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 Les classes de première et deuxième années se sont associées à 
l'enseignement spécialisé Maurice Heuse pour réaliser un grand 

projet.  Celui-ci consistait à associer deux écoles dans un but 
d'apprendre les uns des autres, de faire de nos différences une 

richesse. Apprendre à se connaître dans un premier temps grâce à 
des jeux de coopération. Aller vers l'autre, apprendre ses goûts, 
ses points forts, ses qualités et voir que certains élèves ont des 

similitudes avec nous ou au contraire une complémentarité. 

 Pour cette raison, deux classes du degré inférieur ont rencontré à 
plusieurs reprises 

deux autres classes du degré supérieur(enfants de 11-12 ans) de 
l'enseignement spécialisé afin de réaliser un projet commun: 

" l'eau est de l'or bleu. Elle est précieuse et rare, ne la gaspillons 
pas". 

Chaque classe a travaillé la thématique de l'eau dans le but de 
partager par la suite:  Nous sommes partis des représentations 

des élèves, de leur environnement,...pour les amener à se 
questionner face à l'eau: Comment avons-nous accès à l'eau ? Est- 
elle importante?Où en trouve-t-on? Apprendre la différence entre 
l'eau domestique et l'eau naturelle....pour en arriver à comparer…Y 

a-t-il de l'eau potable partout sur Terre? Quelle est la situation 
dans d'autres parties du monde? Dans les pays plus au sud, les 
pays en voie de développement? Dans le milieu rural et urbain? 

Quelles sont les répercussions sur les pays du Sud de notre 
surconsommation d'eau? Il en est ressorti que de grosses inégalités
existent face à l'eau suivant la localisation et notamment l'accès à 

l'eau potable. 
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Les enfants ont découvert que dans les villes et les villages d'un 
même pays, il existe parfois des différences, que les habitants ont 

mis en place une dynamique collective et de solidarité. 
L'approvisionnement en eau et les traitements des eaux varient 

selon l'endroit où l'on vit. Ils ont appris que l'accès à l'eau potable 
et l'assainissement est un des objectifs du développement durable. 
Ils ont à présent conscience que toute la population mondiale n' a 

pas encore accès à de l'eau potable et que cela a des 
conséquences sur leur santé. L'accès à l'eau est un droit de 

l'homme et pourtant des milliards de personnes ont toujours des 
difficultés à avoir l'eau potable. Chez nous, les enfants se sont 

rendus compte que l'eau est directement accessible et qu'ouvrir le 
robinet est trop souvent un geste quotidien mais surtout banal. 

Tandis que dans d'autres pays, avoir accès à l'eau est parfois très 
difficile et demande de l'organisation. De plus, l'eau non potable 
peut entraîner des maladies. Sans oublier que certaines régions 

peuvent en arriver à de graves conflits pour ne pas partager cette 
eau, si rare. 
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Depuis le mois de décembre, les élèves ont participé à des activités 
autour des thèmes de l'eau/ et de la différence avec différents 
 thèmes sous-jacents: la coopération, les différentes utilisations  

de l'eau, le cycle de l'eau, les propriétés de l'eau, la consommation  
de l'eau dans le monde, les gestes à faire pour économiser l'eau, 

 l'eau dans différents pays du monde (nord/sud).... 

Ces activités ont inclus des ressources et des personnes extérieures 
pour les sensibiliser. Les enfants ont eu la chance de voir le 

spectacle "Pompe et robinet" du théâtre "Kramik". 
Ils ont visionné le film Agua. Une représentante 

des Iles de paix est venue l' expliquer aux enfants. 
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 Ils ont également vécu des animations d'Objectif ô et du CRIE. Nous 
avons regardé le "C'est pas sorcier sur le Zimbabwe" (de l'eau pour 
tous, de l'eau pour toute la planète). Nous avons fait appel à Marie 
(plasticienne) pour la réalisation de marionnettes avec du matériel 

recyclé et Nicolas (ingénieur du son) pour l'enregistrement des 
dialogues et des bruitages. Valentine 

 (ateliers 04) est venue pour aider à la réalisation de planches du 
kamashibaï... 
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Lors de chaque activité, des photos ont été prises dans le but de 
construire une exposition. Elle a eu lieu dans une école et puis dans 
l'autre. Les autres classes y ont été invitées ainsi que les parents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'exp'eau a permis aux différents groupes de présenter leurs 
découvertes, leurs réalisations et les expériences au reste des deux 
écoles et aux parents d'élèves à travers des photos, des panneaux, 

 des jeux, une pièces de théâtre de marionnettes confectionnées 
par 

 les élèves, un théâtre de kamishibaï montrant l'adaptation d'un 
livre, 

 un JT, des maquettes,.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves ont eu la possibilité de conscientiser les autres par le 
biais de "l'exp'eau". 

Donner l'envie aux autres de s'intéresser à ce qui se passe sur 
d'autres continents, les responsabiliser et leur proposer des pistes 

concrètes comme de diminuer notre consommation d'eau, de couper
l'eau en se brossant les dents, de prendre une douche plutôt qu'un 

bain, d' utiliser moins de savon, .....   
 


