Outil pédagogique

Activités d’approfondissement
○ Fiche d’activité 1 : Aborder les conflits de l’eau à l’aide de la carte du monde (CD approfondissement)
Identifier les zones comme étant « à risque » de pénurie d’eau et les raisons ; Recherches sur une
région du monde à risque. Par groupe, exposé de 15 min et conclusion ; Débat.
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CONTENU






Exposition de photographies
CD d’approfondissement
Expérience de chloration de l’eau
Kit pédagogique
Diplôme de « petits explorateurs
d’eau »

○ Fiche d’activité 2 : Créer les légendes de l’exposition
Visite de l’exposition par les élèves ; Prises de note des choses qui leurs semblent importantes.
Placer les élèves assis en cercle et faire un Brainstorming de ce qu’ils ont découvert et, enfin, discussion sur la problématique de l’accès à l’eau potable.
○ Fiche d’activité 3 : Je compare mon mode de vie
Remplir le planning de sa journée, le comparer avec celui d’un Haïtien, en groupe, citer les ressemblances et différences ; Comprendre les causes et conséquences ; Jeu de mise en situation à
l’aide du jeu de rôle (CD), prendre le temps de découvrir le ressenti des acteurs.
○ Map Monde : Focus sur Haïti
○ Fiche d’activité 4 : Les stations de potabilisation et la filtration de l’eau
Comprendre le fonctionnement d’une station de potabilisation. Reproduire les différentes étapes à
l’aide de deux expériences : filtration d’eau et création de chlore. Conclusion.
○ Fiche d’activité 5 : Rédaction autour des apprentissages.
○ Fiche d’activité : En chanson !
Citer des activités du quotidien et les trier sur panneau. Mime pour chacune des activités. Sur un
autre panneau, création d’une chanson. Chanson + chorégraphie
○ Fiche d’activité 6 : L’eau dans ma région

LOCATION
5€ de frais d’envoi
20€ de location
5€ de frais de renvoi
Rue de l’Aéroport, 58
4460 Grâce-Hollogne
(Aéroport de Bierset)
Mail : education@objectifo.org
Tél : 04/225.51.24
Lopez Bujaldon Shanthi

Répertorier toutes les sources d’eau aux alentours, les distinguer sur une carte. Comparer la distance par rapport à la moyenne dans les pays en développement (6 km). Découvertes d’endroits et
excursions sur le milieu de l’eau.

Mobilisons-nous !
○ Sensibilisation : Créer un calendrier pour la classe ; Créer une charte pour l’eau.
○ Autres pistes : Soutien Que faire ?
○ Annexes : Ma charte ; Exemple de feuille de parrainage
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