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Les Classes d'eau
une expérience d'éducation à l'eau protégée et partagée

Francis JOSE MARIA - Responsable d’un Projet Educatif Intercommunal - France



Résumé

Syndicat Intercommunal de Distribution d'Eau de la Corniche des Maures assure la distribution d'eau potable dans la région touristique de Saint Tropez, au bord de la mer Méditerranée.
Depuis cinq ans, il anime auprès des enfants des écoles de la région des activités pédagogiques destinées à leur faire découvrir non seulement "l'eau d'ici", dans leur environnement proche, mais aussi "l'eau d'ailleurs", dans un village du Sahel africain où une mare est menacée de disparition par l'avancée du désert.

Les journées se déroulent autour de cinq thèmes :
1) Les sources, les sols et la plaine : la journée consiste à suivre les cheminements de l'eau depuis la source jusque dans la plaine alluviale afin de comprendre ce cycle de l'eau dans bassin versant.
2) L'eau et la vie : l'objectif de cette journée est de faire découvrir aux enfants la richesse des milieux aquatiques (lac et rivière) et la grande diversité des espèces vivantes qui les habitent.
3) Risques de pollution - Eau potable : Les enfants sont sensibilisés à la fragilité des milieux aquatiques menacés par les pollutions et aux enjeux de leur protection pour continuer à disposer d'eau potable. A travers une série d'ateliers, ils réalisent eux-mêmes les différentes étapes de la fabrication d'eau potable.
4) Planètes, climats, désert, village du Sahel : Après avoir étudié les relations entre l'eau et  la vie, les enfants découvrent un village du Sahel, Markoye, où ils font connaissance avec des villageois qui s'organisent et se battent pour continuer à vivre autour de leur mare.

Le programme des classes d'eau leur permet également d'agir en réalisant toutes sortes de créations sur le thème de l'eau qui sont présentées à l'occasion d'une exposition annuelle "l’eau partagée", dont toutes les recettes sont destinées à soutenir financièrement les actions de reboisement et d'aménagement s hydrauliques des villageois de Markoye.


INTRODUCTION

Le Syndicat Intercommunal de Distribution d'Eau de la Corniche des Maures assure l'alimentation en eau potable de neuf communes du golfe de Saint-Tropez, sur le rivage de la Méditerranée. Dans cette région éminemment touristique - la population y passe de 40.000 habitants en hiver à plus de 200.000 en été - le problème majeur consiste à faire face à la forte croissance des besoins, notamment en période sèche d'été, au moment où les ressources sont les moins réalimentées.
Afin de résoudre cette contradiction, le syndicat a cherché à diversifier ses ressources en construisant un important barrage au cœur des montagnes voisines des Maures. Pour réaliser cet ouvrage dans une zone naturelle sensible, il a été amené à faire d'importants efforts d'information en direction des adultes et des enfants. C'est ainsi que de nombreux écoliers sont venus visiter son chantier de construction et qu'une première exposition sur le thème de "l'eau douce" a été organisée en 1992.
Dans le même temps, le syndicat s'est engagé aux côtés de l'association "Eau Vive" pour soutenir un programme de construction de puits et de digues anti-érosives dans la région sahélienne du Burkina Faso.
A la rencontre de ces deux démarches est né le programme des "classes d'eau" qui vous est présenté ici.


I.- Objectifs généraux

Cela fait maintenant cinq ans que le Syndicat anime des activités pédagogiques sur le thèmes de l’eau auprès des élèves des établissements scolaires de la région.
Par son contenu, le programme de ces "classes d'eau" affirme clairement sa volonté de faire découvrir aux enfants "l'eau d'ici" sur le rivage méditerranéen, avec ses richesses et sa fragilité, mais également "l'eau d'ailleurs", dans un village du Sahel où une mare est menacée de disparition par l'avancée du désert. Ainsi peuvent-ils mesurer puis comparer les enjeux locaux et planétaires de 1a gestion de l'eau.
Au cours des nombreuses journées passées sur le terrain, à travers des expériences sensorielles, techniques, scientifiques, poétiques, culturelles, ..., il s'agit tout à la fois d'une démarche d'éducation à l'environnement, mais aussi d'éducation au développement et à la solidarité.
A partir des connaissances acquises, ils ont 1a possibilité d'agir en réalisant une exposition "l'eau partagée", destinée à soutenir les actions de reboisement et d'aménagements hydrauliques engagés par les villageois du Sahel. Ce qui constitue un bon moyen de les préparer à devenir des citoyens acteurs et responsables de leur environnement proche, mais également des citoyens de 1a planète.


II.- Contenu des "Classes d'eau"

Les activités pédagogiques proposées aux élèves se déroulent autour de cinq thèmes :

·	Thème n°1 : Les sources, les sols et la plaine

Partant des sommets de la montagne, les enfants suivent les cheminement de la goutte d'eau depuis 1a source jusque dans la plaine alluviale : observation de paysage, découverte de minéraux, ateliers de fabrication de terre, expériences d'infiltration et de ruissellement, confection d'une source miniature, ...
Toutes ces activités leur permettent, à partir de leurs propres représentations, de s'approprier les outils de compréhension de nombreux phénomènes : l'érosion, le transport et le dépôt de matériaux, l'écoulement souterrain, le retard d'une source, les relations entre le sol et la végétation...
Forts de ces connaissances, ils cheminent au fil de l'eau en suivant comme un traceur les paillettes de mica qu'ils ont identifiées dans les roches des sommets et qu'ils vont retrouver dans les alluvions de la basse plaine, L'observation d'une carotte de sondage, le prélèvement et les mesures d'eau de la nappe souterraine complètent leurs acquis pour les aider à comprendre le long processus de comblement d'une plaine et finalement le cycle de l'eau dans un bassin versant du massif des Maures.

·	Thème n°2 : L'eau et 1a vie

L'objectif de cette journée est de découvrir la richesse des milieux aquatique, la diversité des espèces vivantes qui les habitent et les entourent.
La matinée se passe au bord d'un lac à observer les espèces qui vivent dans et au bord de l'eau: planctons végétaux et animaux, vers décomposeurs des boues du fonds, poissons, tortues, hérons, cormorans...
En suivant le fil conducteur du " qui mange qui ? " les élèves peuvent mettre bout à bout toutes les espèces observées pour reconstituer la chaîne alimentaire du lac.
L'après-midi se passe au bord de la rivière, observée comme un milieu fermé avec les multiples et intimes interrelations entre l'eau qui court et le couloir de végétation qui l'entoure. Munis de passoires et de filets, les enfants apprennent pécher toutes sortes d'animaux: anguilles, larves d'insectes, écrevisses, vers, …
Chacun est soigneusement observé et décrit pour comprendre ses adaptations au milieu: comme comme cette larve qui vit dans un fourreau et tend un filet dans le courant pour piéger sa nourriture.
La capture d'un " perle ", larve très sensible aux pollutions, est utilisée comme un indicateur de bonne qualité du cours d'eau En fin de journée, ils auront pu mesurer 
le lien étroit entre la richesse (biodiversité) et la qualité des milieux aquatiques.

·	Thème n°3 : Risques de pollution - Eau potable

Le but de cette journée est de sensibiliser les enfants à la fragilité des milieux aquatiques et de leur montrer tout l'intérêt de les protéger pour pouvoir continuer à disposer d'eau potable.
La matinée débute par 1a présentation d'un film aux images chocs sur les pollutions de l'eau. Les réactions des enfants sont vives et permettent d'identifier les pollutions montrées ainsi que leurs origines. Parmi ce large inventaire, ils recherchent les pollutions qui menacent directement l'environnement proche qu'ils connaissent: le lac de la Verne, 1a rivière, la plaine, leur village. Ainsi sera organisée une réflexion sur les moyens qui peuvent être utilisés pour les prévenir: protection, information, appel à la responsabilité, interdictions, sanction...
Durant l'après-midi, à travers différents ateliers, les enfants réalisent eux-mêmes les opérations qui permettent de débarrasser l'eau brute des éléments indésirables pour la rendre potable: analyses, oxydation, floculation, filtration, stérilisation... Ils visitent ensuite l'usine de traitement pour revoir en grandeur réelle toutes les étapes du traitement qu'ils ont réalisées.


·	Thème n°4 : Le milieu forestier méditerranéen

La journée est une véritable promenade sensorielle qui permet aux enfants d'aborder 1a forêt comme un monde magique, avec tout leur imaginaire.
Habillés en bûcherons, gardes forestiers, pompiers ou chasseurs, ils deviennent acteurs de cet univers mystérieux dans lequel ils partent à une chasse au trésor. Des sentiers secrets les conduisent aux pieds de cèdres centenaires géants. Des moments de silence et d'écoute font rentrer la forêt en eux. A l'aide de appeaux, ils dialoguent avec les oiseaux. Ils partagent également ses souffrances en noircissant leurs visages du charbon laissé par les incendies. Ils relèvent des empreintes d'animaux, collectent des feuilles, des fleurs et des plantes pour ramener en classe un bout de foret dans laquelle ils se sont immergés pour apprendre à la sentir, la comprendre l'aimer et la respecter.

·	Thème n°5 : Planètes, climats, déserts, village du Sahel

Dans leur école, les élèves réalisent un voyage en vidéo à travers les planètes du système solaire pour comprendre le privilège de notre planète bleue, la seule à disposer d'eau à l'état liquide, donc de vie.
Redescendus sur Terre, ils étudient cette relation en comparant la répartition géographique des pluies et des zones végétation.
Cette approche des différences de climats les conduit ensuite dans un village du Sahel Markoye, situé au nord est du Burkina Paso. Les sécheresses successives, la disparition d'arbres et de végétation, la pression des hommes et des animaux, I l'érosion des sols sont présentés comme les principaux facteurs de l'avancée du désert qui menace la mare du village de disparition.
Un film leur fait découvrir la vie quotidienne du village, son marché, ses visages, ses costumes, sa musique, ses danses, ses coutumes, son école... Ils mesurent également les rapports difficiles que les habitants entretiennent avec une eau rare, souvent porteuse de maladies, et qui ne coule pas toute seule jusqu'aux maisons, mais qu'il faut aller souvent chercher très loin.
Dans cette adversité, ils font connaissance avec des villageois qui ne se résignent pas et se battent pour continuer à vivre autour de leur mare: en créant des pépinières, en reboisant des parcelles protégées de l'appétit des animaux par des clôtures électriques solaires, en construisant des puits et en formant des techniciens capables de réparer les pompes manuelles fabriquées dans le pays, en développant des cultures maraîchères dans des périmètres protégés...


III.- Comprendre pour agir : L’exposition "l’eau partagée"

Ayant compris les difficultés et les efforts, des villageois de Markoye, les enfants ont la possibilité d'intervenir et d'agir.
En premier lieu, chaque élève des classes d'eau peut donner du matériel scolaire -un cahier, un crayon, une règle et une gomme- qui est régulièrement acheminé vers les écoles de Markoye et qui donne lieu à des échanges de lettres, de dessins et d'objets.
Mais surtout, dans le prolongement de leurs activités des classes d'eau, ils réalisent des maquettes, des dessins, des jeux, des poésies, des spectacles et de nombreuses autres créations sur le thème de l'eau et qui sont présentés à l'occasion d'une exposition annuelle "l’eau partagée". Celle-ci permet aux enfants de restituer les connaissances acquises sur le terrain, de les faire connaître à leurs parents et aux visiteurs de l'exposition, et aussi, grâce aux recettes des entrées et des ventes, de recueillir des fonds pour soutenir financièrement les différentes actions de reboisement et d'aménagements hydrauliques engagées par les villageois de Markoye.

 




CONCLUSIONS

Après cinq années d'activités, les classes d'eau ont accueilli plus de 3000 élèves des écoles primaires, ce collèges et des lycées de la région.
Au fil des ans, le partenariat entre le syndicat des eaux et l'Éducation Nationale s'est renforcé. Le dialogue entre professionnels de l'eau et professionnels de l'éducation a permis de développer des méthodes et des outils pédagogiques adaptés et de mobiliser tous les partenaires concernés autour des objectifs des classes d'eau qui sont de permettre aux élèves :
* de prendre conscience des problèmes et des enjeux, locaux et globaux, liés à l'eau
* de connaître et comprendre les propriétés de l'eau
* d'acquérir des attitudes responsables d'utilisation de l'eau, respectueuses du présent et de l'avenir, tant au niveau local qu'à l'échelle de la planète
* de réaliser, à partir de leurs connaissances sur l'eau, des objets, techniques, scientifiques, artistiques, littéraires, ludiques… afin de communiquer leur culture de l'eau à leurs parents et aux adultes dans le cadre d'une exposition
* d'être les acteurs d'une solidarité concrète avec une autre région de la planète (un village du Sahel) et avec les générations futures.

Le dynamisme et la poursuite des classes d'eau semblent être en mesure de contribuer à la promotion d'une culture d'une eau protégée et partagée à l'échelle de notre petite région concernée.

Mais à l'échelle de la planète, on mesure aujourd'hui un peu partout les conséquences d'une absence d'éducation au respect et à la protection de l'eau : des lacs et des cours d'eau asséchés, des pollutions de nappes souterraines, des conflits d'usages de l'eau, …

Ces situations de crises démontrent l'urgente nécessité de développer partout sur la planète des actions d'éducation à une nouvelle culture de l'eau afin transformer les attitudes et les comportements vis à vis de cet élément vital.

Comment tendre vers cet objectif ambitieux dans un monde complexe, où les situations locales vis à vis de l'eau sont si différentes ?

Il est clair qu'une expérience locale comme celle des classes d'eau, adaptée au contexte particulier d'un bassin versant, n'est pas transposable telle quelle en tout lieu de la planète. Elle pourrait tout au plus être adaptable à d'autres régions sous réserve de respecter les normes et les valeurs de leurs sociétés.

Pourtant, il paraît souhaitable que ce retour d'expérience puise être utilisé pour permettre le développement de programmes d'éducation à l'eau et aider à l'émergence de nouveaux projets. Pour cela, il est nécessaire dans un premier temps de mettre en relation toutes les initiatives qui ont été prises dans ce domaine, aussi bien par le secteur formel de l'éducation que par des collectivités, des associations et des particuliers.

Le congrès de Kaslik devrait permettre à quelques unes de ces initiatives de se rencontrer et d'échanger. Dans son prolongement, et comme l'a déjà proposé l'organisateur de ce congrès, le professeur Jean Vergnes, il est nécessaire qu'elles se mettent en réseau, en utilisant les nouvelles techniques de communication comme Internet. Ainsi pourront être échangés les différentes expériences, les méthodes et les outils pédagogiques, les informations, les formations et les données sur l'Eau. Accessibles partout dans le monde, ces informations permettront à de nouveaux porteurs de projets d'éducation à l'eau de s'appuyer sur les expériences acquises par ce réseau pour développer leurs propres actions.





