
Nous vous mettons au défi d'écrire et de respecter une charte de l'eau dans votre école

Pour vous aider à relever ce défi, nous vous proposons de :

décrire vos gestes quotidiens en rapport avec l'eau, notamment à la maison ;
expliquer les effets de ces gestes ;
repérer la présence et les utilisations de l'eau dans votre école ;
trouver des améliorations possibles pour économiser et protéger l'eau ;
écrire la liste des règles à respecter par tous ;
nous adresser le compte rendu de vos travaux (voir en fin de ce document) :

claude.chat@ac-creteil.fr
peut-être serez-vous sélectionné pour retrouver votre travail en ligne...

Écrire et respecter une charte de l'eau dans l'école (cycle 3)

Défi départemental EDD 2013-2014

Vers une école E3D (en démarche de développement durable)

Lire l'appel à projet 2013-2014

Voir les attentes du programme 2016 du cycle 3

voir des réponses à ce défi

Points des programmes de 2008 travaillés

Sciences expérimentales et technologie

La matière
L'eau : une ressource

le trajet de l'eau dans la nature ;
le maintien de sa qualité pour ses utilisations.

Culture humaniste

Des réalités géographiques locales à la région où vivent les élèves
Un sujet d'étude permettant une première approche du développement durable (en relation avec le programme de
sciences expérimentales et de technologie) : l'eau dans la commune (besoins et traitement).

Compétences du socle commun attendues à la fin du CM2

Compétence 1 : Maîtrise de la langue française. L'élève est capable de :
s'exprimer à l'oral comme à l'écrit dans un vocabulaire approprié et précis ;
prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté ;
répondre à une question par une phrase complète à l'oral comme à l'écrit ;
rédiger un texte d'une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue, texte poétique, compte rendu) en utilisant ses
connaissances en vocabulaire et en grammaire.

Compétence 3 : Culture scientifique et technologique. L'élève est capable de :
pratiquer une démarche d'investigation : savoir observer, questionner ;
formuler une hypothèse et la tester, argumenter ;
exprimer et exploiter les résultats d'une mesure ou d'une recherche en utilisant un vocabulaire scientifique à l'écrit et
à l'oral ;
maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques ;
mobiliser ses connaissances dans des contextes scientifiques différents et dans des activités de la vie courante.

Compétence 4 : Maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication. L'élève est capable de :
utiliser l'outil informatique pour s'informer, se documenter, présenter un travail ;
utiliser l'outil informatique pour communiquer ;
faire preuve d'esprit critique face à l'information et à son traitement.

Compétence 6 : Compétences sociales et civiques. L'élève est capable de :
comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter et les mettre en application ;
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prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier un point de
vue ;
coopérer avec un ou plusieurs camarades.

Proposition pédagogique

1. Apprendre avec une vidéo

A partir du film « Que d'eau ! Que d'eau ! » Changer de gestes, Universcience téléchargeable :

Espace de téléchargement Dropbox

Visionner (plusieurs fois si nécessaire) le film sans le son : prendre des notes.

Quel est le sujet de ce film ? Que nous apprend-il ?

Écrire individuellement (ou par deux) ce que l'on a compris, ce que l'on en pense.

Oralement, en groupe classe, exposer les représentations, en débattre, exprimer les accords/désaccords. => Les noter sur
une affiche.

Pour se mettre d'accord, visionner une nouvelle fois le film avec le son.

Par petits groupes, rédiger un résumé des connaissances acquises.

Mettre en commun les productions écrites pour rédiger collectivement le texte final.

150 litres d'eau consommés par jour et par personne en moyenne en France, 2,5 litres en Afrique : on peut donc
économiser.
Économiser l'eau grâce à un économiseur d'eau, une brique dans le réservoir des toilettes, choisir le programme court du
lave-linge, bien remplir la machine avant de laver, prendre des douches et non des bains, ne pas laisser couler l'eau
inutilement.
Éviter les fuites en changeant les joints.
Ne pas jeter de produits toxiques dans l'eau pour éviter la pollution des nappes phréatiques, aller à la déchèterie.

2. Apprendre en faisant des recherches

Pourquoi demande-t-on de faire attention à l'eau ?

Après une discussion en grand groupe autour de cette question, noter les différents avis.

Confirmer, infirmer, compléter ensuite les idées des élèves en cherchant :

sur la toile, grâce à un moteur de recherche, en saisissant par exemple « pourquoi économiser l'eau »
http://www.notre-planete.info/ecologie/eco-citoyen/eco_eau.php

http://www.eaurmc.fr/juniors/cahiers-pedagogiques/economies-eau.php

http://www.jeconomiseleau.org/index.php/component/content/article/9-uncategorised/162-pourquoi-

j-economise-l-eau

…
dans des manuels scolaires récents de géographie ou de sciences ;
auprès du service de l'eau de la mairie, du fournisseur en eau potable de la commune, d'associations locales de protection
de l'environnement...
visionnage du DVD « Des milieux et des hommes 1, les eaux douces et la mer » / Scéren, disponible à votre inspection ;
...

Rédiger la réponse à la question en tenant compte de toutes les réponses collectées.

L'eau qui nous est délivrée est prélevée dans le milieu naturel et donc soustrait à une nappe, une rivière ou un lac qui sont
autant de réserves d'eau naturelles pour la végétation et les animaux ;
Une fois utilisée, l'eau est en partie traitée puis rejetée encore impropre dans l'environnement ;
Le prélèvement, le pompage, le traitement, la distribution, l'évacuation et l'épuration de l'eau sont des opérations
coûteuses qui en outre, consomment de l'énergie et nécessitent de l'espace ;
Le cycle urbain de l'eau exige des infrastructures coûteuses à établir et à entretenir. En stabilisant ou en réduisant notre
consommation d'eau, on diminue la construction de nouveaux ouvrages de captage, de distribution et d'épuration dont les
nuisances sont manifestes (odeurs notamment) ;
Un accroissement de la consommation conduirait à aller chercher des ressources de moindre qualité qui exigent des
traitements plus sophistiqués...

3. S'engager dans son école
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Faire le tour de l'école pour repérer les différents points d'eau et leurs utilisations.

Par petits groupes, proposer des actions à mener et des attitudes à adopter à l'école pour économiser l'eau.

Débattre en mettant les idées en commun.

Faire des recherches sur des améliorations possibles

en ligne en saisissant « comment économiser l'eau à l'école » dans le moteur de recherches ;
visionner des films sur ce thème, par exemple « Julien met une bouteille d'eau dans les toilettes » et « Julien arrose son
jardin sous le soleil » sur le DVD « L'environnement et moi : L'eau, l'air, le sol » / e-graine  ;
solliciter des personnes ou des organismes compétents (mairie, associations de défense de l'environnement, fournisseur
d'eau...

Se mettre d'accord pour rédiger une charte de l'eau à l'école.

En savoir plus sur l'eau :

Du nuage au robinet :

Sur le site du SEDIF

Réponses attendues

Modèle de présentation de la réponse au défi (à télécharger) :

Format Word

Format OpenOffice

Réduire la taille des images avec le logiciel Photofiltre :

Tutoriel

Pour toute question ou toute aide, contactez le formateur départemental sciences/EDD

Claude.Chat@ac-creteil.fr

© Direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne - mise à jour le 14/06/2016
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