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 « Professionnelle du monde de 

l’eau, et consciente des enjeux 

liés à la sensibilisation, j’ai lancé 

ma structure en septembre 2016 

afin d’accompagner les acteurs 

à mieux se comprendre, 

interagir et jouer pleinement 

leur rôle dans la protection de 

cette ressource.Et pour moi, 

nous sommes tous acteurs ! » 

 

Une animatrice engagée : 

GRAINE, Educ’Alpes, ARRA
2

, 

CliMature (membre fondateur)  

 
 

Formation : HEC Paris,  

Master COGEVAL’EAU à Lyon 2, 

pédagogies actives 

Expérience dans le conseil aux 

collectivités, à l’Agence de l’eau 

et dans le privé 

 « Comprendre, transmettre et agir  

pour la préservation de la ressource en eau » 

Un projet à destination des jeunes 

Découvrir l’eau sous toutes ses formes à partir d'observations, 

d'expériences, de jeux, de visites et d’enquêtes,  

puis partager les connaissances acquises et agir 

Objectifs  

- Expérimenter, sentir, vivre des situations problématiques et se les 

approprier, pour comprendre les enjeux de l’eau, les acteurs, 

différents points de vue, les techniques 

- En déduire les enjeux de protection de la ressource en eau et 

chercher des solutions à mettre en place 

- S’impliquer, agir et transmettre 

 

Contenus  

Différentes thématiques peuvent être abordées selon les souhaits des 

enseignants. 

- Cycles de l’eau naturel et urbain : approvisionnement, traitement 

- Gestion des eaux pluviales et inondations / changement climatique 

- Usages de l’eau et gestion des conflits potentiels 

- L’accès à l’eau dans le monde : appréhender les  différences à 

travers un voyage virtuel  sur les traces de l’association Eau’rizon 

- L’eau et la santé, en partenariat avec l’ADES du Rhône 

 

Méthodes d’intervention  

Un projet en 3 phases inspiré de la pédagogie de projet :  

QUESTIONNEMENT / RECHERCHES / TRANSMISSION 
 

Des  méthodes actives, favorisant l’alternance entre des activités en salle et en 

extérieur, du travail seul, en petits groupes et en grand groupe, des temps 

d’apports théoriques et des temps d’expérimentation.  

Remise d’un livret d’explorateur individuel pour faire le point entre chaque 

séance. 

 

Plusieurs formules adaptables 

- Séance unique de 3 h 

- Cycle de 3 séances de 2 h 

- Cycle de 7 séances de 2 h 

Possibilité de fonctionner en relais entre plusieurs classes d’une même école, 

sur des thématiques complémentaires 

Entreprendre, coopérer. Vivez l’expérience ! 
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« Tu me dis, j'oublie. 

Tu m'enseignes, je me 

souviens.Tu m'impliques, 

j'apprends. » 

                 Benjamin Franklin 


