Eau défi,

Illustration : Bruno Cardey (www.forcemotrice.com)

lancez-vous !

Un dispositif d’éducation à l’environnement pour agir
Répondre à l’appel à projet « eau défi », c’est engager une action concrète pour préserver la ressource en eau,
prévenir ou réparer les dommages qui lui sont causés. L’action doit produire un changement, l’évolution d’une
situation, rechercher un impact précis.
Pour les élèves, c’est une occasion pour découvrir, connaître, agir, faire des propositions, exercer des responsabilités, rencontrer des acteurs de l’eau...
> Vous souhaitez mener un projet qui répond à ces critères, le label « eau défi » vous apportera des ressources
pédagogiques et une aide financière pour le mettre en place.
Pour qui ?
Ce dispositif s’adresse aux écoles, collèges et lycées du bassin Loire-Bretagne de l’académie Orléans-Tours.

> Petites voies (voiles) de Loire

Classes de CE2 et CM2
École primaire - Saint-Florent (45)
Découvrir le patrimoine ligérien sous différents aspects était l’objectif de ce
projet pluridisciplinaire qui mêlait sciences, musique, littérature, histoire
et art. Les élèves ont pu aborder les liens entre l’homme et le fleuve par diverses activités : visite du musée de la marine de Loire, découverte d’un site
naturel en bord de Loire avec la Maison de Loire, baptême en fûtreau avec les
passeurs de Loire, randonnée en vélo... Ce projet a permis la réalisation de
productions artistiques qui ont été exposées au musée de la marine de Loire.
Des affiches pour sensibiliser les habitants à la préservation du fleuve et de
ses paysages ont été diffusées. Chaque enfant a pu tenir son
« carnet de Loire » pour garder une trace écrite de ses découvertes :
compte-rendu des animations, croquis, notes personnelles.

+ du projet :
•
•
•

découverte de l’environnement proche (la Loire).
fédérer la classe autour d’un projet commun.
utiliser les ressources locales et les mettre en valeur par une production artistique.

> Découverte des marais de Bourges
et récolte de l’eau de pluie

Classes de CM2
École Pressavois - Bourges (18)
L’objectif de ce projet était de sensibiliser les élèves aux problématiques de
gestion de l’eau et d’acquérir les gestes d’éco-citoyenneté indispensables à
la préservation du milieu. Une comparaison entre les marais de Bourges et
les marais de Guérande a été réalisée : la nature et la chimie des eaux, les
pollutions et leurs causes, les différentes espèces végétales et aquatiques
peuplant ces milieux. Les élèves ont participé activement à la préservation
de l’eau : plantation d’un jardin biologique sans engrais ni pesticides et
installation d’un récupérateur d’eau de pluie pour l’arroser. Le projet a
été valorisé par la réalisation d’une exposition dans le cadre de « Regards
d’élèves pour le développement durable » au CDDP du Cher, et un partage d’expériences lors du «Forum jeunes chercheurs».
La même année, une vidéo a été réalisée présentant la démarche de ce projet.
Les

+ du projet :
•
		
		
•
•

rencontres avec des acteurs extérieurs : Nature 18 pour découvrir la biodiversité du 		
marais de Bourges, l’association de réinsertion sociale « le relais » et l’association du 		
Lions Club pour échanger des pratiques autour du jardinage.
échanges avec une artiste graveuse et un écrivain en résidence à Bourges.
communication avec les familles afin de renforcer la liaison école/famille.
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Ils ont relevé le défi...

Classes du CP au CM2
École Yvonne Chollet - Vendôme (41)
Mieux connaître les enjeux de l’eau pour mieux la gérer au quotidien en mettant en place une charte de l’eau dans l’établissement, c’est le défi que s’est
lancé l’école Yvonne Chollet. En menant des investigations sur les usages de
l’eau et les comportements vis à vis de son utilisation (calcul des consommations, observation des postes de consommation, évaluation des besoins...),
les élèves ont pu croiser leurs observations pour définir et rédiger une charte
de l’eau. Pour la mettre en application et la faire partager, ils ont communiqué et expliqué l’intérêt d’économiser et de protéger la ressource à l’école
et à la maison. Cette charte a également fait l’objet d’une présentation sous
forme de conférences en direction des habitants du quartier et des parents
d’élèves et d’une publication sur le site Internet de la ville de Vendôme.

+ du projet :
•
•
		
•

une sensibilisation au sein et à l’extérieur de l’école (parents d’élèves, habitants...)
un projet pluridisciplinaire : investigations, recherches, écriture, restitution
et communication.
un projet inter-cycle : travail coopératif entre les classes.

> Théâtre Ecol’eau

Classes de 3e
Collège Louis Pasteur - Morée (41)
Onze gestes en faveur de l’eau ont été recensés par les élèves à partir de
l’observation de leurs habitudes quotidiennes et d’un travail de recherche.
Ces comportements ont fait l’objet d’un travail d’écriture et de mise en scène
avec l’aide du professionnel Daniel Pinault et de l’Hectare, scène conventionnée de Vendôme. Une représentation a été construite à partir de ces gestes
en associant plusieurs disciplines. Par exemple, en arts plastiques, les élèves
ont travaillé sur les décors et costumes, en Français sur les textes et la mise
en scène, et les cours d’EPS ont permis de réaliser des chorégraphies.
Le spectacle a été présenté sur la scène de Lunay dans le cadre des rencontres
de théâtre au collège et a fait l’objet d’un film.
Les
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> A l’eau, Yvonne Chollet !

+ du projet :
•
		
•
•

la transversalité du projet qui a associé les élèves et les professeurs de l’établissement 		
dans plusieurs disciplines.
l’originalité de la présentation sous une forme théâtrale.
l’engagement de l’établissement dans la démarche éco-école.

...lancez-vous !

Comment fonctionne le dispositif ?

Retourner le dossier de participation avant le 29 octobre 2018.
Annonce des projets labellisés ou refusés avant le 15 décembre 2018.
Les projets labellisés par le jury reçoivent une aide financière de l’agence de l’eau de 370 €.
Un bilan du projet réalisé est à envoyer à l’agence de l’eau avant le 15 juin 2019.

Constituer un dossier :
Télécharger le dossier de participation, la liste des communes du bassin Loire-Bretagne
et les coordonnées des correspondants « eau défi » :
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/evenements/concours-daffiches-il-y-a-de-la-vie-dans-leau.html

Pour accompagner vos projets :
Des ressources pédagogiques sur l’espace éducatif du site www.eau-loire-bretagne.fr
et sur www.ac-orleans-tours.fr
Pour trouver des structures d’éducation à l’environnement pour vous accompagner ou des intervenants,
contactez le réseau régional www.grainecentre.org
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Envoyez vos affiches
du 4 septembre
au 23 décembre 2017
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Concours ouvert
de la maternelle au lycée
dans le bassin
Loire-Bretagne
L’agence de l’eau
Loire-Bretagne vous
invite à participer à la
journée mondiale de
l’eau 2018, en explorant
de façon sensible
et artistique le thème
de l’eau et des milieux
aquatiques, ici et ailleurs
dans le monde.
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