locales près des usines. En groupe ou individuellement, dessinez
et créez un vêtement qui économise l’eau (ex. : faites un sac avec votre vieux T-shirt ou bien cousez des
écussons de couleur ou des motifs sur des vêtements). 4.4.2 contient de nombreuses idées sur la manière
de recycler les vêtements.
Organisez un défilé de mode pour partager vos idées (4.4.3). Si possible, prenez des photos de vous lorsque
vous réutilisez ou recyclez vos vêtements. Si vous recyclez un vêtement (comme par exemple faire des
déchirures dans vos vieux jeans pour les rendre plus à la mode), essayez de porter ce vêtement au cours du
spectacle. Vous pourriez tenir votre défilé de mode au cours d’une assemblée scolaire ou bien pendant
votre Festival de l’eau.

Chaque fois que vous réutilisez des vêtements, vous pouvez économiser des milliers de litres d’eau invisible. Pouvez-vous
créer des vêtements, des bijoux ou accessoires recyclés pour les partager avec les autres à l’école ? Vous pourriez même créer
un stand et les vendre en vue de collecter des fonds pour une œuvre caritative !

4.4.1 – 4.4.3

À présent que vous connaissez la quantité
d’eau utilisée pour faire des vêtements neufs,
qu’en pensez-vous ? Cela vous donne-t-il
envie de changer quelque chose ?
Comptez le nombre de personnes que vous
avez invitées à votre défilé de mode.
Comptez le nombre de personnes qui ont
assisté à votre défilé de mode. Comptez
combien d’objets vous avez recyclé.

L’eau à la mode – 4.4.1

Comment pouvons-nous
empêcher l’eau de
devenir une victime de la
mode ?
7 mars 2012

Tandis que la pénurie d’eau devient de plus
en plus répandue, l’industrie doit réévaluer
son impact sur notre ressource la plus
précieuse.
En termes plus précis, la production de
vêtements ne dépend pas directement de
la disponibilité de l’eau. Cependant, les
tendances générales d’utilisation de
l’industrie affectent directement le profil
global de l’eau à travers l’usage de
pesticides dans la culture de plantes à
fibres, le rejet des eaux usées après le
processus de teinture, ainsi que le facteur
également très important de nos habitudes
quant à la lessive domestique.
2,5% de l’eau terrestre est de l’eau douce,
et à peine 0,3% est facilement accessible
par les humains. Ceci équivaut à 0,01% de
toute l’eau sur la surface de la terre. De
cette fraction, 8% est destiné à l’usage
domestique, 22% est utilisé par l’industrie,
et 70% pour l’irrigation. Si les études sont
exactes, l’empreinte hydrique de l’humanité
atteindra un niveau de 40% au-dessus des
réserves d’eau fiables et accessibles d’ici à
2030.
Le coton compte pour 90% de toutes les
fibres naturelles de l’industrie du textile.
Celui-ci est utilisé dans 40% de

l’habillement produit globalement, et les
synthétiques comptent pour 55%.La
culture du coton est également le facteur
de consommation d’eau le plus important
de la chaîne logistique de l’habillement. La
raison en est simple : les régions dans
lesquelles le coton est cultivé sont sèches
(le sud des États-Unis, l’Inde, le Mali et la
région de la mer d’Aral).
La relation de l’industrie de la mode avec
l’eau s’étend au-delà du coton. Environ
14,4% de l’empreinte hydrique totale d’un
commerçant de vêtements se rapporte à la
fabrication. Il est estimé que 17 à 20% de la
pollution industrielle de l’eau provient de la
teinture et du traitement de textiles, et que
8000 substances chimiques sont utilisées
de par le monde pour transformer les
matières brutes en textiles ; nombreuses
d’entre elles seront déversées dans des
sources d’eau douce. Pire encore :
l’industrie grandit de manière fulgurante, et
ses acteurs ne respectent pas les droits des
citoyens à une eau saine.
Ceci dit, la chaîne d’approvisionnement en
amont de l’industrie de la mode n’est pas
seule responsable pour sa relation
problématique avec l'eau. L’impact des
gens lavant leurs vêtements chez eux est
tout aussi important.40% de l’empreinte
hydrique domestique
provient de la lessive, une proportion
importante de laquelle provient de la
lessive faite à la main dans les pays en
développement.
Les détergents textiles, généralement
ignorés dans la discussion sur la pollution
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des eaux, ajoutent une dimension
supplémentaire :16% des phosphates
contenus dans le Danube proviennent des
détergents, amenant l’UE à faire les
premières propositions législatives en vue
d’une interdiction totale des phosphates
dans les détergents.

détergent plus basse ont percé le marché. Il
ne fait nul doute que, tenant compte des
factures d’eau et d’électricité croissantes, le
rythme du développement et de
l’innovation pour les équipements
industriels et appareils ménagers
augmentera en conséquence.

Les sources d'eau sont progressivement
soumises à des pressions croissantes tandis
que la population mondiale augmente, et
les conditions climatiques plus extrêmes
auront un impact sur la facilité d’accès à
celles-ci. Tandis que l’accès à l’eau devient
de plus en plus difficile, la forte
dépendance de l’industrie du textile et de
l’habillement sur la culture du coton
assoiffé est en passe de transformation.

Nous pouvons également nous attendre à
une réévaluation des productions, et du
moment auquel celles-ci sont produites.
Certains fournisseurs et détaillants
pourront éprouver des difficultés à opérer
leurs modèles commerciaux existants dans
ces conditions en transformation. Les
produits ayant des marges plus
importantes (du segment moyen au
segment supérieur du secteur de
l’habillement) feront plus aisément face
aux nouvelles contraintes financières et de
production, et prendront une position
prioritaire aux yeux des fabricants.

La quête de sources de fibres alternatives
(fibre brute, naturelle, synthétique,
renouvelable ou recyclée) s’accélère. Les
espèces de fibres naturelles disponibles
sont variées, cependant la prolifération du
coton a causé un décalage relativement aux
investissements technologiques et aux
développements industriels requis pour
améliorer leur compatibilité à l’industrie de
l’habillement. Des recherches industrielles
récentes ont
produit des résultats prometteurs, et
introduiront assurément de nouvelles
options.
Les améliorations en matière de
technologies de teinture et de lessive,
qu’elles soient industrielles ou
domestiques, les vêtements (ex. : Levi’s
Water<Less), ainsi que les machines à laver
ayant une empreinte hydrique et/ou de

Les détaillants contractants aux marges
basses et aux volumes élevés, par contre,
pourraient peiner à trouver des
fournisseurs possédant la technologie de
fabrication nécessaire et fiable pour
accéder aux quantités d’eau requises.
www.theguardian.com/sustainablebusiness/water-scarcity-fashion-industry

L’eau à la mode – 4.4.2

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE ...
Toute l’eau secrète gaspillée dans nos vêtements

Prenez soin de vos vêtements

Utilisez le programme éco de
votre machine à laver.

Achetez du coton issu de sources
durables, de commerce
équitable, biologique, ou du coton
de « meilleure qualité » .

Racontez aux autres tous les
secrets de l'eau contenue dans
nos vêtements.

Recyclez : Trouvez un vêtement
cool dans une boutique de charité

Recyclez : Donnez vos vieux
vêtements à votre boutique de
charité locale

Recyclez : Donnez vos vêtements
devenus trop petits à vos petits
frères et sœurs

Recyclez : Ne jetez jamais vos
vieux vêtements : mettez-les à la
banque de recyclage du textile

Recyclez : Échangez des
vêtements avec vos amis

Recyclez : Fabriquez de nouveaux
vêtements avec le sac de chutes
de tissu

Recyclez : Personnalisez un vieux
vêtement pour lui redonner une
nouvelle vie

Recyclez : Cousez une bande de
dentelle ou autre tissu en bas de
vos robes pour les rallonger

Recyclez : Cousez des écussons
ou des décorations sur des vieux
vêtements pour les rendre plus à
la mode

Recyclez : Transformez un Tshirt trop grand en une robe en y
ajoutant une ceinture

Recyclez : Utilisez un vieux Tshirt pour en faire un sac fourretout

Recyclez : Cousez des vieux
tissus pour en faire un édredon
en courtepointe
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Comment faire un T-shirt Tye-Die
Il vous faudra :









Un T-shirt uni en coton
Des élastiques
Des gants
Des sacs poubelle et du ruban de masquage adhésif
Un tablier ou une blouse de peinture
De la teinture pour vêtements dans votre choix de couleurs
Du film alimentaire ou un sac sandwich
Un sceau

Étapes :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Collez les sacs poubelle sur votre table avec le ruban de masquage
adhésif
Enfilez votre tablier ou votre blouse de peinture et vos gants. La
teinture fait des dégâts et laisse des taches.
Trempez votre T-shirt dans de l'eau à température ambiante.
Roulez votre T-shirt comme vous le souhaitez et accrochez des
élastiques pour créer vos motifs. La teinture sera plus pâle là où se
trouvent les élastiques.
Préparez votre teinture en suivant les instructions sur l’emballage.
Versez votre teinture avec soin sur votre T-shirt jusqu’à ce que
celui-ci soit totalement imbibé.
Enveloppez le T-shirt dans du film alimentaire ou mettez-le dans
un sac sandwich.
Laissez-le tremper dans le sac pendant au moins 4 heures.
Remettez vos gants et rincez le T-shirt dans un seau avec de l’eau
froide.
Lavez votre T-shirt dans la machine à laver.
Vous pouvez à présent porter votre T-shirt surcyclé !
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Comment faire un T-shirt d’explorateur de l'eau
Il vous faudra :





Un crayon
Un marqueur indélébile ou des marqueurs à tissu
T-shirt uni
Le soleil/un séchoir à vêtements/un séchoir à
cheveux/un séchoir à mains

Étapes :
1.

Utilisez un crayon papier pour dessiner votre propre
motif sur le T-shirt
a. Pensez à ce que vous voulez dessiner : est-ce
message pour économiser l’eau, des symboles,
des mots ?
2. Tracez au-dessus de votre dessin au crayon papier avec
un marqueur indélébile ou des marqueurs à tissu
3. Faites sécher l’encre : Vous pouvez étaler votre T-shirt
au soleil pendant deux heures pour laisser sécher
l’encre OU le mettre au séchoir pendant une demiheure OU le mettre sous le séchoir à cheveux/mains
pendant quelques minutes.
4. Votre T-shirt est prêt à porter !
Vous pouvez porter votre T-shirt d’Explorateur de l’eau à
votre défilé de mode ou bien au Festival de l’eau.
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Voici quelques idées tendances d’autres Explorateurs de l’eau tout comme vous !
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Comment faire un sac fourre-tout avec un T-shirt
Il vous faudra:





Un vieux T-shirt
Des ciseaux
Un feutre
Une règle

Étapes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

Comment faire des shorts avec des jeans
Il vous faudra:





Une vieille paire de jeans
Des ciseaux
Un feutre
Une règle

Étapes:
Coupez les manches du T-shirt le long des coutures
Coupez le col du T-shirt le long des coutures
Tournez le T-shirt à l’envers
À l’aide de la règle, dessinez une ligne à environ 7.5
centimètres du bas du T-shirt (ligne 1)
Dessinez une ligne verticale depuis le bas du T-shirt
jusqu’à la ligne 1 tous les 2,5 cm.
Utilisez les ciseaux pour couper le long des lignes
verticales. Assurez-vous de bien couper le devant et le
derrière du T-shirt en même temps pour créer des
franges sur le bas.
Attachez la frange du devant avec la frange de derrière
pour créer une pampille.
Prenez deux pampilles côte à côte et attachez-les
ensemble de manière à ce qu’il n’y ait pas d’espace ni
de trou.
Retournez le T-shirt à l’endroit.
Profitez de votre nouveau sac recyclé !

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Enfilez le jean et dessinez une petite ligne environ 15
cm en-dessous de l’endroit où vous souhaitez qu’il
tombe sur vos jambes.
Retirez le jean.
Utilisez une règle pour mesurer la distance de la
ceinture à la ligne que vous avez dessinée (ligne 1)
Dessinez une ligne en pointillé autour du jean, à la
même hauteur que la ligne 1.
Joignez les points avec la règle pour dessiner une ligne
horizontale.
Découpez soigneusement le jean avec les ciseaux le
long de la ligne.
Faites un ourlet en pliant les derniers 15 cm du jean
(vous pouvez plier 2 ou 3 fois).
Profitez de votre short en jean recyclé !

Astuce :C’est une bonne idée de faire ceci à la fin de l’hiver.
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Comment tenir un défilé de mode

Étape 1 –
Organisation du défilé de mode
 Choisissez un endroit pour votre
défilé de mode. Par ex. : une salle
commune ou une salle de classe
 Choisissez une heure et une date
pour le défilé de mode.
 Décidez qui sera invité au défilé de
mode, tels que les parents et/ou
d’autres classes
 Invitez des gens au défilé de mode en
envoyant des invitations, affichant
des posters, ou écrivant une annonce
dans le bulletin de l’école.
 Finissez vos dessins ou posters de
manière à être sûr qu’ils soient prêts
à être présentés.
 Recyclez vos vêtements et apportezles au défilé de mode.

Étape 3 –
Pendant le défilé de mode
 Donnez le temps au public de visiter
votre galerie et de regarder le défilé.
 Des groupes peuvent défiler sur la
passerelle en montrant des dessins
au public OU présenter les vêtements
qu’ils ont réutilisés ou recyclés.
 Utilisez un micro pour annoncer au
public les créations ou idées
vêtement réalisant des économies
d’eau tandis que ceux-ci défilent sur
la passerelle.

Étape 2 –
Mise en place du défilé de mode
 Construisez une passerelle au centre
de la pièce. Vous pouvez utiliser un
morceau de moquette, du ruban de
masquage ou vos empreintes d’eau
pour ceci.
 Créez un espace pour le public en
plaçant des chaises de chaque côté de
la passerelle.
 Créez un espace galerie autour de la
pièce ou de la salle, entre les murs et
les chaises du public.
 Affichez vos posters ou créations de
mode dans l’espace galerie.

Après le défilé de mode,
rappelez au gens de
faire des engagements
pour économiser l’eau !

Échange d’eau

Liens ODD

Défi de l'explorateur : Explorez la vie secrète de l’eau dans toutes nos possessions

20
min

30
min

Pensez à tout ce que vous possédez. Quelles sont vos possessions les plus chères, dont vous ne
pourriez pas vous séparer ? Quels objets aimeriez-vous réellement posséder ? Que ce soit un livre,
un jouet, un instrument de musique ou des vêtements, chaque objet que nous chérissons et
souhaitons posséder a été créé avec des matériaux et des procédés de fabrication qui nécessitent
de grandes quantités d’eau. Si un T-shirt contient 2700 litres d’eau, imaginez la quantité d’eau
invisible dans votre armoire !

min

40
min

2h00

Liens matières:

La publicité contribue énormément à persuader les gens qu’ils ont besoin d’acheter de nouveaux
produits. Analysez des publicités : De quelle manière essaient-ils de faire désirer le produit ?
Quelles techniques utilisent-ils ? Quelles émotions essaient-ils de faire passer à travers les images ?
Jouez à « Repérez l’eau invisible » de 4.5.1 pour découvrir la quantité d’eau invisible cachée dans les
objets quotidiens.

30

Durée:

Planifiez une « Fête d’échange d’eau invisible » à l’école pour échanger vos livres, vêtements,
jouets, DVD, etc., en vous aidant de 4.5.2. Utilisez des techniques publicitaires pour créer des posters
pour votre évènement. Créez un slogan accrocheur pour attirer l’attention des gens, par ex. :
« échangez vos affaires pour économiser l’eau invisible ». Au cours de l’évènement, vos amis
pourront échanger leurs affaires et prendre des engagements pour économiser l’eau.

Les entreprises inventent et produisent toujours de nouvelles versions des objets qu’ils vendent.
Discutez : Les publicitaires essaient de persuader les gens d'acheter toujours de nouveaux articles ? Qu’en pensez-vous?
Quelles sont les conséquences de cette consommation sans fin ?

4.5.1 – 4.5.3

Qu’est-ce qui influence votre manière de
penser à vos possessions et à votre manière
de prendre vos décisions d’achat. Ces
influences sont-elles positives ou négatives ?
Comptez combien de personnes ont vu vos
posters Comptez combien de personnes ont
assisté à votre fête d’«économie d'eau
invisible». Comptez combien de personnes
ont pris des engagements. Comptez
combien d’objets vous avez échangé.
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Repérez l’eau invisible
Comment jouer :
1. Choisissez deux étudiants pour se tenir devant la salle
2. Choisissez un article dans le tableau ci-dessous et écrivez-le audessus de la tête de chaque étudiant (ou bien sur un post-it sur leur
front)
3. Chaque étudiant doit poser des questions au reste de la classe,
auxquelles il ou elle doit répondre par oui ou par non pour en savoir
plus sur la composition de leur article, et sur son utilisation. Des
exemples de questions incluent :
a. Est-ce que je suis quelque chose qui se porte ?
b. Porte-t-on ce vêtement sur les pieds ?
c. Puis-je l’utiliser pour faire un appel téléphonique ?
4. La classe répond aux questions par oui ou par non (sans ajouter
d’autre information).
5. Les étudiants devinent ce qu’ils sont.
6. Chaque étudiant a trois chances de deviner quelle est la quantité
d’eau secrète utilisée pour la fabrication de cet article (indice :
pensez de quoi il est fait)
7. Le classe répond « plus » ou « moins » après chaque tentative.
8. L’étudiant dont la réponse est la plus proche de la réponse exacte
gagne le jeu.
Article
Indice
T-shirt en
2700 litres d’eau sont utilisés pour fabriquer ce
coton
vêtement.
Jeans
7600 litres d’eau sont utilisés pour fabriquer ce
vêtement.
Bouteille
11 litres d’eau sont utilisés pour fabriquer cet article, que
d’eau d’1 litre les gens emmènent à l’école avec leur panier repas.
Téléphone
1000 litres d’eau sont utilisés pour fabriquer cet article
portable
technologique.
Chaussures
10 000 litres d’eau sont utilisés pour fabriquer ce
vêtement.
Livre
2000 litres d’eau sont utilisés pour fabriquer cet article,
que l’on retrouve dans la salle de classe.
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Planification de l’évènement d’échange d’eau

Avant de commencer à planifier, décidez comment l’échange de vêtements va se passer. Nous suggérons de recueillir des dons à l’avance et de
fournir un jeton par donation, à utiliser le jour de l’échange. Ceci facilitera le tri et l’organisation des vêtements avant l’évènement, pour un
fonctionnement plus efficace.
ÉTAPE 1 – Déterminer les éléments
fondamentaux
Où - Lieu
 Où peut-on tenir l’évènement ?
(Dans une salle commune,
dehors, dans des salles de classe)
Quand - Heure et date
 Quand l’échange aura-t-il lieu ?
 À quelle heure l’échange
commencera-t-il ?
 À quelle heure l’échange
prendra-t-il fin ?
Qui

 Qui sera invité à votre échange ?
(Parents, étudiants, famille,
communauté)
 Comment inviterez-vous les
gens à l’évènement ? (Ex. :
bulletin de l’école, invitations,
posters)

ÉTAPE 2 – Mise en place de l’évènement

ÉTAPE 3 – Tenir l’évènement

Trouver des volontaires
 Qui mettra l’échange en place ?
 Qui recueillera les donations pour l’échange de
vêtements ?
 Qui fera le tri et organisera les vêtements ?
L’installation
 Comment partager les informations au sujet
de l’eau secrète lors de votre évènement ? (Yaura-t-il un tableau d’informations, aurezvous des posters partout ? Les vêtements
seront-ils pourvus d’une étiquette contenant
une information concernant les économies
d’eau ?)
 Comment organiserez-vous les vêtements ?
(Ex. : par taille, type, tissu)
 Combien de tables seront-elles nécessaires ?
 Fournirez-vous des rafraîchissements lors de
l’évènement ? (Pourriez-vous vendre de la
nourriture et des boissons pour faire un
bénéfice et faire un don à une œuvre caritative
?)
 Aurez-vous une cabine photo pour que les
gens puissent prendre des photos avec leurs
nouveaux vêtements ?

Trouver des volontaires
 Combien de personnes seront-elles
nécessaires pour tenir l’évènement ?
 Qui sera responsable de tenir
chaque table ?
 Qui donnera la bienvenue aux invités
?
 Qui partagera les informations au
sujet de l’eau secrète ?
 Qui nettoiera après l’évènement ?
 Qui recueillera les engagements ?
 Qui répondra aux questions des gens
?
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Afin d’économiser
l’eau, je ...

Afin d’économiser
l’eau, je ...

Afin d’économiser
l’eau, je ...

Afin d’économiser
l’eau, je ...

Afin d’économiser
l’eau, je ...

Afin d’économiser
l’eau, je ...

Afin d’économiser
l’eau, je ...

Afin d’économiser
l’eau, je ...

5.1

Mon souhait pour la préservation de l’eau

Visitez
www.explorateursdeleau.org

Pour économiser l’eau, je m’engage à...

5.2

Ce que l’eau représente pour moi

Visitez
www.explorateursdeleau.org

Dessine et/ou écris ci-dessous ce que l’eau représente pour toi

5.3

Mon message adressé à un élu

Visitez
www.explorateursdeleau.org

L’importance de l’eau douce dans le monde est
sous-estimée. En tant qu’acteur du monde de demain,
je demande aux élus d’aujourd’hui de ...
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Ce certificat est décerné à

Merci de ton engagement à préserver
l’eau pour notre futur à tous
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En reconnaissance de l’achèvement du programme d’Explorateurs de l'eau. Merci d’avoir rempli notre avenir avec
l’eau pour tout le monde.

