L'eau dans l'académie de Clermont-Ferrand
Projets 2012-2013
Modalités d’action et cahier des charges
Vos projets seront adressés à l’adresse suivante : Jean-Marc.Noaille@acClermont.fr avant le vendredi 22 février 2013. Un comité d’examen des projets se
réunira en mars 2013. Les projets retenus pourront bénéficier dans leur
réalisation d’un soutien financier de l’Agence de l’eau (jusqu’à 300 euros) et de
l’aide logistique de l’association H20 et de ses nombreux partenaires. Ils
pourront, de surcroît, être présentés et valorisés lors des deux journées des
cours d’eau d’H20 les 18 et 19 avril 2013, journées qui réunissent chaque année à
la Maison des sports de Clermont-Ferrand plus de 3500 scolaires et leurs
enseignants autour de travaux réalisés sur le thème de l’eau.
Critères de sélection des projets retenus
Les éléments attendus dans les projets sur l'eau sont la découverte du
patrimoine aquatique local et planétaire, dans la perspective du développement
durable, la dimension solidaire ou citoyenne pour apprendre aux élèves à mieux
connaître, aimer et respecter l'eau, l'interdisciplinarité (au moins 2 disciplines
concernées) autour de cette thématique, la dimension créative, scientifique,
philosophique, littéraire, économique, culturelle, artistique ou sportive, le lien
éventuel avec la recherche, l'originalité du projet, la découverte d'une autre
culture…
Les dossiers devront mettre notamment en avant :
- les objectifs du projet, les élèves concernés, la composition de l'équipe
porteuse du projet,
- la dimension pluridisciplinaire et interculturelle des actions envisagées
- le lien avec le projet d’école ou d'établissement, les programmes…
- l'estimation de la durée du projet, les partenariats (notamment l'intervention
de professionnels, de chercheurs, la liaison avec d'autres classes, d'autre écoles
ou établissements, (ex : liaison premier/ second degré), d'autres pays…
- les actions sur le terrain et les projets solidaires.
- la diffusion et la valorisation du projet envisagées, le rayonnement dans ou/et
en dehors de l’établissement (information, exposition, pages web, spectacle…)
Pour prendre contact avec l’association H2O et obtenir son aide logistique contactez :
Jean-Pierre Wauquier, président de l’association H2O, Tel : 06 85 70 38 81,
Fax : 04 73 31 83 05
Mail : jpwh2o@aura-auvergne.com

