
GRANDS ENJEUX DU MONDE CONTEMPORAIN : L’EAU / L’ÉLECTRICITÉ

Stage Liaison Ecole (Cycle3) / Collège – décembre 2013

Sélection documentaire médiathèque CDDP94  

• Ouvrages généraux  

L'eau, enjeu vital. Textes et Documents pour la Classe (TDC). Février 2013, n°1050.
Au  cœur  des  écosystèmes  et  des  activités  humaines,  l’eau  douce  est  rare  et  inégalement  répartie.  Le
changement climatique et la croissance démographique accentuent la pression sur cette ressource vitale,
devenue un sujet d’inquiétudes et de tensions.
Disponible à la Médiathèque du CDDP94.

GUIZARD, Philippe. Les développements durables. CRDP du Languedoc-Roussillon, 2011, 208p.
Analyse par des spécialistes des enjeux mondiaux de l'eau,  de la  gestion des déchets,  des situations de
pollution... 
Disponible à la Médiathèque du CDDP94. En vente à la Librairie du CDDP94.

BLANCHON,  David. L'eau  :  une  ressource  menacée  ? Documentation  française, La  Documentation
photographique. 2010, n°8078.
Géographie et géopolitique de l'eau, ressource inégalement répartie sur la planète. Pistes de réflexion autour
des  thématiques  suivantes  :  exploitation,  gestion,  partage,  conservation  et  impacts  des  changements
climatiques.
Disponible à la Médiathèque du CDDP94.

LECLERC, Marie-Claude.  SCHEROMM, Pascale.  L'eau, une ressource durable ? CRDP de Montpellier, 2008,
192p.
Cet ouvrage aborde les inégalités de la répartition de l’accès à l’eau, la forte dégradation de la qualité de l'eau
due  aux  systèmes  de  production  agro-industriels  et  aux  usages  domestiques  croissants.  Il  souligne  la
nécessité d’une prise de conscience sur une meilleure gestion de l’eau.
Disponible à la Médiathèque du CDDP94. En vente à la Librairie du CDDP94.

DION, Patrick.  L'électricité. Textes et Documents pour la Classe (TDC). Décembre 2008, p 5-50, n°965. 
Article contenant les définitions de notions liées à ce thème : courant alternatif, courant continu, électrolyse,
galvanisme, galvanoplastie, induction électromagnétique, mesures d'électricité. 
Disponible à la Médiathèque du CDDP94.

• Essais, réflexions  

Témoins de l’eau. La Dispute, 2009, 197p.
Ce livre propose des solutions et des moyens à l'échelle d’une communauté, d’un village, ou pour toute
l'humanité, dans le combat pour une autre mondialisation ou contre la sécheresse... 

1 Médiathèque CDDP94. mediatheque@crdp-creteil.fr. 01 77 74 21 14. Twitter @CRDPCreteil   19/12/13      

http://0941814l.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Dion%2C+Patrick%22&type=author
mailto:mediatheque@crdp-creteil.fr
http://0941814l.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22La+Dispute%22&type=publisher&submit=Chercher
http://0941814l.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0941814l_13238&num=54&total=288
http://0941814l.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=MF_MF09020612231460_2008&num=7&total=147


Disponible à la Médiathèque du CDDP94.

AUBRY, Hana. Imaginaires de l'eau, imaginaires du monde. Dix regards sur l'eau et sa symbolique dans les
sociétés humaines. Dispute, 2007, 250p.
Confrontation des savoirs de sociologues, ethnologues, géographes, historiens, socio-économistes, physiciens
lors de l'Université populaire « L'eau et le développement durable ».

Disponible à la Médiathèque du CDDP94.

• Supports pédagogiques  

Dossier : l'EDD au fil de l'eau. L'Ecole aujourd'hui élémentaire. Février 2013, n°35.
Dossier  proposant  des  pistes  pour  l'éducation  au  développement  durable  (EDD)  à  l'école,  à  travers  la
thématique de l'eau et la mise en place de projets transversaux au cycle 3. 
Disponible à la Médiathèque du CDDP94.

Eau et santé. CRDP D'Auvergne, 2012, 96p.
Cet ouvrage présente des activités et fiches qui visent à expliquer aux élèves de cycle 3 le rôle que joue l’eau
dans notre santé. Au-delà de l’individu, les aspects environnementaux liés à l’eau sont également traités. 
En vente à la  Librairie du CDDP94.

Exposition 07 "L'eau pour tous, tous pour l'eau". CASDEN. 12 panneaux + 1 livret pédagogique.
Elle  aborde les nombreuses questions que pose la gestion de l'eau dans un avenir proche et cherche à
susciter, une réflexion sur notre responsabilité individuelle, dans la résolution des problèmes de préservation
et de partage des ressources en eau de la planète. Disponible à la Médiathèque du CDDP94.
Un accompagnement, autour de cette exposition, est proposé sur le site internet : 
<http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/eau_pour_tous/index2.php?s=1> 
(Consulté le 05/12/2013).

Exposition 10   "L'eau, une ressource vitale"   . SCÉRÉN-CNDP, 2010.  20 affiches (58 x 78 cm).
Kit pédagogique comprenant 20 affiches (photographies de Yann Arthus-Bertrand) : 1 affiche explicative sur
l'eau, une ressource vitale et  20 affiches légendées.  Ces affiches peuvent servir  de points d'appui à  des
séquences pédagogiques.

Disponible à la Médiathèque du CDDP94.

GUICHARD, Jack. Les Dossiers Hachette - L'eau - cycle 3. Hachette Éducation, 2009.
Ouvrage centré sur les problématiques scientifiques et environnementales de l’eau.
En vente à la  Librairie du CDDP94.

Construire ses connaissances en sciences par l'expérimentation : adapté au cycle 3 de l'école élémentaire.
La matière et l'énergie.   Cépaduès  , 2009, 101p.
L'ouvrage propose 7 séquences sur de l'enseignement de la matière et de l'énergie à l'école primaire. Points
abordés : les généralités, les états et changements d'état de l'eau, les mélanges et solutions, le maintien de la
qualité de l'eau pour ses utilisations, l'air et ses pollutions, les déchets et l'énergie.
Disponible à la Médiathèque du CDDP94.
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Plate-forme d'éducation à l'environnement pour les classes de 6  ème  , 5  ème  , 4  ème    ,3  ème   ,2  nd  .   [CD-ROM]. Editions
pl@net, 2002.
Ce cédérom aborde le problème de l'eau dans le cadre de l'éducation à l'environnement. Les thèmes suivants
sont abordés : mers et océans, le cycle de l'eau, les usages de l'eau, l'eau et la vie, les enjeux de l'eau. Ils sont
accompagnés de vidéos, de photographies, de projets pédagogiques, de fiches pédagogiques…
Disponible à la Médiathèque du CDDP94.

Sciences expérimentales cycle 3 : l'énergie.      La Classe.  Novembre 2011, n°223.
Thèmes abordés : identifier les besoins en énergie et les sources d'énergie, comprendre comment l'électricité
est  produite  et  distribuée,  s'informer  sur  les  sources  d'énergie,  prendre  conscience  de  l'impact  de  la
consommation d'énergie sur l'environnement et consommer moins d'énergie.
Disponible à la Médiathèque du CDDP94. 

LECOEUCHE, Marc. Electricité au cycle central : 5ème  et 4ème. CRDP du Nord-Pas-de-Calais, 2008, 211p.
Ouvrage pédagogique à destination de l'enseignant afin de l'aider dans son travail quotidien de préparation
et lui permettre, à l'aide d'exercices, de faire progresser ses pratiques de classe. Propositions détaillées de
programmations avec des évaluations.
Disponible à la Médiathèque du CDDP94. 

HARTMANN, Mireille.   La physique est un jeu d'enfant.  Le Pommier, 2006, 301p.
Plusieurs chapitres abordent les notions de l'eau, de l'air, de la lumière, de l'électricité et du magnétisme.

Disponible à la Médiathèque du CDDP94.

HENNOQUE, Bruno. Électricité : cycle 3. CRDP de Bourgogne, 2006, 79 p.
Ouvrage, qui présente des séquences à mener en classe, pour aborder la notion de circuit électrique. 

• Ressources en ligne  

Utilisation de l'eau 
Cartes sur les pourcentages d'utilisation de l'eau à travers le monde : en agriculture, dans l'industrie, pour les
usages domestiques et sur les inégalités d'accès à l'eau.
[en ligne] – Disponible sur 
<http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/eauutilisations> ; 
<http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/eaumdg>
 (Consulté le 05/12/2013).

Le livret PEDAG’EAU : l'eau en danger 
Site consacré aux dangers qui menacent l'eau : les différentes formes de pollution de l'eau, les macrodéchets,
les marées noires, les nuisances occasionnées par les bateaux de plaisance…
[en ligne] – Disponible sur 
<http://www.fnh.org/sos_mp/pedago/eau_dang/index.htm> 

(Consulté le 05/12/2013).

La pollution de l'eau  
Thèmes abordés :  les polluants  qui  détériorent  la  qualité  de l'eau,  les effets  de la  pollution de l'eau,  la
contamination de l'eau souterraine, des mesures sont prises au Canada pour lutter contre cette pollution. 
[en ligne] – Disponible sur 
<http://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=Fr&n=E86BC86A-1> 
<http://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=Fr&n=65EAA3F5-1> (Consulté le 05/12/2013).
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L'eau douce : une ressource précieuse  
Thèmes abordés : l'eau sous toutes ses formes en France et dans le monde, la chimie de l'eau, l'eau dans
l'univers, les ressources planétaires en eau, les écosystèmes aquatiques…
 [en ligne] – Disponible sur 
<http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/accueil.htm  l  >
(Consulté le 05/12/2013).

Portail des agences de l’eau 
Les agences de l’eau mettent à disposition des ressources pédagogiques pour les enseignants souhaitant
s’informer sur le thème de l’eau. L’objectif visé : connaître les enjeux de l’eau, comment elle est gérée et que
faire pour la préserver.

[en ligne] – Disponible sur 
<http://www.lesagencesdeleau.fr/> ;<http://www.lesagencesdeleau.fr/espace-pedagogique-
2/espace_pedagogique/>  
(Consulté le 05/12/2013).

Qu’est-ce que l’électricité ?
Site qui donne une définition de la notion de courant électrique et du fonctionnement de l’électricité. il
présente également les matériaux isolants et les matériaux conducteurs (le rôle des électrons) ; les dangers
du courant électrique …
<http://www.e-scio.net/electromag/electricite.php3> 
(Consulté le 06/12/2013).

Comment enseigner l'électricité ? 
Présentation de séances à mener en classe : exemples d’expériences et d’activités à mener avec les élèves. 

[en ligne] – Disponible sur
<http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11929/comment-enseigner-l-lectricit>  ;  <http://www.fondation-
lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11893_Electricit_en_cycle_3/electricite_CIII
_22_05%25281%2529.pdf> 
(Consulté le 06/12/2013).

Panorama de l’électricité – EDF
Électricité :  qu’est-ce que l’électricité ?  Ce site propose d’y répondre par  le  biais  de diverses ressources
destinées aux enseignants : des vidéos, fichiers flash, affiches, jeux, fiches pédagogiques… sur le thème de
l’électricité.
[en ligne] – Disponible sur
<h  ttp://enseignants.edf.com/  > ; <http://jeunes.edf.com/> 
(Consulté le 06/12/2013).

Électricité 
Site proposant un dossier documentaire destiné  aux élèves et à tout public souhaitant acquérir des bases en
physique et sur l’électricité. Thèmes abordés : les charges électriques, le courant électrique, l’intensité du
courant, la tension électrique, les tensions variables, de l’alternatif au continu, la résistance électrique, les
appareils de mesure, la puissance et l’énergie.
[en ligne] – Disponible sur
<http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/electric.htm>
(Consulté le 06/12/2013).
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	Témoins de l’eau. La Dispute, 2009, 197p.


