
Primaire, secondaire et groupes communautaires

COMPÉTENCES : 

RECHERCHE ET RÉDACTION   PENSÉE CRITIQUE  MÉTHODOLOGIE

TROUSSE PÉDAGOGIQUE : Analyser la qualité de l’eau

PORTÉE : Internationale

Organisez une marche pour l’eau.

International ► Eau 

UNIS  
pour

l’eau
UNE INITIATIVE DE
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Chaque jour, des femmes et des enfants de partout dans le 
monde consacrent 200 millions d’heures à puiser de l’eau, 
souvent de sources contaminées. Organisez une marche 
pour l’eau pour inspirer le changement en ce qui concerne la 
problématique mondiale de l’eau et faire une différence dans 
des communautés qui n’ont pas accès à l’eau potable. L’accès 
à l’eau potable transforme tous les aspects de la vie d’une 
personne. Alors quand vous faites de la sensibilisation et que 
vous amassez des fonds pour l’eau potable, vous ouvrez une 
fenêtre sur une meilleure santé et un meilleur monde aussi.

Près de 700 millions de personnes 
n’ont pas accès à des installations 
sanitaires adéquates en Afrique 
subsaharienne.

50 $ =  De l’eau potable à vie pour deux personnes.

Grâce à UNIS pour un village, vous pouvez créer du changement durable dans une communauté à l’étranger.

CHANGEMENT
Manque d’accès à l’eau + Marche

Objectif UNIS pour un village

Fait : 

Guide des élèves : UNIS pour l’eau
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Façons de passer à l’action
Organisez une marche pour l’eau afin d’inspirer du 

changement positif en ce qui concerne la problématique 
mondiale de l’eau. 

À la maison :
•	 Organisez une marche vers une source d’eau locale, comme un 

ruisseau, un lac, un étang ou une rivière et réfléchissez à ce que cela 
signifie, d’avoir un accès à l’eau courante. Ensuite, rapportez des 
contenants d’eau à la maison pour avoir un aperçu de la réalité  
de ceux et celles qui doivent marcher pour puiser de l’eau.

À l’école :
•	 Collectez des promesses de dons et organisez une course à relais.

•	 Installez des affiches au-dessus des fontaines dans votre école 
pour rappeler aux élèves à quel point il est difficile de trouver  
de l’eau potable dans certaines régions du monde.

Dans votre communauté :
•	 Rassemblez votre communauté et invitez-la à se joindre à vous pour en 

apprendre plus sur la problématique mondiale de l’eau. Planifiez un trajet 
correspondant à la distance parcourue par des familles à l’étranger pour 
puiser de l’eau. Collectez des promesses de dons pour chaque kilomètre  
ou marchez avec des affiches pour faire de la sensibilisation.

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Défi!
Nous tenons pour acquis qu’en ouvrant le robinet, nous 
aurons autant d’eau potable qu’il nous en faut! Mais  
la réalité est différente pour bien des gens qui doivent 
marcher pendant des heures pour aller puiser de l’eau, 
qui est souvent contaminée. Calculez la quantité d’eau 
que vous utilisez quotidiennement et partagez vos 
réflexions sur les médias sociaux pour sensibiliser  
les gens au manque d’accès à l’eau. #UNISpourlEau

Rendez-vous à mouvementUNIS.org/unispourleau 
pour toutes les ressources de la campagne.

Niveau Matières Compétences Objectifs d’apprentissage

Primaire

Science et technologie

Géographie, histoire 
et éducation à la 

citoyenneté

Planification

Recherche et 
rédaction

Argumentation

Méthodologie

Réflexion

Compréhension  
de l’information

Pensée critique

Leadership

Les élèves :

•	 Comprendront pourquoi l’accès 
à l’eau potable est un droit 
fondamental.

•	 Étudieront les causes et les 
répercussions de la contamination 
de l’eau.

Secondaire
Science et technologie

Géographie

Les élèves :

•	 Comprendront pourquoi l’accès 
à l’eau potable est un droit 
fondamental.

•	 Feront une expérience pour étudier 
les caractéristiques physiques  
de l’eau.

Objectifs d’apprentissage

Une ressource éducative pour comprendre les enjeux entourant la qualité de l’eau.

Trousse pédagogique : Analyser la qualité de l’eau

 Explorer, avec la fiche d’information sur l’eau

 Attribuer des cartes de membre à toute l’équipe 

 Planifier avec le Journal international des élèves 

 Installer des affiches de la campagne

 En apprendre plus sur le pilier Eau  
à mouvementUNIS.org/eau 

 Publier sur les médias sociaux avec #UNISpourlEau

 Remplir le bilan de campagne

 Planifier votre Journée UNISx 

À faire :

Guide des élèves : UNIS pour l’eau
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Organisez une marche pour l’eau.

UNIS  
pour

l’eau

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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#UNISpourlEau

Renseignez-vous sur les problématiques à mouvementUNIS.org/problematiques.
Découvrez comment passer à l’action à mouvementUNIS.org/unispourleau.

Journal international des élèves : UNIS pour l’eau
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A
 

Dans ce 
pays d’Afrique,  
32 millions de 

personnes n’ont 
pas accès à des 

installations sanitaires 
adéquates.

Étape 1 : Exploration
Commencez par associer chaque problématique au pays 
auquel elle correspond. (Réponses au bas de la page)

Maintenant que vous en savez plus sur les problématiques liées à l’eau potable dans les 
pays où travaille UNIS pour un village, faites l’activité Exploration des problématiques en 
groupe pour en apprendre plus sur d’autres problématiques internationales qui restreignent 
l’accès à l’eau potable. Discutez ensemble de vos observations et de vos réactions.

Nicaragua

A = Kenya; B= Inde; C= Équateur; D= Chine rurale;
E= Sierra Leone; F= Haïti; G= Nicaragua; H= Tanzanie

B
Dans 

ce pays, le 
deuxième en 

importance pour la 
population, 21 % des 

maladies transmissibles 
sont causées par l’eau 

contaminée.

C
Dans ce 

pays, 83 % 
de la population 
vivant en région 

urbaine a accès à l’eau 
potable, mais en région 
rurale, ce pourcentage 

chute à 39 %.

D

Le tiers de 
la population 

de ce pays n’a 
pas accès à l’eau 

courante.

E
 
 

La moitié de la 
population de ce 

pays s’approvisionne  
à des sources d’eau  

non protégées.

F

Seulement  
24 % de la 

population de ce pays 
a accès à des toilettes.

G
Plus de 

100 enfants 
y meurent 

chaque année d’une 
diarrhée causée par 

l’eau contaminée ou des 
installations sanitaires 

inadéquates.

H
Dans 

ce pays, les 
femmes et les 

enfants consacrent 
jusqu’à sept heures par 
jour à la collecte d’eau 
pour leur famille, sous 

un climat chaud  
et aride.

IndeSierra
Leone Kenya Tanzanie Chine  

rurale Haïti Équateur

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Définissez un objectif qui fera une différence!

Objectif de collecte de fonds : 
Pilier choisi : 

Utilisez les questions ci-dessous pour vous guider :
► Combien de personnes aimeriez-vous voir participer à votre marche? 
 

► Comment sensibiliserez-vous les gens à votre cause? 
 

Jusqu’où marcherez-vous pour l’eau? Ferez-vous quelques fois le tour de votre école 
ou suivrez-vous un parcours plus long, comme celui que les femmes et les filles font 
chaque jour dans des communautés en développement? Discutez-en ensemble.

Les 
femmes 

et les filles 
de l’Afrique 

subsaharienne passent 
au moins 16 millions 
d’heures par jour à 

puiser de l’eau.

Dessinez votre route!

Établissez votre objectif

ÉDUCATION EAU SANTÉ ALIMENTATION OPPORTUNITÉS

Journal international des élèves : UNIS pour l’eau
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Étape 2 : Plan d’action
Maintenant que vous avez un objectif, il vous faut un plan pour l’atteindre!

Voici certains éléments à prendre en 
considération avant de passer  
à l’action : 
► Assurez-vous que tout le monde dans votre groupe 
   connaît la cause pour laquelle vous amassez des fonds! 

► Est-ce que tout le monde sait quel pilier a été choisi? 

► Discutez de quelques faits sur la problématique  
    de l’eau potable. 

► Le trajet que vous avez choisi est-il adapté à tout  
   le monde? 

Ensuite, faites une liste de ce dont 
vous aurez besoin pour votre marche 
pour l’eau :

   Contenants pour l’eau

   Affiches

   Crème solaire

   Souliers confortables

   Sifflets, trompettes, crécelles, etc. 

   

   

   

Création d’affiches Collecte de fonds

Transport de l’eau Autre : 

Attribuez des tâches aux membres 
de votre équipe pour vous assurer 
que votre évènement marche 
comme sur des roulettes!
Utilisez l’activité Cartes de membre pour attribuer un 
rôle à chaque membre de votre groupe! Distribuez les 
rôles selon les forces et les passions de vos membres. 
N’hésitez pas à désigner plus d’une personne pour 
chaque rôle en vous divisant en petits groupes.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Étape 3 : Action!

Réflexion
Avez-vous rencontré des difficultés pendant votre marche? Comment les 
avez-vous résolues? À quoi ressemblerait votre vie si vous deviez marcher 
chaque jour pour puiser de l’eau?

Collez ici une photo de votre groupe en pleine 
action!

Faites un retour sur votre campagne en 
dessinant ou en écrivant certains des moments 
forts ou des difficultés que vous avez 
rencontrées.

C’est le temps de passer à l’action!

Journal international des élèves : UNIS pour l’eau
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►  Partagez des photos de vos actions 
avec votre école, votre communauté 
et votre gestionnaire de programme.

►  Créez une vidéo avec les moments 
forts de votre campagne que vous 
avez filmés ou photographiés.

►  Célébrez le travail de votre groupe en 
organisant une fête dans votre classe, 
une assemblée ou une Journée UNISx.

Célébration
C’est important de célébrer et de partager votre réussite  
et les retombées de votre campagne, et de vous récompenser  
pour votre travail.

Partagez votre réussite  
sur les médias sociaux avec le mot-clic 

#UNISpourlEau.

Étape 4 : Bilan et célébration

Bilan
►  Combien de personnes ont participé à votre évènement?  

 

►  Combien d’argent avez-vous amassé?  
 

►  Combien de personnes avez-vous sensibilisées?  
 

►  Votre enseignante ou enseignant a-t-il communiqué avec votre 
gestionnaire de programme pour remplir un bilan de campagne?   

 Oui  /   Non

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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