Outil pédagogique

Activités d’approfondissement
○ Fiche d’activité 1 : Crée les légendes de l’exposition « Inde » !
Visite de l’exposition, placer les élèves en cercle et faire un Brainstorming de ce qu’ils ont découvert. Discussion sur la problématique de l’accès à l’eau potable.
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Exposition de photographies
CD d’approfondissement
Objets rapportés de mission
Kit pédagogique
Diplôme de « petits explorateurs
d’eau »

○ Fiche d’activité 2 : La population en Inde
Lecture du texte « La pollution en Inde ». Réalisation d’une expérience pour montrer comment la
pollution du sol peut atteindre la nappe souterraine et polluer l’eau. Réflexion : « Que pourrait-on
faire pour mieux respecter l’environnement, l’eau, au quotidien ? ».
○ Fiche d’activité 3 : Le Gange, fleuve sacré indien
Recherches sur le Gange. Partager la documentation par groupe et répondre au questionnaire
(CD). Correction collective. Etablir une synthèse des connaissances acquises.
○ Fiche d’activité 4 : Comment donner l’accès à l’eau potable ?
Compléter le texte à trous «[…] Le forage et la pompe manuelle ». L’enseignant donne des explications sur le système de fonctionnement. Les élèves essayent de réaliser un schéma, correction
(CD).
○ Fiche d’activité 5 : Femmes, eau et éducation
Après l’expo, questionnement sur le rôle de la femme en Inde.
○ Fiche d’activité 6 : L’accès à l’eau potable en Inde—raconte-moi une histoire !
Créer une histoire, l’écrire et l’illustrer. Faire préparer aux élèves des courtes scénettes concernant
les différence de modes de vie. (Ex : boire eau potable/non-potable, sanitaires/nature, robinet/
corvée d’eau,…).
○ Fiche d’activité 7 : Je compare mon mode de vie

LOCATION

Ecrire le déroulement de sa journée. Ensuite, le comparer avec celui d’un indien. 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.

5€ de frais d’envoi
20€ de location
5€ de frais de renvoi

Mobilisons-nous !

Rue de l’Aéroport, 58
4460 Grâce-Hollogne
(Aéroport de Bierset)
Mail : education@objectifo.org
Tél : 04/225.51.24
Lopez Bujaldon Shanthi

○ 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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