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Trousse d’activités pédagogiques pour le secondaire  
Édition canadienne

Une ressource éducative pour comprendre  
les conséquences de la crise mondiale de l’eau. Cette trousse 

peut aussi être utilisée dans le cadre de la campagne  
de collecte de fonds UNIS pour l’eau.

Trousse d’activités pédagogiques

UNE INITIATIVE DE

https://www.mouvementunis.org/unis-pour-un-village/eau/
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 Exploration  
 Les élèves explorent des problématiques  
 liées à des causes locales et internationales.

 Plan d’action 
 Les élèves planifient une action locale et  
 une action internationale dans le cadre de  
 leur projet d’apprentissage expérientiel par  
 le service communautaire.

 Action  
 Les élèves mettent en œuvre leur  
 plan d’action.

 Bilan et célébration 
 Les élèves présentent les résultats de leurs 
  projets d’apprentissage par le service  
 communautaire et célèbrent leurs réalisations.

 

Les quatre étapes d’UNIS à l’école

1.
2.
3.

4.

L’apprentissage expérientiel par le service communau-
taire est basé sur une structure pédagogique qui va  
au-delà du bénévolat et du service communautaire.  
C’est une pratique qui favorise l’implication des 
enseignantes et enseignants et des élèves dans leurs 
communautés d’une manière structurée et qui permet 
aux élèves d’atteindre leurs objectifs d’apprentissage 
tout en répondant aux besoins de leur communauté.

Présentation d’UNIS à l’école :  
www.mouvementUNIS.org/unisalecole.

Vivre UNIS, c’est améliorer nos vies et notre monde en nous 
ouvrant aux autres. C’est délaisser l’individualisme et nous unir  
au profit de nos communautés, de notre pays et de notre monde. 

Apprentissage socio-émotionnel : le cadre d’apprentissage 
d’UNIS à l’école se base sur les principes de l’apprentissage  
socio-émotionnel. Le programme aide les élèves à développer  
les aptitudes pour gérer leurs émotions, résoudre les conflits  
et prendre des décisions responsables. 

Ouverture sur le monde : la capacité de fonctionner aisément 
dans un autre pays, une autre culture et une autre langue n’a 
pas de prix. Le programme UNIS à l’école promeut l’ouverture 
sur le monde et la sensibilité aux autres cultures chez les élèves 
pendant leurs années de formation. 

Citoyenneté responsable : en se basant sur leur nouveau savoir, 
les élèves passent à l’action dans leur communauté, où ils 
découvrent leurs passions, approfondissent leurs recherches  
et s’impliquent pour des causes locales et nationales.

Mettre les élèves sur la voie  
du succès : à l’école, au travail  
et dans la vie

La réflexion est un élément clé de notre modèle 
d’apprentissage expérientiel par le service communautaire. 
Nos activités de réflexion aident les élèves à considérer de 
nouvelles perspectives et fournissent une lentille à travers 
laquelle ils peuvent étudier et interpréter l’implication 
communautaire.

InternationalLocal

UNIS à l’école est un programme unique en quatre 
étapes qui encourage les jeunes à découvrir les causes 
locales et internationales qui éveillent leur passion et 
donne aux élèves les moyens de passer à l’action. Le 
personnel éducatif et les élèves travaillent ensemble 
afin d’en apprendre plus sur le monde et de passer 
à l’action pour créer du changement concret. Plus de  
16 000 écoles et groupes scolaires en Amérique du  
Nord et au Royaume-Uni participent au programme qui 
met à la disposition du personnel éducatif et des élèves 
des trousses d’activités pédagogiques, des ressources 
éducatives et un calendrier de campagnes.

UNIS à l’école Qu’est-ce que l’apprentissage 
expérientiel par le service 
communautaire?

Question essentielle : Qu’est-ce que l’apprentissage expérientiel par le service 
communautaire et comment puis-je l’intégrer à mon 
enseignement grâce aux ressources éducatives d’UNIS à l’école? 

https://www.mouvementunis.org/unis-pour-un-village/eau/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/
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Survol de la trousse d’activités pédagogiques 
UNIS pour l’eau
La trousse d’activités pédagogiques UNIS pour l’eau est conçue pour offrir aux élèves une expérience d’apprentissage expérientiel par  
le service communautaire. Ils amélioreront leur compréhension de la crise mondiale de l’eau actuelle, découvriront les conséquences  
de cette crise sur les gens et les communautés aux quatre coins de la planète et apprendront à faire partie d’un changement positif.

Les élèves apprendront que l’accès à l’eau potable est un droit de la personne nécessaire à la survie. Ils apprendront que des gens et 
des communautés partout dans le monde n’ont pas toujours accès à l’eau et que des femmes et des filles doivent marcher de grandes 
distances pour aller puiser de l’eau pour leur famille. Le temps que mettent les femmes et les filles à aller puiser de l’eau n’est pas 
consacré à l’école ou à la recherche de perspectives de revenu. 

Au fil des quatre étapes d’UNIS à l’école, les élèves exploreront la crise de l’eau, puis ils élaboreront un plan d’action et passeront à 
l’action. La réflexion est également un élément clé du processus d’apprentissage où les élèves réfléchissent à ce qu’ils ont appris et 
aux façons de faire partie de la solution. La marche UNIS pour l’eau est l’activité culminante qui sensibilise les gens à la situation des 
femmes et des filles autour du monde qui passent la plus grande partie de leur temps à puiser et à transporter de l’eau pour leur famille. 
Après l’événement, les élèves seront encouragés à faire le bilan de leur expérience et à célébrer leurs réalisations avec leurs pairs, leurs 
parents et leur communauté, afin de sensibiliser leur entourage à l’importance de l’accès à l’eau. 

Composée d’une série d’activités pédagogiques, d’évaluations, de documents à imprimer et d’une liste de ressources supplémentaires, 
cette trousse est une introduction au concept de la crise mondiale de l’eau afin de les motiver à participer à la marche UNIS pour l’eau.

La trousse d’activités pédagogiques UNIS pour l’eau peut être utilisée dans le cadre de votre programme scolaire, car elle s’intègre aux 
matières suivantes : Histoire et éducation à la citoyenneté, Monde contemporain, Français, langue d’enseignement, Éducation physique  
et à la santé, Mathématique et Science et technologie.

 Évaluer les apprentissages
C’est vous qui connaissez le mieux vos élèves, leurs styles d’apprentissages et leurs préférences, leurs niveaux d’aptitudes et 
leurs connaissances. Vous êtes les mieux placés pour savoir quelles méthodes garantiront la réussite de cette trousse d’activités 
pédagogiques. Nous sommes conscients que les élèves possèdent des compétences en lecture différentes, et que certains sont peut-être 
en processus d’apprentissage de la langue française ou éprouvent des difficultés d’apprentissage. C’est pourquoi les notes au personnel 
éducatif suggèrent, tout au long de la trousse, des méthodes de différenciation pédagogique ainsi que des idées d’extension  
et d’enrichissement.  

Les stratégies d’enseignement comprennent le travail collaboratif en groupe, la cartographie conceptuelle, les organisateurs graphiques, 
les questions et discussions, les plans d’action et la réflexion. Les évaluations d’apprentissage comprennent les observations, les billets 
d’entrée et de sortie, les tableaux, les réflexions écrites, orales ou filmées, les discussions et les présentations. 

Vous trouverez dans cette trousse plusieurs suggestions de livres, d’articles et de vidéos sélectionnées pour accroître l’intérêt des élèves 
et approfondir leur compréhension. Avant de commencer, rendez visite à votre professeure-bibliothécaire ou professeur-bibliothécaire, 
allez à la bibliothèque de votre communauté ou au centre de ressources de votre commission scolaire pour obtenir les ressources 
énumérées dans les annexes. 

Dans les activités suivantes, vous et vos élèves aurez à naviguer sur Internet pour accéder à des vidéos et à des articles et faire des 
recherches. Assurez-vous de connaître les politiques d’accès à Internet de votre commission scolaire et de savoir si vous pouvez accéder 
à ces ressources.

Compétences essentielles

► Explorez nos ressources et nos offres de campagnes actuelles à mouvementUNIS.org.

Compréhension  
de l’information

Argumentation Planification Recherche  
et rédaction

Leadership Pensée  
critique

Méthodologie Réflexion

https://www.mouvementunis.org/unis-pour-un-village/eau/
https://www.mouvementunis.org/
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Matières
Histoire et éducation à la citoyenneté, 
Monde contemporain, Science 
et technologie, Français, langue 
d’enseignement, Mathématique, 
Éducation physique et à la santé

Activités Objectifs d’apprentissage
Les élèves : 

Survol de l’activité
Les élèves : 

Matériel nécessaire Temps

Compétences liées au cadre d’apprentissage d’UNIS

Compréhension de l’information, leadership, organisation, planification, pensée critique, réflexion

Activité 1 :  
Qu’est-ce que la crise mondiale 
de l’eau? 

Activité 2 :  
Pourquoi l’eau devrait-elle être 
accessible? 

Activité 3 :  
Qu’est-ce que l’eau potable?

Activité 4 :  
Marche UNIS pour l’eau

feront l’expérience 
d’une marche pour 
l’eau qui facilitera leur 
compréhension des 
conséquences de la crise 
mondiale de l’eau sur les 
femmes et les filles dans 
le monde. 

exploreront des articles 
au sujet de gens et de 
communautés qui sont 
confrontés à la crise 
mondiale de l’eau et 
comprendront l’importance 
de l’accès à l’eau et les 
conséquences de son 
inaccessibilité.

feront une expérience 
afin de différencier 
une eau potable d’une 
eau contaminée et 
de comprendre les 
conséquences d’utiliser 
ou de consommer une eau 
contaminée pour le corps 
humain.

participeront à la marche 
UNIS pour l’eau et 
sensibiliseront les gens à la 
situation des femmes et des 
filles qui doivent marcher 
pour aller puiser de l’eau. 

Partie 1 : 
90 minutes

Partie 2 : 
30 minutes

Partie 1 : 
60 minutes

Partie 2 : 
60 minutes

 

90 minutes 

75 minutes 
+ marche 
UNIS pour 
l’eau 

• comprendront que le monde 
est actuellement confronté 
à une crise mondiale de 
l’eau;

• reconnaîtront l’importance 
d’avoir accès à l’eau potable.

• reconnaîtront que beaucoup 
de communautés dans le 
monde n’ont pas accès à 
l’eau potable;

• comprendront les 
conséquences physiques, 
émotionnelles et financières 
d’un manque d’accès à l’eau 
potable sur les femmes et 
les filles.

• connaîtront la différence 
entre une eau potable et 
une eau contaminée;

• comprendront les 
conséquences d’être en 
contact avec une eau 
contaminée, ou de la 
consommer, pour le corps 
humain.

• développeront de l’empathie 
pour les personnes qui 
doivent marcher pour 
obtenir de l’eau;

• sensibiliseront les gens à la 
situation des communautés 
qui n’ont pas accès à l’eau;

• passeront à l’action en 
participant à la marche 
UNIS pour l’eau.

• Carte de la marche  
pour l’eau

• Outil pour mesurer la 
distance approximative 
d’un endroit à un autre 

• Chronomètre
• Seau ou contenant
• Ordinateur permettant 

l’accès à Internet
• Document à imprimer 1 :  

Ma marche pour l’eau

• Ordinateur permettant 
l’accès à Internet

• Grandes feuilles de 
papier

• Document à imprimer 2 : 
Comprendre

• Cinq échantillons d’eau

• Document à imprimer 3 : 
Identifier une eau potable

• Ordinateur permettant 
l’accès à Internet

• Grandes feuilles de papier

• Ordinateur permettant 
l’accès à Internet 

Questions essentielles
• Pourquoi l’eau est-elle nécessaire à la vie?
• Quelles sont les conséquences de la crise de l’eau pour les gens et les communautés partout dans le monde?
• Pourquoi l’eau devrait-elle être accessible à tous?
• Comment pouvons-nous aider? 

Trousse d’activités pédagogiques UNIS pour l’eau

https://www.mouvementunis.org/unis-pour-un-village/eau/
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Trousse d’activités pédagogiques UNIS pour l’eau

Glossaire

Accès : Le droit ou la chance d’utiliser quelque chose ou d’en bénéficier.

Crise :  Une période de difficulté intense ou de danger. 

Eau potable : L’eau requise pour chaque utilisation personnelle ou domestique doit être sécuritaire  
et ne doit donc pas contenir de micro-organismes, de substances chimiques ou présenter des dangers 
radiologiques qui peuvent constituer un risque pour la santé d’une personne. Les mesures de sécurité 
liées à l’eau consommée sont habituellement définies par des normes nationales ou locales sur la qualité 
de l’eau potable. (Nations Unies) 

Traduction de définitions provenant de : 
Oxford Dictionaries en.oxforddictionaries.com

https://www.mouvementunis.org/unis-pour-un-village/eau/
http://en.oxforddictionaries.com
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Activité 1 :

Qu’est-ce que la crise 
mondiale de l’eau? 

Temps suggéré :
Partie 1 : 90 minutes, partie 2 : 30 minutes 

Matériel :

• Carte de la marche pour l’eau

• Un outil pour mesurer la distance approximative d’un 
endroit à un autre (un par groupe)

• Chronomètre (un par groupe)

• Seau ou contenant (un par groupe)

• Ordinateur permettant l’accès à Internet

• Document à imprimer 1 : Ma marche pour l’eau (p. 21)

Objectifs d’apprentissage :
Les élèves :

• comprendront que le monde est actuellement confronté  
à une crise mondiale de l’eau;

• reconnaîtront l’importance d’avoir accès à l’eau potable. 

Exploration
Partie 1 (90 minutes)

 

1. 

 

2. Continuez la discussion. Pensez-vous que tout le monde sur 
la planète a le même accès à l’eau potable, chaque jour? 
Qu’arrive-t-il lorsque les gens et les communautés n’ont 
pas tous un accès à l’eau dont ils ont besoin? Qui sont les 
personnes le plus souvent responsables d’aller puiser de 
l’eau pour l’usage quotidien? 

3. Montrez aux élèves la vidéo suivante : « Au Kenya, les femmes 
prennent en main l’approvisionnement et la gestion de l’eau », 
www.youtube.com/watch?v=LZOKvcX7neo (2 min 49 s).  

4. Expliquez aux élèves qu’ils participeront à une marche pour 
l’eau afin de se mettre à la place des femmes et des filles qui 
doivent marcher pour puiser de l’eau. 

5. Montrez aux élèves une carte de la marche qu’ils feront pour 
puiser de l’eau. Demandez-leur d’estimer la distance et le 
temps qu’ils mettront à marcher et d’écrire ces estimations 
dans le Document à imprimer 1 : Ma marche pour l’eau (p. 21). 
Encouragez-les à expliquer comment ils en sont arrivés à 
leurs estimations de la distance et du temps, et ce qui a guidé 
leur réflexion.  

6. Divisez les élèves en groupe de trois. Distribuez une carte de 
la marche, un seau ou un contenant, un outil pour mesurer 
la distance parcourue et un chronomètre à chaque groupe. 
Si vous n’avez pas assez d’outils pour mesurer la distance, 
les élèves peuvent compter leurs pas. Chaque pas équivaut 
à un demi-mètre. Comme solution de rechange, demandez 
à un groupe d’utiliser cet outil et de faire part des données 
recueillies aux autres.   

7. Marchez avec vos élèves pour aller puiser de l’eau et la 
ramener dans la classe. Pendant que les élèves marchent, 
demandez-leur de puiser de l’eau à la huitième minute de 
leur marche et de la transporter pour le reste de la marche. 
Rappelez-leur que le seau d’eau représente leur unique 
source d’eau pour la journée et qu’il ne faut donc pas  
en renverser.

Note au personnel éducatif : Le monde est confronté à une crise 
mondiale de l’eau. Des femmes et des filles marchent de 
longues heures pour aller puiser de l’eau pour leur famille. 
Puisqu’elles doivent marcher pour obtenir de l’eau, ces 
femmes et ces filles ne peuvent pas recevoir une éducation 
ou gagner leur vie. 

Pour aider les élèves à mieux comprendre les réalités 
auxquelles sont confrontées ces femmes et ces filles, 
cette simulation offre l’expérience d’une marche pour l’eau 
de laquelle les élèves pourront tirer des leçons sur les 
conséquences d’un manque d’accès à l’eau potable. 

En préparation pour cette simulation, vérifiez si les élèves 
ont déjà été touchés, directement ou indirectement, par la 
crise mondiale de l’eau. Ont-ils vécu dans des pays frappés 
par cet obstacle ou y a-t-il des membres de leur famille qui 
en souffrent? Parmi les options suivantes, choisissez celle 
qui convient le mieux à vos élèves :  
 
Option de simulation 1 :

• Créez une carte d’une marche que vos élèves peuvent 
faire jusqu’à un étang, une rivière ou un ruisseau situés  
à environ huit minutes de votre école, pour aller puiser 
de l’eau. Vous pouvez utiliser un outil de cartographie  
en ligne ou une carte tirée du site Web de votre école. 

• Lors de la marche, demandez à chaque groupe d’amener 
un seau ou un contenant en plastique vide, un outil pour 
calculer la distance parcourue et un chronomètre, afin  
de mesurer la distance et le temps de la marche.

• Selon le nombre d’élèves, vous aurez peut-être besoin

d’emprunter du matériel supplémentaire auprès de vos 
collègues ou du service de ressources de votre école.

Option de simulation 2 :

• Créez une carte d’une marche que vos élèves peuvent faire 
autour de l’école, par exemple, autour du terrain extérieur 
ou du gymnase. Assurez-vous que les élèves marchent au 
total 16 minutes. 

• Remplissez une petite pataugeoire, un grand seau ou un 
grand contenant avec de l’eau, à partir duquel les élèves 
devront puiser de l’eau à mi-parcours afin d’illustrer le 
procédé de collecte d’eau.

• Réfléchissez à la source d’eau la plus proche dans votre 
école et aux façons de vous préparer pour l’expérience. 
Faites part de cette information aux élèves pour leur 
rappeler que l’eau est facilement accessible dans leur école.

Évaluation suggérée : Pour commencer, demandez aux élèves : 
« Quelle est notre principale source d’eau à l’école? » Par 
exemple : l’eau du robinet ou la fontaine d’eau. Demandez-leur 
ce qui arriverait si cette source d’eau n’était plus disponible. 
Quelle autre source pourrait leur servir? Qu’arriverait-il à la 
journée scolaire? Par exemple, l’école serait-elle fermée?

https://www.mouvementunis.org/unis-pour-un-village/eau/
https://www.youtube.com/watch?v=LZOKvcX7neo
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8. Lorsque les élèves auront terminé leur marche et seront de 
retour dans la salle de classe, demandez-leur de noter la 
distance parcourue et le temps écoulé lors de leur marche 
pour l’eau dans le Document à imprimer 1 : Ma marche pour 
l’eau. Invitez les élèves à comparer, en groupes, les données 
actuelles avec leurs estimations. Demandez aux élèves de 
faire part des estimations les plus justes. La distance et le 
temps étaient-ils plus ou moins élevés que leurs estimations? 
Qu’est-ce qui les a surpris à propos du temps écoulé et de la 
distance parcourue lors de la marche? 

9. 
 

 
 
 
 
 

    

10. Discutez de la vidéo sur l’approvisionnement et la gestion 
de l’eau par les femmes au Kenya, présentées à l’étape 2, ou 
revisionnez-la entièrement, si le temps le permet. Combien 
de temps mettent les femmes à marcher chaque jour? 
Demandez aux élèves ce qu’il est possible de faire en cinq 
heures? (P. ex. : passer une journée entière à l’école, visionner 
deux films, jouer à cinq parties de soccer.) 

Extension : Mettez les jeunes au défi de calculer la 
distance parcourue par les femmes au Kenya si elles 
avaient mis cinq heures à marcher au même rythme 
qu’eux durant leur marche. Combien de fois auraient-ils 
pu répéter leur marche en cinq heures?

11. 

12. Discussion : En quoi votre vie serait-elle changée si, comme 
les femmes au Kenya, vous aviez à aller puiser de l’eau 
chaque jour pour vos familles? 

Extension : Invitez les élèves à écrire trois publications 
sur Twitter ou sur d’autres plateformes de médias 
sociaux au sujet de leur expérience de la marche 
pour l’eau et de ce qu’ils ont ressenti lorsqu’ils ont 
réalisé que l’eau puisée était contaminée. Demandez 
aux élèves de partager les publications dans la classe 
et l’école. Les élèves peuvent également utiliser ces 
publications dans l’activité 4 pour sensibiliser les gens 
à la réalité des femmes et des familles comme celles 
de la vidéo.  

Enrichissement : Invitez les élèves à écrire un discours 
au sujet de leur expérience de la marche pour l’eau et 
de ce qu’ils ont ressenti lorsqu’ils ont réalisé que l’eau 
puisée était contaminée. Demandez aux élèves de pro-
noncer leur discours devant une autre classe d’élèves 
ou à une assemblée. Encouragez-les à utiliser leur 
expérience de la marche pour sensibiliser les autres à 
la réalité des femmes et des familles comme celles de 
la vidéo. Pour les élèves qui souhaitent présenter leurs 
discours, vous pouvez les enregistrer en utilisant une 
caméra, un cellulaire ou une tablette et compiler tous 
les enregistrements pour créer un documentaire pour 
votre classe.  

 
Partie 2 (30 minutes)

1. Affichez une feuille de papier à trois endroits différents dans 
la classe, chaque feuille portant l’inscription oui, non ou je ne 
sais pas. Lisez chacun des énoncés suivants et demandez aux 
élèves de se tenir à côté de la feuille de papier qui reflète leur 
opinion à savoir si les énoncés correspondent à une crise ou 
pas. 

Évaluation suggérée : Afin d’approfondir leur compréhension 
de la vie des femmes au Kenya, invitez les élèves à créer 
une liste de cinq questions qu’ils poseraient à l’une d’entre 
elles si elle était avec eux aujourd’hui. Par exemple :  

• À quoi pensiez-vous quand vous marchiez cinq heures 
chaque jour pour aller puiser de l’eau pour votre 
famille?

• À quels défis avez-vous été confrontés pendant que 
vous marchiez pour l’eau?

• Comme votre expérience a-t-elle influencé votre 
opinion sur cette problématique?

Note au personnel éducatif : L’activité suivante aidera les élèves 
à élaborer leur propre définition d’une crise. Comme solution 
de rechange, présentez d’abord la définition d’une crise 
aux élèves, puis discutez de la correspondance de cette 
définition avec les énoncés.

Évaluation suggérée : Demandez aux élèves de discuter des 
questions suivantes en groupes. Affichez les questions 
au tableau ou sur de grandes feuilles de papier pour 
que les élèves puissent les consulter durant leurs 
discussions. En fonction du temps disponible et des styles 
d’apprentissages de vos élèves, les questions peuvent 
être explorées en utilisant une des suggestions suivantes : 

a. Discussions en petits groupes : utilisez toutes les  
 questions et demandez aux élèves de faire part de  
 leurs conclusions à la classe. 

b. Deux par deux : attribuez deux ou trois questions  
 à chaque paire, qui en discutera et fera part de ses  
 conclusions au reste de la classe. 

c. Individuellement : demandez aux élèves de répondre  
 à deux ou trois questions à l’écrit. 

Questions : 

• À quoi avez-vous pensé pendant que vous marchiez  
 pour aller puiser de l’eau?

• Que ressentez-vous en pensant au fait d’utiliser l’eau  
 que vous avez puisée pour la consommation, le lavage  
 et les autres activités quotidiennes?

• Seriez-vous à l’aise de consommer cette eau?

• Cette quantité d’eau serait-elle suffisante pour vous  
 et votre famille pour une journée?

• Seriez-vous en mesure de faire cette marche pour  
 aller puiser de l’eau quelques fois par jour, chaque jour?

Pendant que les élèves discutent des questions, utilisez 
l’Annexe 1 : Formulaires d’observations en classe  
(p. 16-18) pour noter les réponses des élèves et évaluer 
leur apprentissage. 

https://www.mouvementunis.org/unis-pour-un-village/eau/
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Énoncés : 

• Boire de l’eau contaminée cause souvent la diarrhée. 
Presque 900 enfants meurent chaque jour de la diarrhée 
causée par de l’eau contaminée. 

• Des femmes et des enfants partout dans le monde 
passent 200 millions d’heures quotidiennement à aller 
puiser de l’eau. 

• L’eau du robinet à l’école a une odeur bizarre. 

• La fontaine d’eau à l’école a arrêté de fonctionner.  
Elle ne fonctionne plus depuis trois mois. 

• 1,8 milliard de personnes n’ont pas suffisamment d’eau 
pour leur consommation et autres besoins. 

• 780 millions de personnes vivent sans eau potable. 

• Le prix des bouteilles d’eau à l’épicerie a augmenté.

Source : www.water.org/our-impact/water-crisis/  
(page Web en anglais seulement) 

2. Après avoir lu chaque énoncé, discutez du raisonnement 
des élèves concernant leur réponse et permettez-leur 
de se déplacer vers une autre feuille de papier si leur 
compréhension d’une crise a changé.  

3. En tant que classe, élaborez une définition du terme « crise » 
et affichez-la dans la classe à titre de référence pour 
les élèves. Si les élèves ont besoin de votre soutien pour 
formuler la définition, expliquez-leur qu’une crise est une 
situation de danger extrême et de difficultés. Des exemples 
de crises sont la faim, la pauvreté, les désastres naturels et 
le réchauffement climatique. 

4. Montrez aux élèves la vidéo « Pourquoi faut-il économiser l’eau? – 
1 jour, 1 question », www.youtube.com/watch?v=YzgQXpgs 
dww (1 min 42 s). Demandez aux élèves de décrire, deux par 
deux, le terme « crise mondiale de l’eau », selon eux. Est-il 
juste que certaines personnes sont plus touchées par la crise 
mondiale de l’eau que d’autres?

5. Évaluation suggérée : Demandez aux élèves d’utiliser ce qu’ils 
ont appris jusqu’à présent au sujet de l’accès à l’eau potable 
et de la définition d’une crise pour expliquer en une courte 
réponse à l’écrit s’ils sont d’avis que le monde est confronté 
à une crise mondiale de l’eau ou pas. Encouragez les élèves 
à décrire les conséquences de cette crise sur les femmes  
et les filles autour de la planète  

https://www.mouvementunis.org/unis-pour-un-village/eau/
https://water.org/our-impact/water-crisis/
https://www.youtube.com/watch?v=YzgQXpgsdww
https://www.youtube.com/watch?v=YzgQXpgsdww
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Activité 2 :

Pourquoi l’eau devrait-elle 
être accessible?

Temps suggéré :
Partie 1 : 60 minutes, partie 2 : 60 minutes

Matériel :

• Ordinateur permettant l’accès à Internet

• Grandes feuilles de papier

• Document à imprimer 2 : Comprendre la crise de l’eau (p. 22)

Objectifs d’apprentissage :
Les élèves :

• reconnaîtront les façons dont le manque d’accès à l’eau 
touche la vie de femmes et de familles dans le monde;

• comprendront les conséquences physiques, 
émotionnelles et financières du manque d’accès à l’eau 
potable sur les femmes et les filles.

Partie 1 (60 minutes)

1. 

2. Après l’activité, faites le bilan des réponses des élèves avec 
la classe et faites-en une liste au tableau. Selon les réponses 
des élèves, poursuivez la discussion en leur demandant 
pourquoi les femmes au Kenya sont prêtes à voyager une 
aussi grande distance pour l’eau. 

 

3. Expliquez aux élèves que le 28 juillet 2010, par la résolution 64/292, 
l’Assemblée générale des Nations Unies a explicitement reconnu 
le droit de la personne à l’eau et à l’assainissement en tant 
que droit de la personne. La résolution fait appel aux États et 
aux organisations internationales pour offrir des ressources 
financières, contribuer au renforcement des capacités et au 
transfert des technologies pour aider les pays, notamment 
ceux en développement, à offrir une eau potable, sécuritaire, 
accessible et abordable pour tous. 

 Source : www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_
water.shtml (page Web en anglais seulement).

 4. Demandez aux élèves de discuter, en petits groupes, des 
questions ci-dessous et d’écrire leurs réponses sur de 
grandes feuilles de papier.

• Pourquoi l’accès à l’eau potable devrait-il être un objectif 
des Nations Unies?

• Si l’eau est un droit de la personne, pourquoi certaines 
personnes ont-elles accès à l’eau potable et d’autres pas?

• Quelles sont les conséquences d’un manque d’accès à l’eau? 

 Discutez des réponses avec la classe.

5. Montrez aux élèves la vidéo « Marche UNIS pour l’eau », 
www.youtube.com/watch?v=1CT_3aY9zeI (1 min 31 s).

6. 

Note au personnel éducatif : La stratégie de rencontres rapides 
en classe est une technique de discussion qui permet aux 
élèves de prendre une part active aux discussions avec 
leurs pairs alors qu’ils se déplacent dans la salle. Pour 
vous préparer à l’activité, créez une liste de questions 
ouvertes qui stimuleront les discussions entre les élèves 
au sujet de leur expérience de la marche pour l’eau. Par 
exemple : Quelle a été votre expérience de la marche 
pour l’eau? Que ressentiriez-vous si vous aviez à marcher 
pour l’eau chaque jour? Comment votre expérience se 
compare-t-elle à celle des femmes au Kenya? Découpez 
les questions en bandes et assurez-vous que chaque élève 
ait une question.  

Note au personnel éducatif : L’activité suivante présentera  
les Nations Unies aux élèves. Les Nations Unies sont  
une organisation internationale fondée en 1945.  
Le principal objectif de l’organisation est de promouvoir 
la coopération internationale et d’établir et de maintenir 
l’ordre international. La charte des Nations Unies 
édicte que l’organisation maintient la paix et la sécurité 
internationale, protège les droits de la personne, fournit  
de l’aide humanitaire, promeut le développement durable 
et garantit le droit international. 

Source : www.un.org/fr/sections/what-we-do/index.html

Évaluation suggérée : Divisez les élèves en paires et donnez 
une question sur une bande de papier à chaque élève. 
Expliquez-leur que chacun d’eux devra poser sa question 
à l’autre. Une fois qu’ils ont tous deux répondu à chaque 
question, ils doivent s’échanger les bandes de papier et 
trouver de nouveaux partenaires avec qui discuter. Si les 
élèves ont besoin de plus de structure, donnez un signal 
pour échanger les bandes de papier et changer d’équipe. 
Laissez-leur assez de temps pour discuter avec deux ou 
trois élèves différents pendant environ cinq à six minutes.    

Évaluation suggérée : Écrivez les questions suivantes sur 
de grandes feuilles de papier, affichez-les à différents 
endroits de la classe et confiez une question à chaque 
groupe. Pour faciliter la compréhension des élèves, 
apportez des clarifications et donnez des exemples 
pour chaque question avant de commencer l’activité. 
Demandez aux élèves de discuter des questions en 
groupe et de noter leurs réponses sur la feuille de 
papier. Donnez le signal de rotation vers la prochaine 
feuille de papier et répétez l’activité. Continuez la 
rotation jusqu’à ce que chaque groupe ait eu la chance 
de répondre à chaque question.  

• Pourquoi l’eau potable est-elle une mesure 
importante de la qualité de vie?

• Quelles personnes sont souvent responsables d’aller 
puiser de l’eau pour leur famille et communauté dans 
le monde? Comment puisent-elles l’eau?

• À quoi avez-vous pensé lorsque vous avez vu le 
trajet qu’effectuent les mamas et les filles du Kenya 
quotidiennement pour rapporter de l’eau à la maison 
pour leur famille?

• De quelles façons l’accès continu à l’eau a-t-il changé 
la vie des femmes et des filles dans la vidéo?

https://www.mouvementunis.org/unis-pour-un-village/eau/
https://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
https://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=1CT_3aY9zeI
https://www.un.org/fr/sections/what-we-do/index.html
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7. Après que les élèves ont discuté de chaque question et 
répondu à chacune d’entre elles, faites le bilan de l’activité 
avec la classe. 

Extension : Expliquez aux élèves que grâce aux 
Objectifs de développement durable, les Nations 
Unies travaillent à garantir l’accès à l’eau pour chaque 
personne dans le monde. Cela signifie que l’eau 
doit être à proximité des foyers, des établissements 
scolaires, des lieux de travail et des établissements  
de soins de santé. 

Les Nations Unies affirment qu’une source d’eau doit 
être située à moins de 1 000 mètres ou à moins de  
30 minutes de marche d’un lieu donné. Demandez 
aux élèves de faire des recherches, deux par deux, sur 
les raisons pour lesquelles l’accès à l’eau potable est 
demandé par les Nations Unies. Pourquoi la distance 
entre une personne et un point d’accès à de l’eau 
potable doit-elle être de moins de 1 000 mètres  
ou de moins de 30 minutes de marche?

Partie 2 (60 minutes)

 

1. Divisez les élèves en groupes de cinq (groupes initiaux) et 
attribuez un chiffre d’un à cinq à chaque personne. Invitez 
les élèves à rejoindre les autres élèves possédant le même 
numéro, pour former un nouveau groupe. Donnez un article 
de l’Annexe 2 : Liste de ressources (p. 20) à chaque nouveau 
groupe. Demandez-leur de lire tout l’article et de discuter 
des façons dont l’accès à l’eau potable touche les gens et 
les communautés, et des conséquences de ne pas y avoir 
accès. Distribuez des copies du Document à imprimer 2 : 
Comprendre la crise de l’eau (p. 22) aux élèves, qui pourront 
mettre sur papier ce qu’ils auront appris.

2. 

3. Demandez à chaque groupe initial de créer une infographie 
ou une affiche qui présente les informations provenant des 
articles. Pourquoi est-il important d’avoir accès à de l’eau 
potable? Quelles sont les conséquences de ne pas y avoir 
accès pour les gens et les communautés? Quelles sont des 
solutions possibles?

 Utilisez l’Annexe 1 : Formulaires d’observations en classe 
(p. 16-18) pour noter la compréhension des élèves. Récupérez 
les copies du Document à imprimer 2 : Comprendre la crise 
de l’eau pour davantage de preuves d’apprentissage.

Extension : Invitez les élèves à choisir un pays et  
à trouver sa population actuelle, puis à la comparer 
au pourcentage de personnes qui ont un accès continu 
à l’eau. Demandez-leur de réfléchir aux raisons pour 
lesquelles ce pourcentage est élevé ou bas et aux 
facteurs qui limitent l’accès à l’eau. Commencez en 
utilisant des faits sur l’eau provenant des Nations Unies : 
http://www.unwater.org/water-facts/ (page Web en 
anglais). 

  

Note au personnel éducatif : L’activité suivante utilise la 
méthode du casse-tête. Les élèves seront divisés en 
groupes initiaux, pour ensuite aller à la rencontre de 
membres d’autres groupes et former des groupes de 
« spécialistes ». Chaque nouveau groupe se spécialisera 
dans un aspect d’un sujet. Ensuite, les élèves retourneront 
à leur groupe initial et enseigneront leurs nouvelles 
connaissances aux autres membres du groupe.

Évaluation suggérée : Une fois que chaque groupe a discuté 
de son article et compris son contenu, demandez aux 
élèves de retrouver leurs groupes initiaux et de discuter 
des façons dont le manque d’accès à l’eau potable touche 
les gens et les communautés selon l’article lu. Les élèves 
peuvent continuer à utiliser le Document à imprimer 2 : 
Comprendre la crise de l’eau pour prendre des notes sur 
les articles. 

Articles : 

• Une crise de l’eau sans précédent menace 600 millions  
de personnes en Inde, National Geographic, Paul Salopek,  
www.nationalgeographic.fr/environnement/
une-crise-de-leau-sans-precedent-menace-600-
millions-de-personnes-en-inde?fbclid=IwAR06
MgweaIdwm9juZotd1ntZi5Bz0hQB5ixejtObGOw-
LwypNxC4Fqbq7S8

• Au Nigéria, les programmes d’eau et d’assainissement 
pilotés par les communautés sont en cours 
d’implantation, Unicef, Greg Marinovich, 2010, www.
unicef.org/french/infobycountry/nigeria_56209.html

• Près de 50 communautés autochtones ont perdu  
leur accès à de l’eau potable depuis 2016,  
Ici Radio-Canada, La Presse canadienne, 2017,  
ici.radio-canada.ca/nouvelle/1047128/eau-potable-
nouveaux-avis-communautes-autochtones-
consommation

• Accès à l’eau et autonomisation des femmes au 
Kenya, The World Bank Group, The World Bank, 
2010, web.worldbank.org/archive/website01259/
WEB/0__C-289.HTM 

• L’eau, source de vie : 2005–2015, UN-Water, 2005, 
p. 4-7, www.un.org/fr/waterforlifedecade/pdf/
aboutdecade.pdf

https://www.mouvementunis.org/unis-pour-un-village/eau/
http://www.unwater.org/water-facts/
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/une-crise-de-leau-sans-precedent-menace-600-millions-de-personnes-en-inde?fbclid=IwAR06MgweaIdwm9juZotd1ntZi5Bz0hQB5ixejtObGOw-LwypNxC4Fqbq7S8
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/une-crise-de-leau-sans-precedent-menace-600-millions-de-personnes-en-inde?fbclid=IwAR06MgweaIdwm9juZotd1ntZi5Bz0hQB5ixejtObGOw-LwypNxC4Fqbq7S8
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/une-crise-de-leau-sans-precedent-menace-600-millions-de-personnes-en-inde?fbclid=IwAR06MgweaIdwm9juZotd1ntZi5Bz0hQB5ixejtObGOw-LwypNxC4Fqbq7S8
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/une-crise-de-leau-sans-precedent-menace-600-millions-de-personnes-en-inde?fbclid=IwAR06MgweaIdwm9juZotd1ntZi5Bz0hQB5ixejtObGOw-LwypNxC4Fqbq7S8
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/une-crise-de-leau-sans-precedent-menace-600-millions-de-personnes-en-inde?fbclid=IwAR06MgweaIdwm9juZotd1ntZi5Bz0hQB5ixejtObGOw-LwypNxC4Fqbq7S8
https://www.unicef.org/french/infobycountry/nigeria_56209.html
https://www.unicef.org/french/infobycountry/nigeria_56209.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1047128/eau-potable-nouveaux-avis-communautes-autochtones-consommation
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1047128/eau-potable-nouveaux-avis-communautes-autochtones-consommation
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1047128/eau-potable-nouveaux-avis-communautes-autochtones-consommation
http://web.worldbank.org/archive/website01259/WEB/0__C-289.HTM
http://web.worldbank.org/archive/website01259/WEB/0__C-289.HTM
https://www.un.org/fr/waterforlifedecade/pdf/aboutdecade.pdf


Trousse d ’act iv i tés pédagogiques,  édit ion canadienne 11

UNE INITIATIVE DE

Activité 3 :

Qu’est-ce que l’eau potable?    

Temps suggéré :
90 minutes 

Matériel :
• Cinq échantillons d’eau

• Document à imprimer 3 : Identifier une eau potable (p. 23)

• Ordinateur permettant l’accès à Internet

• Grandes feuilles de papier 

Objectifs d’apprentissage :
Les élèves :

• reconnaîtront la différence entre une eau potable et une eau 
contaminée; 

• comprendront les conséquences d’être en contact avec une 
eau contaminée et de la consommer pour le corps humain.

1. 

2. Faites lire l’article suivant aux élèves : Après le chaos  
de Harvey, la peur des eaux polluées, ici.radio-canada.ca/
nouvelle/1053833/texas-ouragan-harvey-eau-pollution-
deversement.  

3. Expliquez aux élèves que le manque d’accès à l’eau potable 
peut devenir un problème n’importe où dans le monde. Les 
conditions météorologiques sont une des causes de la crise 
de l’eau mondiale. Demandez aux élèves quels effets les 
conditions météorologiques extrêmes peuvent avoir sur l’eau. 
Ont-ils déjà vécu une situation dans leur vie où l’eau semblait 
différente? Qu’est-ce qui aurait pu causer ce changement? 
Par exemple : faire du camping, boire l’eau d’un lac, les 
tuyaux d’arrosage extérieurs et les événements climatiques 
actuels. Est-il juste pour certaines personnes d’avoir accès  
à l’eau potable et d’autres pas?  

4. Demandez aux élèves en quoi consiste l’eau potable. En 
tant que classe, réfléchissez au terme « eau potable » et 
notez les réponses des élèves au tableau. Demandez-leur de 
réfléchir aux facteurs qui rendent l’eau potable. Quelles sont 
les répercussions d’une eau non potable pour la santé d’une 
personne? 

 5. Divisez les élèves en petits groupes. Expliquez-leur qu’ils 
mèneront une expérience pour identifier l’eau potable. Avant 
de commencer l’expérience, demandez aux élèves d’utiliser  
le Document à imprimer 3 : Identifier une eau potable (p. 23) 
afin de créer un ensemble de critères pour l’eau potable qu’ils 
utiliseront lors de l’examen des échantillons. Encouragez-les à 
utiliser les cinq sens comme point de départ pour les critères. 
Par exemple : l’eau ne doit pas contenir de contaminants 
visibles à l’œil nu, comme de la saleté, des petits insectes  
ou de la matière fécale; l’eau ne doit pas dégager d’odeur.

6. Distribuez les échantillons à chaque groupe. Demandez aux 
élèves d’utiliser le Document à imprimer 3 : Identifier une 
eau potable (p. 23) pour prédire l’état de l’eau.

7. 

8. En tant que classe, discutez des questions suivantes :

• Avez-vous identifié les échantillons correctement?

• Les critères établis étaient-ils efficaces et justes pour 
évaluer les échantillons?

• Selon vous, faudrait-il ajouter, supprimer ou changer des 
critères pour garantir que votre eau est bonne à boire?

• Y a-t-il eu des échantillons qui ont été qualifiés comme 
étant potables ou non potables qui vous ont surpris?

• Pouvez-vous vous fier uniquement à vos cinq sens pour 
évaluer la sécurité de l’eau?

Évaluation suggérée : Montrez aux élèves le bocal contenant 
l’eau boueuse. Demandez-leur quelle serait leur réaction 
si une personne leur tendait un verre rempli de cette eau 
pour la boire. Se sentiraient-ils à l’aise d’utiliser cette eau?  

Évaluation suggérée : Après que les élèves ont identifié  
les échantillons, révélez-leur lesquels étaient potables  
et non potables.  

Note au personnel éducatif : Dans l’activité précédente, les 
élèves en ont appris plus sur l’importance de l’accès à 
l’eau potable et les conséquences du manque d’accès pour 
les femmes et les filles. Dans cette activité, les élèves 
s’appuieront sur les connaissances précédemment acquises 
et exploreront les conséquences d’utiliser et de consommer 
une eau contaminée, et comprendront l’importance d’avoir 
un accès à l’eau potable. Gardez en tête que quelques 
élèves pourraient avoir déjà fait une expérience similaire. 
Encouragez-les à vous assister durant l’expérience. 

Passez en revue les procédures à l’égard des activités 
scientifiques et des expériences en classe. Par exemple, 
indiquez aux élèves de suivre vos consignes et de manipuler 
les objets coupants ou fragiles avec précaution. Demandez-
leur de ne rien mettre dans leur bouche, de se laver les 
mains après l’expérience et d’agir de façon responsable. 

Avant de commencer, allez puiser cinq échantillons d’eau 
à montrer aux élèves. Chaque échantillon doit être dans un 
bocal transparent et identifié de façon discrète pour que les 
élèves ne puissent pas savoir ce que contient chaque bocal. 
Pour l’expérience, ayez en main de petits verres transparents 
afin de distribuer les échantillons aux groupes (cinq verres 
par groupe).

• Échantillon 1 : Eau boueuse – l’eau devrait être brune  
et contenir des sédiments visibles 

• Échantillon 2 : Eau potable, bonne à boire, provenant  
du robinet ou d’une bouteille

• Échantillon 3 : Solution d’eau et de vinaigre blanc

• Échantillon 4 : Eau provenant d’une rivière, d’un étang 
ou d’une autre source naturelle et non filtrée

• Échantillon 5 : Eau salée 
Note au personnel éducatif : Amenez les élèves à comprendre  
que l’évaluation d’une eau ne requiert pas seulement les 
cinq sens, qui ne sont pas suffisants pour garantir qu’une eau 
est bonne à boire et à utiliser. Pour explorer le concept plus 
en profondeur, utilisez la trousse d’activités pédagogiques 

https://www.mouvementunis.org/unis-pour-un-village/eau/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1053833/texas-ouragan-harvey-eau-pollution-deversement
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1053833/texas-ouragan-harvey-eau-pollution-deversement
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1053833/texas-ouragan-harvey-eau-pollution-deversement
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9. Informez les élèves que, selon l’article 1.1 de la Décennie 
internationale d’action « L’eau, source de vie » 2005-2015, 
le droit de la personne à l’eau est indispensable pour mener 
une vie humaine dans la dignité. C’est un prérequis pour la 
réalisation d’autres droits de la personne.

10. Expliquez aux élèves que les Nations Unies travaillent 
à assurer l’accès universel à l’eau. Cette eau doit être 
suffisante, sécuritaire, acceptable, physiquement accessible 
et abordable. Demandez aux élèves ce que signifient les 
critères relativement à la consommation et l’utilisation  
de l’eau pour les humains.

11. Affichez les définitions suivantes dans la classe :

• Suffisante : Les ressources d’eau doivent être suffisantes et 
constantes pour l’usage personnel et domestique. Entre 50 et 
100 litres d’eau par personne par jour sont nécessaires pour 
répondre aux besoins les plus fondamentaux et diminuer les 
risques de problèmes médicaux. 

• Sécuritaire : L’eau ne doit pas contenir de micro-organismes, 
de substances chimiques, ou de dangers radiologiques qui 
constituent une menace pour la santé d’une personne. 

• Acceptable : L’eau doit être d’une couleur, d’une odeur et d’un 
goût acceptables pour l’usage personnel et domestique. 

• Accessible : L’eau doit être à proximité immédiate du foyer, 
de l’établissement scolaire, du milieu de travail ou d’un 
établissement de soins de santé. Le point d’accès doit se 
situer à moins de 1 000 mètres du foyer et le temps écoulé 
pour aller puiser l’eau ne doit pas excéder 30 minutes. 

• Abordable : Le coût de l’eau ne doit pas surpasser 3 pour cent 
du revenu familial. 
 
Source : www.un.org/waterforlifedecade/human_right_
to_water.shtml (page Web en anglais seulement). 

12. Demandez aux élèves de réfléchir à l’eau qu’ils ont puisée 
durant leur marche à la première activité. Cette eau 
pourrait-elle être considérée comme sécuritaire pour la 
consommation humaine? Quels critères respecte-t-elle et 
lesquels ne respecte-t-elle pas?

13. Encouragez les élèves à réfléchir aux critères élaborés durant 
l’évaluation des cinq échantillons d’eau au début de l’activité. 
Ces critères s’alignent-ils sur ceux des Nations Unies? Quelles 
sont les ressemblances et quelles sont les différences?

14. Distribuez les vidéos et les articles suivants à chaque groupe. 
Si les élèves ont accès à des ordinateurs portables ou à des 
tablettes, fournissez-leur les liens suivants. Toutefois, si cette 
technologie n’est pas disponible, imprimez les articles pour 
chaque groupe et visionnez les vidéos avec la classe. Vous 
pouvez télécharger les vidéos si l’accès à Internet n’est pas 
constant dans la salle de classe.

Articles et vidéos :

• Vidéo : Les Autochtones et l’eau potable, ici.radio-canada.
ca/sujet/eau-potable-usee-ressource-naturelle/
audio-video/document/audio-video/media/7823550/
autochnones-et-eau-potable  (2 min 10 s)

• Vidéo : COALITION EAU – l’accès aux toilettes dans le monde, 
www.youtube.com/watch?v=ThMZb3lPuR8 (2 min 13 s)

• Vidéo et article : Boire l’eau de la mer et des égouts à Malte, 
ici.radio-canada.ca/sujet/eau-potable-usee-ressource-
naturelle/pour-comprendre/document/nouvelles/
article/1103837/boire-eau-mer-egouts-malte-dossier-jean-
francois-belanger (5 min 42 s)

• Article : De plus en plus de gens, de moins en moins d’eau, 
Radio-Canada, Ximena Sampson, 2019, ici.radio-canada.
ca/sujet/eau-potable-usee-ressource-naturelle/pour-
comprendre/document/nouvelles/article/1098859/
ressources-eau-monde-stress-hydrique-monde

• Article : Accès à l’eau et autonomisation des femmes au 
Kenya, The World Bank Group, The World Bank, 2010, web.
worldbank.org/archive/website01259/WEB/0__C-289.HTM 

15. Évaluation suggérée : Demandez aux élèves de faire des 
recherches, en utilisant l’information présentée dans les 
articles et les vidéos, sur les conséquences de consommer 
et d’utiliser de l’eau non potable pour les personnes et  
les communautés. Les élèves peuvent s’appuyer sur 
quelques-unes des questions directrices ci-dessous,  
ou toutes, pour leurs recherches. Les questions 
directrices sont conçues pour augmenter la complexité. 
Les élèves peuvent également soulever leurs propres 
questions pour orienter leurs recherches pendant qu’ils se 
familiarisent avec les ressources. Au besoin, allouez plus 
de temps aux élèves pour explorer d’autres ressources et 
trouver des réponses aux questions soulevées pendant 
leurs recherches. Consultez la professeure-bibliothécaire 
ou le professeur-bibliothécaire pour obtenir son soutien lors 
de la recherche et des ressources supplémentaires. 

Questions directrices :  

• De quelles façons la consommation d’eau contaminée 
peut-elle poser problème à votre corps? Par exemple, 
les fonctions de votre cerveau, de vos poumons, de 
votre foie et de vos reins. 

• Quelles sont les répercussions de la consommation 
d’eau non potable dans la vie des personnes et des 
communautés?

• De quelles façons la consommation d’eau non 
potable est-elle liée à la pauvreté et à d’autres 
problématiques sociales?

• Est-il juste que certaines personnes aient accès à 
l’eau potable alors que d’autres n’y ont pas accès? 

Demandez à chaque groupe de présenter les résultats de 
leurs recherches à l’oral ou à l’écrit. Ils peuvent choisir l’un 
des exemples suivants ou avancer leurs propres idées :   

• Les élèves peuvent mettre en scène une entrevue avec 
une personne mentionnée dans l’article qui est touchée 
par la consommation d’eau non potable. Cette personne 
pourrait parler des façons dont l’eau non potable a 
perturbé sa qualité de vie et expliquer pourquoi la 
consommation d’une eau qui est potable est importante.

Analyser la qualité de l’eau, cdn.we.org/wp-content/
uploads/sites/7/2016/10/Trousse-dactivite%CC%81s-
pe%CC%81dagogiques-Secondaire-.pdf, pour enseigner 
aux jeunes les façons de tester la sécurité de l’eau. 

https://www.mouvementunis.org/unis-pour-un-village/eau/
https://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
https://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
https://ici.radio-canada.ca/sujet/eau-potable-usee-ressource-naturelle/audio-video/document/audio-video/media/7823550/autochnones-et-eau-potable%20(2
https://ici.radio-canada.ca/sujet/eau-potable-usee-ressource-naturelle/audio-video/document/audio-video/media/7823550/autochnones-et-eau-potable%20(2
https://ici.radio-canada.ca/sujet/eau-potable-usee-ressource-naturelle/audio-video/document/audio-video/media/7823550/autochnones-et-eau-potable%20(2
https://ici.radio-canada.ca/sujet/eau-potable-usee-ressource-naturelle/audio-video/document/audio-video/media/7823550/autochnones-et-eau-potable%20(2
https://www.youtube.com/watch?v=ThMZb3lPuR8
https://ici.radio-canada.ca/sujet/eau-potable-usee-ressource-naturelle/pour-comprendre/document/nouvelles/article/1103837/boire-eau-mer-egouts-malte-dossier-jean-francois-belanger
https://ici.radio-canada.ca/sujet/eau-potable-usee-ressource-naturelle/pour-comprendre/document/nouvelles/article/1103837/boire-eau-mer-egouts-malte-dossier-jean-francois-belanger
https://ici.radio-canada.ca/sujet/eau-potable-usee-ressource-naturelle/pour-comprendre/document/nouvelles/article/1103837/boire-eau-mer-egouts-malte-dossier-jean-francois-belanger
https://ici.radio-canada.ca/sujet/eau-potable-usee-ressource-naturelle/pour-comprendre/document/nouvelles/article/1103837/boire-eau-mer-egouts-malte-dossier-jean-francois-belanger
https://ici.radio-canada.ca/sujet/eau-potable-usee-ressource-naturelle/pour-comprendre/document/nouvelles/article/1098859/ressources-eau-monde-stress-hydrique-monde
https://ici.radio-canada.ca/sujet/eau-potable-usee-ressource-naturelle/pour-comprendre/document/nouvelles/article/1098859/ressources-eau-monde-stress-hydrique-monde
https://ici.radio-canada.ca/sujet/eau-potable-usee-ressource-naturelle/pour-comprendre/document/nouvelles/article/1098859/ressources-eau-monde-stress-hydrique-monde
https://ici.radio-canada.ca/sujet/eau-potable-usee-ressource-naturelle/pour-comprendre/document/nouvelles/article/1098859/ressources-eau-monde-stress-hydrique-monde
http://web.worldbank.org/archive/website01259/WEB/0__C-289.HTM
http://web.worldbank.org/archive/website01259/WEB/0__C-289.HTM
https://cdn.we.org/wp-content/uploads/sites/7/2016/10/Trousse-dactivite%CC%81s-pe%CC%81dagogiques-Secondaire-.pdf
https://cdn.we.org/wp-content/uploads/sites/7/2016/10/Trousse-dactivite%CC%81s-pe%CC%81dagogiques-Secondaire-.pdf
https://cdn.we.org/wp-content/uploads/sites/7/2016/10/Trousse-dactivite%CC%81s-pe%CC%81dagogiques-Secondaire-.pdf
https://cdn.we.org/wp-content/uploads/sites/7/2016/10/Trousse-dactivite%CC%81s-pe%CC%81dagogiques-Secondaire-.pdf
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Extension : Utilisez une technique de sondage sous 
forme de diagramme à bandes qui permet l’évaluation 
des besoins, des attitudes ou des connaissances. 
Affichez la question : « Quelle est la plus grande 
conséquence d’utiliser et de consommer de l’eau non 
potable? » et distribuez un feuillet autocollant à chaque 
élève. 

Demandez à chaque élève de répondre à la question 
et de coller leur feuillet autocollant au tableau à 
l’avant. Organisez leurs réponses dans un diagramme 
à bande (axe vertical : nombre d’élèves; axe horizontal : 
conséquences de la consommation de l’eau non potable). 

Discutez de ce que signifient les résultats du sondage 
en classe. Quelle est la plus grande conséquence 
d’utiliser et de consommer de l’eau non potable? 
Encouragez les élèves à justifier leur opinion en 
fonction des connaissances nouvellement acquises  
et discutez des raisons pour lesquelles il y aurait  
des opinions divergentes. 

En conclusion, discutez de la question suivante tous 
ensemble : en quoi l’utilisation et la consommation 
d’eau non potable contribuent-elles à la crise mondiale 
de l’eau? 

Enrichissement : Demandez aux élèves de réfléchir 
à ce que signifie la question suivante : pourquoi l’eau 
est-elle une condition pour la réalisation d’autres 
droits de la personne? Est-ce que tous les types d’eau 
peuvent remplir cette condition? 

• Les élèves peuvent préparer et présenter une 
déclaration écrite qui s’adresse au premier ministre, 
l’encourageant à augmenter l’aide apportée aux pays 
et aux communautés où beaucoup de gens vivent sans 
eau potable. Les résultats des recherches devront 
appuyer la déclaration. 

• Les élèves peuvent créer un blogue qui discute des 
conséquences de l’eau non potable. Le blogue peut 
comprendre des vidéos, des témoignages et des faits 
divers. Si l’accès à la technologie n’est pas disponible, 
les élèves peuvent recréer une publication de blogue 
sur du carton bristol qui illustrerait leur publication  
en ligne.

Note au personnel éducatif : Demandez aux élèves de soumettre 
toutes leurs notes de recherches et les productions écrites 
qui rendent compte de leur apprentissage. Utilisez les 
rubriques d’évaluation de vos programmes de Français, 
langue d’enseignement, d’Histoire et éducation à la 
citoyenneté, de Monde contemporain, ou de Science et 
technologie pour évaluer les projets et les présentations.

https://www.mouvementunis.org/unis-pour-un-village/eau/
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Activité 4 :

Marche UNIS pour l’eau 

Temps suggéré :
75 minutes + marche UNIS pour l’eau

Matériel :
• Ordinateur permettant l’accès à Internet 

Objectifs d’apprentissage :
Les élèves :

• développeront une empathie envers les personnes  
qui doivent marcher pour l’eau;

• sensibiliseront les gens aux communautés qui n’ont pas 
accès à l’eau;

• passeront à l’action en participant à la marche UNIS pour 
l’eau.

Plan d’action

1. 

2. Montrez la vidéo « Marche UNIS pour l’eau, » www.youtube.
com/watch?v=1CT_3aY9zeI (1 min 31 s). Demandez aux 
élèves comment leur participation à la marche UNIS pour 
l’eau soutiendra des solutions pour des femmes et des filles 
dans le monde. Pourquoi le fait de marcher par solidarité 
avec ces femmes et ces filles sensibilise-t-il les gens à cette 
problématique? 

3. Expliquez aux élèves que chaque 25 $ amassé pour la marche 
UNIS pour l’eau offre de l’eau potable à une personne pour la 
vie. Cette année, au total, l’événement vise à offrir l’accès à 
l’eau potable à 80 000 personnes. En marchant, les élèves 
sensibiliseront également les gens de leur école et de leur 

communauté à l’importance d’avoir accès à de l’eau potable 
et aux conséquences du manque d’accès à l’eau pour les 
femmes et les filles dans le monde.

4. Faites part aux élèves des travaux effectués dans 
les communautés partenaires d’UNIS pour un village 
pour soutenir les gens vivant la crise de l’eau (www.
mouvementunis.org/unis-pour-un-village/eau/).

Discutez des questions suivantes :  

• De quelles façons la crise mondiale de l’eau perturbe-t-elle 
la santé, l’éducation, la sécurité alimentaire et les moyens 
de subsistance (revenu) des personnes vivant dans ces 
communautés?

• Quelles sont des solutions possibles pour atténuer la crise? 
Ces solutions sont-elles à long terme ou à court terme?

• De quelles façons les communautés partenaires d’UNIS 
pour un village contribuent-elles à apporter des solutions 
durables?

5. Tous ensemble, réfléchissez aux façons pour les élèves de 
communiquer ce qu’ils ont appris à propos de l’importance 
de l’accès à l’eau potable et des raisons pour lesquelles ils 
veulent participer à l’événement. Les élèves peuvent créer 
des affiches, organiser une assemblée ou utiliser les médias 
sociaux pour passer le mot. 

 

Action
6. En tant que classe, école ou communauté, participez à la 

marche UNIS pour l’eau. Sensibilisez les gens à l’importance 
de l’accès à l’eau et amassez des fonds pour soutenir les 
communautés partenaires d’UNIS pour un village.

7. Assurez-vous que les élèves participent activement et notez 
leur apprentissage durant la phase Action! en utilisant 
l’Annexe 1 : Formulaires d’observations en classe (p. 16-18).   

Bilan et célébration
8. Demandez aux élèves de faire part de leur expérience et 

des actions qu’ils ont menées à des élèves d’autres classes, 
d’autres écoles ou d’autres communautés. Mettez-les au défi 
de réfléchir à des façons de continuer à sensibiliser les gens 
et de contribuer à enrayer la crise mondiale de l’eau.

Évaluation suggérée : Demandez aux élèves de réfléchir à ce 
qu’ils ont appris durant leurs activités UNIS pour l’eau. 
Demandez-leur de discuter, deux par deux, des questions 
suivantes :  

• Pourquoi l’eau est-elle nécessaire pour les activités 
quotidiennes?

• Que se passe-t-il lorsqu’une personne n’a pas accès 
à l’eau?

• Lorsque les femmes et les filles doivent aller puiser 
de l’eau, que manquent-elles?

Note au personnel éducatif : Durant cette activité, les élèves 
se prépareront à participer à la marche UNIS pour l’eau. 
Dans les trois activités précédentes, ils en ont appris plus 
sur l’importance de l’accès à l’eau et les conséquences 
de la crise mondiale de l’eau sur des femmes et des filles 
de partout dans le monde. Cela les aidera à comprendre 
pourquoi ils participent à la marche UNIS pour l’eau. Durant 
l’événement, les élèves se serviront de leur compréhension 
de l’importance de l’accès à l’eau pour sensibiliser les gens 
dans leur école et leur communauté. Cette activité peut 
aussi être utilisée comme évaluation sommative.

Note au personnel éducatif : Avant de publier sur les médias 
sociaux, dans le cas où votre public cible ne serait pas 
dans votre école ou votre communauté, passez en revue 
les lignes directrices de votre classe, de votre école ou de 
votre commission scolaire. Rappelez-les aux élèves, ainsi 
que les compétences en présentation nécessaires, avant de 
communiquer avec des membres de votre communauté. 

Note au personnel éducatif : Si vous participez à la marche en 
tant que classe individuelle, vous pourriez organiser une 
présentation ou créer une vidéo à mettre de l’avant sur 
le site Web de la classe ou de l’école. Si vous y participez 
en tant qu’école, vous pourriez organiser une assemblée 
scolaire où chaque classe peut présenter son expérience.

https://www.mouvementunis.org/unis-pour-un-village/eau/
https://www.youtube.com/watch?v=1CT_3aY9zeI
https://www.youtube.com/watch?v=1CT_3aY9zeI
https://www.mouvementunis.org/unis-pour-un-village/eau/
https://www.mouvementunis.org/unis-pour-un-village/eau/
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9. Les élèves peuvent aussi présenter leur expérience en 
utilisant le compte de médias sociaux de la classe. Voici 
comment :  
• Publiez vos moments forts en ligne pour montrer au 

monde le rayonnement de vos actions avec le mot-clic 
#UNISpourlEau ou concentrez-vous sur la rédaction de 
publications comprenant des trucs et astuces sur les 
façons d’aider les autres à vivre de façon plus durable.

10. 

Extension : Demandez aux élèves de rédiger une  
lettre convaincante mettant en lumière comment ils 
peuvent contribuer à enrayer la crise mondiale de l’eau. 
Dans cette lettre, demandez-leur de décrire la crise 
mondiale de l’eau actuelle, l’importance d’avoir accès  
à l’eau potable et les conséquences du manque d’accès 
à l’eau pour des femmes et des filles dans le monde. 
Demandez-leur d’utiliser des exemples concrets de 
communautés précises et de souligner pourquoi leur 
participation à la marche UNIS pour l’eau a créé  
du changement durable dans ces communautés.  
Dites-leur d’écrire sur le fait que garantir un accès 
à l’eau potable à chaque personne dans le monde 
contribue à défendre les droits de la personne.

Évaluation suggérée : Demandez aux élèves de créer un 
blogue, une réflexion écrite ou visuelle ou un message 
d’intérêt public en se servant des questions ci-dessous 
pour réfléchir à des façons de s’assurer que leur 
campagne a un effet durable. Les élèves peuvent choisir 
de répondre à une ou à toutes les questions. 

• Quelles sont les façons de s’assurer de la continuité 
des actions qu’ils ont entreprises?

• Quelles sont des façons de soutenir l’élargissement 
de la portée de leur campagne à d’autres 
communautés, au besoin?

• Quelles sont les façons de continuer à recevoir des 
rétroactions des autres sur de nouvelles façons de 
créer du changement dans des communautés dans 
le monde?

Note au personnel éducatif : Les élèves dans votre classe 
pourraient ne pas avoir accès à leur propre compte sur 
les médias sociaux. Utilisez la page de médias sociaux 
de l’école ou de la classe et rédigez vos publications 
ensemble pour mettre de l’avant l’apprentissage des 
élèves durant la marche UNIS pour l’eau. Si vous n’avez 
pas accès à un compte de médias sociaux, créez une 
version modèle en classe et demandez aux élèves de 
créer des publications pour montrer leurs nouvelles 
connaissances acquises. 

https://www.mouvementunis.org/unis-pour-un-village/eau/
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de ce document pour ut i l isat ion en classe.

Formulaire d’observation en classe 1 Activité :

Annexe 1 : Formulaires d’observation en classe
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L’Organisme UNIS autor ise la  reproduct ion  
de ce document pour ut i l isat ion en classe.

Formulaire d’observation en classe 2 Activité :

Objectifs  
d’apprentissage

Nom  
des élèves

Annexe 1 : Formulaires d’observation en classe
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Vidéos d’UNIS
• Marche UNIS pour l’eau 

https://www.youtube.com/watch?v=1CT_3aY9zeI (1 min 31 s)

• Marche UNIS pour l’eau – 10 mai 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=JiBCPJbl4Hg (59 s)

Trousse d’activités pédagogiques d’UNIS
• Analyser la qualité de l’eau – Secondaire, UNIS,  

https://cdn.we.org/wp-content/uploads/sites/7/2016/10/Trousse-dactivite%CC%81s-pe%CC%81dagogiques-Secondaire-.pdf 

Vidéos
• Au Kenya, les femmes prennent en main l’approvisionnement et la gestion de l’eau,  

https://www.youtube.com/watch?v=LZOKvcX7neo (2 min 49 s)

• Après le sinistre, les étapes : Entrevue avec Luc Lefebvre, toxicologue à la Direction de la santé publique de Montréal, 
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-7721080/risques-sanitaires-inondations-eau?isAutoPlay=true (7 min)

• Boire l’eau de la mer et des égouts à Malte, 
https://ici.radio-canada.ca/sujet/eau-potable-usee-ressource-naturelle/pour-comprendre/document/nouvelles/
article/1103837/boire-eau-mer-egouts-malte-dossier-jean-francois-belanger (5 min 42 s)

• Les Autochtones et l’eau potable,  
https://ici.radio-canada.ca/sujet/eau-potable-usee-ressource-naturelle/audio-video/document/audio-video/media/7823550/
autochnones-et-eau-potable (2 min 10 s)

• COALITION EAU – L’accès aux toilettes dans le monde, 
https://www.youtube.com/watch?v=ThMZb3lPuR8 (2 min 13 s)

• L’eau potable, un luxe pour beaucoup,  
https://www.voaafrique.com/a/l-eau-potable-un-luxe-pour-beaucoup/4809890.html (1 min 31 s)

• Pourquoi faut-il économiser l’eau? -1 jour, 1 question,  
https://www.youtube.com/watch?v=YzgQXpgsdww (1 min 42 s)

Sites et pages Web
• Accès à l’eau, (Re)sources,  

http://www.thinktank-resources.com/fr/thematiques/acces-a-l-eau

• C.I.EAU : Centre d’interprétation de l’eau,  
http://www.cieau.qc.ca/

• Décennie internationale d’action « L’eau, source de vie », 2005-2015, Nations Unies,  
https://www.un.org/fr/waterforlifedecade/ 

• Les cinq piliers d’UNIS pour un village : Eau, Mouvement UNIS, 
https://www.mouvementunis.org/unis-pour-un-village/eau/

• L’eau, cette ressource menacée, Radio-Canada,  
https://ici.radio-canada.ca/sujet/eau-potable-usee-ressource-naturelle

• L’eau, Nations Unies, 
https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/water/index.html

• Notre action, Nations Unies,  
https://www.un.org/fr/sections/what-we-do/index.html

• The Water Crisis,  
https://water.org/our-impact/water-crisis/ (page Web en anglais seulement). 
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https://www.youtube.com/watch?v=1CT_3aY9zeI
https://www.youtube.com/watch?v=JiBCPJbl4Hg
https://cdn.we.org/wp-content/uploads/sites/7/2016/10/Trousse-dactivite%CC%81s-pe%CC%81dagogiques-Secondaire-.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LZOKvcX7neo
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-7721080/risques-sanitaires-inondations-eau?isAutoPlay=true
https://ici.radio-canada.ca/sujet/eau-potable-usee-ressource-naturelle/pour-comprendre/document/nouvelles/article/1103837/boire-eau-mer-egouts-malte-dossier-jean-francois-belanger
https://ici.radio-canada.ca/sujet/eau-potable-usee-ressource-naturelle/pour-comprendre/document/nouvelles/article/1103837/boire-eau-mer-egouts-malte-dossier-jean-francois-belanger
https://ici.radio-canada.ca/sujet/eau-potable-usee-ressource-naturelle/audio-video/document/audio-video/media/7823550/autochnones-et-eau-potable
https://ici.radio-canada.ca/sujet/eau-potable-usee-ressource-naturelle/audio-video/document/audio-video/media/7823550/autochnones-et-eau-potable
https://www.youtube.com/watch?v=ThMZb3lPuR8
https://www.voaafrique.com/a/l-eau-potable-un-luxe-pour-beaucoup/4809890.html
https://www.youtube.com/watch?v=YzgQXpgsdww
http://www.thinktank-resources.com/fr/thematiques/acces-a-l-eau
http://www.cieau.qc.ca/
https://www.un.org/fr/waterforlifedecade/
https://www.mouvementunis.org/unis-pour-un-village/eau/
https://ici.radio-canada.ca/sujet/eau-potable-usee-ressource-naturelle
https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/water/index.html
https://www.un.org/fr/sections/what-we-do/index.html
https://water.org/our-impact/water-crisis/


Trousse d ’act iv i tés pédagogiques 20
L’Organisme UNIS autor ise la  reproduct ion  
de ce document pour ut i l isat ion en classe.

Articles sur l’eau 
• Département de l’information de l’ONU, L’eau, source de vie [2005-2015], Nations Unies, 2005,  

https://www.un.org/fr/waterforlifedecade/pdf/aboutdecade.pdf

• Greg Marinovich, Au Nigéria, les programmes d’eau et d’assainissement pilotés par les communautés sont en cours d’implantation, 
Unicef, 2010 
www.unicef.org/french/infobycountry/nigeria_56209.html

• International Decade for Action ‘WATER FOR LIFE’ 2005-2015, The human right to water and sanitation, United Nations,  
https://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml (page Web en anglais)

• La Presse canadienne, Près de 50 communautés autochtones ont perdu leur accès à de l’eau potable depuis 2016, Radio-Canada, 2017, 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1047128/eau-potable-nouveaux-avis-communautes-autochtones-consommation

• Paul Salopek, Une crise de l’eau sans précédent menace 600 millions de personnes en Inde, National Geographic,  
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/une-crise-de-leau-sans-precedent-menace-600-millions-de-personnes-
en-inde?fbclid=IwAR06MgweaIdwm9juZotd1ntZi5Bz0hQB5ixejtObGOw-LwypNxC4Fqbq7S8

• Radio-Canada, Après le chaos de Harvey, la peur des eaux polluées, 2017, 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1053833/texas-ouragan-harvey-eau-pollution-deversement

• UN Water, Water Facts, United Nations,  
http://www.unwater.org/water-facts/ (page Web en anglais)

• World Bank, Accès à l’eau et autonomisation des femmes, The World Bank Group, 2010,  
http://web.worldbank.org/archive/website01259/WEB/0__C-289.HTM

• Ximena Sampson, Quels sont les risques sanitaires liés aux inondations?, Radio-Canada, 2017, 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1032947/risques-sanitaires-inondations-eau

• Ximena Sampson, De plus en plus de gens, de moins en moins d’eau, Radio-Canada, 2019  
https://ici.radio-canada.ca/sujet/eau-potable-usee-ressource-naturelle/pour-comprendre/document/nouvelles/
article/1098859/ressources-eau-monde-stress-hydrique-monde 

Livres
• Fred Pearce, Quand meurent les grands fleuves : enquête sur la crise mondiale de l’eau, traduit de l’anglais par David Fauquemberg, 

Calmann-Lévy, 2006.

• Rochelle Strauss, Rosemary Woods, L’histoire de l’eau sur la Terre, traduit de l’anglais par Annie Thériault, Héritage jeunesse, 2007.

• Susan Verde, Georges Badiel, La princesse de l’eau claire, Éditions Scholastic, 2018.
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https://www.un.org/fr/waterforlifedecade/pdf/aboutdecade.pdf
https://www.unicef.org/french/infobycountry/nigeria_56209.html
https://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1047128/eau-potable-nouveaux-avis-communautes-autochtones-consommation
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/une-crise-de-leau-sans-precedent-menace-600-millions-de-personnes-en-inde?fbclid=IwAR06MgweaIdwm9juZotd1ntZi5Bz0hQB5ixejtObGOw-LwypNxC4Fqbq7S8
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/une-crise-de-leau-sans-precedent-menace-600-millions-de-personnes-en-inde?fbclid=IwAR06MgweaIdwm9juZotd1ntZi5Bz0hQB5ixejtObGOw-LwypNxC4Fqbq7S8
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1053833/texas-ouragan-harvey-eau-pollution-deversement
http://www.unwater.org/water-facts/
http://web.worldbank.org/archive/website01259/WEB/0__C-289.HTM
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1032947/risques-sanitaires-inondations-eau
https://ici.radio-canada.ca/sujet/eau-potable-usee-ressource-naturelle/pour-comprendre/document/nouvelles/article/1098859/ressources-eau-monde-stress-hydrique-monde
https://ici.radio-canada.ca/sujet/eau-potable-usee-ressource-naturelle/pour-comprendre/document/nouvelles/article/1098859/ressources-eau-monde-stress-hydrique-monde
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Carte de la marche pour l’eau

Qui a estimé le temps et la distance le plus justement?

Qu’est-ce qui vous a surpris à propos de la distance et du temps que vous avez marché?

Estimation :

Temps :

Distance :

Réel :

Temps :

Distance :

Document à imprimer 1 : Ma marche pour l’eau



Trousse d ’act iv i tés pédagogiques 22
L’Organisme UNIS autor ise la  reproduct ion  
de ce document pour ut i l isat ion en classe.

Article 1

Article 3

Article 5

Article 2

Article 4

Document à imprimer 2 : Comprendre la crise de l’eau
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