
Pouvez-vous partager votre rap avec davantage de personnes ? Organisez une vidéo-conférence avec une autre 
équipe d’Explorateurs de l’eau pour leur interpréter votre rap. 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.

Réfléchissez aux différents moyens qu’ont les populations de par le monde d'accéder à l’eau 
(Ressource 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 ?

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 la Ressource 2. Ces raps ont été écrits par des enfants 
du monde entier. Quelles parties de chaque rap avez-vous aimées ? Pourquoi ? 

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 la 
Ressource 3 qui fournit quelques conseils pour écrire un rap. 

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 ?

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 ?

Le Rap de l’eau Liens ODD

Ressources 1 - 3

Comptez le nombre de 
personnes qui ont entendu 
votre rap. 

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

Points : 100 points
Durée : 1h00
Liens matières :
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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 ? 
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http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

