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Information basique: 

Titre de l’expérience: On s'aperçoit de l’eau lorsque le puits est vide  

Pays, région et ville: Italie, Piémont, Turin  (dans le cadre du jumelage avec le collège Jean Moulin de Lyon ) 

Acteurs: Collège Gozzi-Olivetti de Turin, Collège Jean Moulin de Lyon et Ong CCM Comitato Collaborazione Medica (associée du COP) 

Niveau éducatif: Collège  

Situation dans le curriculum: Sciences  

Nombre de participants: 90 élèves, 4 professeurs, 4 techniciens de CCM. 

Brève description de l'expérience: 

Une journée de rencontre et d'échange entre les élèves italiens et français sur le sujet de l’eau. Pour travailler avec un nombre d'étudiants si élévé (90) 

on a pensé de diviser les jeunes en plusieurs équipes (mixtes, italiens et français) et à chaque équipe on a attribué un chef adulte comme figure de 

référence.  Chaque équipe a accumulé des points à travers des activités diverses effectuées pendant toute la journée sur le sujet de l’eau et à la fin on a 

décrété l'équipe gagnante. 

Après que les élèves se sont connus réciproquement grâce à des jeux utiles à rompre la glace, basés sur la communication verbale et sur le langage du 

corps (les élèves parlent des langues différentes) on leur a proposé le sujet de la journée sur lequel la confrontation a commencé. 

Les moments d'information  ont été suivis par des jeux qui avaient le but de contrôler la compréhension et qui ont permis aux équipes d'accumuler des 

points.  

La partie centrale de la journée a été occupée par une course de relais organisée à l'intérieur de contextes différents référés à la pénurie d'eau: 

approvvisionnement, hygiéne de la personne, épuration de l'eau et culture.  

 



Objectifs:  

1.  Favoriser la connaissance entre les étudiants italiens et les étudiants français et préparer des moments de confrontation sur le sujet de l’eau  

2.  Faire émerger les connaissances précedentes et les représentations concernant l’eau  

3.  Présenter le sujet de la distribution inique de la ressource au niveau mondial et la difficulté à son accès et à son emploi 

4.  Créer une  empathie avec des personnes qui habitent dans des contextes où l'accès à l’eau est limité 

 

Contenus: 

1.  L’eau est une ressource essentielle mais limitée parce que pas toute celle qui est présente sur la Terre est utilisable et celle qui peut être 

utilisée n'est pas distribuée d'une façon équitable; 

2.  Difficulté d'accès à l’eau dans les pays à bas revenu et conséquence de cette privation dans la vie quotidienne des populations 

 

Activité effectuée: 

 1.  Accueil et formation des équipes (chaque équipe marquée par des bandes colorées) 

 2.  Jeux de ice-brecking: Speed Date, recherche de choses en comun en employant le moins de temps possible et jeu de communication non 

verbale (aux équipes on a demandé, sans parler, de s'organiser pour “dessiner” par terre avec une corde de 20 mètres  

 3.  Récolte des affiches qui représentaient le sujet de l’eau (une affiche par équipe) 

 4.  Présentation du sujet concernant l’accès à l’eau et son emploi dans les régions où il y en a peu (ppt et vidéo “Eau en Afrique”) 

 5.  Jeu Vrai/Faux avec des cartons verts/rouges pour vérifier la compréhension du vidéo  

 6.  Course de relais: chaque équipe a dû affronter 4 épreuves  

6.1 “Approvvisionnement” porter un bidon de 10 litres le long du parcours. Ob: expérimenter la fatigue conséquente à 

l’approvvisionnement  

6.2  “Hygiène” laver son visage couvert d'argile avec un verre d’eau. Ob: expérimenter la difficulté de devoir rationner l’emploi  

6.3 “Épuration de l'eau” par une bouteille avec de l'eau mélangée au sable et par des instruments très écrus (tissus, enveloppe en 

plastique) pour filtrer de l’eau. Ob: comprendre le travail – qui a été fait pour nous par d'autres personnes et auquel on ne pense pas – 

nécessaire à rendre l’eau potable 

6.4 “Eau et culture” écrire un slogan ou un texte rap sur l’eau Ob: se mettre à l'épreuve d'une façon créative sur les connaissances et sur les 

réflexions effectuées pendant la journée 

7.  Réflexions finales: Les élèves ont repris les affiches remplies au début de la journée et d'une couleur différente ils ont ajouté leurs 

considérations sur l’eau à la fin du travail fait ensemble. La comparaison entre ce qui a été écrit dans les deux couleurs a donné la mesure 

des  nouvelles réflexions suscitées chez les étudiants pendant la journée de travail  

 

 

Pour savoir plus contactez:    

 

Sabina Tangerini sabina.tangerini@ccm-italia.org 

Annalisa Ingaramo annalisaingaramo@libero.it 

Emanuela Fubini emanuela@fubini.it 

 


