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Résumé

Les activités menées par l' "Association Graine de Chimiste" montrent la demande et les besoins d'éducation scientifique sur le thème de l'eau d'une population très diverse, dans les milieux formels et non formels. 
Consommateurs, formateurs et décideurs ont besoin de bases scientifiques organisées qui leur permettront d'interpréter les informations médiatiques et de comprendre l'ampleur des enjeux liés aux ressources en eau et à leur usage.
Les matériels pédagogiques réalisés par l' "Association Graine de Chimiste" dans le but de leur fournir ces bases sont présentés ici ainsi que les réflexions tirées de notre expérience de terrain pour valoriser le développement d'une éducation pour une culture d'une eau protégée et partagée comme partie d'une culture de la paix.
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L'origine et la méthodologie 

L' "Association Graine de Chimiste" est née en 1991 de la fusion du Groupe de Recherche en Didactique de la Chimie (GREDIC) de l'Université Pierre et Marie Curie de Paris et d'étudiants scientifiques, formés par le GREDIC à une méthodologie expérimentale basée sur l'affectif et la rigueur [10],[11],[12],[13],[14]. Ses objectifs sont de démystifier les sciences expérimentales et de permettre à tous, et dans tout cadre, de manipuler et de comprendre les phénomènes qui nous entourent. Depuis sa création, plus de 40 000 personnes, élèves de l'école maternelle, de l'école primaire, de collège, de lycée, de l'université, formateurs (animateurs scientifiques, enseignants) et décideurs, ont participé aux activités de l'association, en France, en Belgique et au Portugal.
Ces activités pédagogiques consistent essentiellement en l'animation d'ateliers de manipulation interactifs sur des thèmes de la vie courante (comme l'acidité, la cuisine, la détergence, l'hygiène corporelle, le goût, le jeu, l'infiniment petit ou l'eau) et mis au point avec l'aide de professionnels. Ludiques, ils permettent à chaque participant d'être initié aux sciences expérimentales et de manipuler individuellement, guidé par un animateur scientifique [8]. L'implication et le succès de chaque personne permet d'augmenter la confiance en soi de chacun et d'acquérir du vocabulaire et des notions précis. De cette façon, un certain savoir-faire est transmis et des valeurs nécessaires à tout scientifique comme l'autonomie, la précision et le soin sont mobilisées. Réalisé dans l'hygiène et la sécurité, ils créent un climat rigoureux requis pour toute expérimentation scientifique. Le vocabulaire et les concepts développés lors de ces ateliers sont adaptés par l'animateur au niveau du public et aux objectifs fixés. A l'origine ponctuelles, les interventions de l' "Association Graine de Chimiste" s'orientent de plus en plus vers des projets pédagogiques, élaborés en collaboration avec l'équipe enseignante. Ceux-ci conduisent parfois à la formation des enfants ou adolescents à l'animation d'ateliers pour des plus jeunes... 

 
I.- INTRODUCTION AU RÔLE ET AUX MOYENS DE L'ÉDUCATION scientifique
     DANS L'ÉDUCATION POUR UNE CULTURE D'UNE EAU PROTÉGÉE ET PARTAGÉE

Cet article se propose de présenter une initiative d'éducation scientifique sur le thème de l'eau basée sur les réalisations de l'"Association Graine de Chimiste" [9], [10],[11],[12],[13],[14]. Mais avant d'aborder cette large expérience de terrain, nous proposons une définition personnelle des objectifs d'une éducation à l'eau et un point de vue sur la place et les moyens d'une éducation scientifique appropriée sur ce thème.

		I.1.- Objectifs d'une éducation au sujet de l'eau

Une des caractéristiques de l'eau est d'intéresser tous les publics. Jeunes enfants, adolescents, hommes ou femmes, toute la société est sensible à cette question.  En effet, chacun l'utilise, la dégrade mais doit prendre conscience, quand on le lui rappelle, de la nécessité de la préserver et de la partager.
Mais il n'y a pas de respect à attendre de la part des gens si la question de l'eau n'est pas ressentie globalement, si les enjeux n'en sont pas connus et si les gens ne sont pas inquiétés par une responsabilité partagée mondialement. L'objectif d'une quelconque initiative d'éducation scientifique sur le thème de l'eau doit être la prise de conscience de la fragilité des ressources en eau, naturellement limitées et largement sollicitées pour les activités humaines. Ses réalisations devraient permettre à une partie des citoyens de la planète - consommateur, formateur ou décideur - de comprendre les enjeux du partage et de la préservation de l'eau et d'interpréter les informations médiatiques. Une éducation conduisant à des attitudes citoyennes respectueuses de l'environnement et de partage est une étape importante dans la culture de la paix [15], [16], [20], [21], [22], [26].
D'un point de vue didactique, l'eau donne une excellente opportunité d'apporter une approche interdisciplinaire nécessaire à la compréhension de tout phénomène environnemental. Aborder les questions liées à l'eau ne permet pas seulement de mobiliser les disciplines fondamentales mais aussi d'autres disciplines et de façon interdépendante. Cette approche rendra certainement le public plus réceptif aux notions de base que dans le milieu formel et lui fera appréhender différemment le monde. 
Cependant, une éducation scientifique sur l'eau serait insuffisante, mais reste l'un des moyens possibles pour atteindre les objectifs, comme on le verra plus loin. Bien sûr, d'autres approches sont recommandées comme celles littéraires, esthétiques, religieuses et culturelles. Malgré tout, l'éducation scientifique sur l'eau fournit aux gens des notions élémentaires qui expliquent le comportement naturel, la fragilité et les propriétés des ressources en eau. Sans cette connaissance, les gens n'ont aucun moyen pour déchiffrer l'information médiatique et pour remplir leurs responsabilités de citoyen planétaire.

		I.2.- Le médiateur scientifique, interface entre spécialistes et citoyens

Une des principales difficultés de l'éducation scientifique réside dans le choix des notions  et concepts à considérer pour chaque niveau de public, dans la vérification des informations à transmettre ou à faire découvrir ainsi que dans la hiérarchisation de ces notions, concepts et informations.
Le rôle des médiateurs scientifiques consiste justement à considérer et résoudre ces questions. Capables de comprendre les travaux et ouvrages spécialisés et de dialoguer avec des scientifiques et des professionnels, leur mission comprend la transmission des prérequis et des informations essentielles en les adaptant à des cibles différentes de public (Fig.1). Leur tâche principale est par conséquent de synthétiser des données brutes en information compréhensible pour leur cible de public particulière. Finalement, leur défi consiste à présenter des sujets précis par des images ou des termes compréhensibles, en évitant les erreurs dues à une comparaison ou à un vocabulaire incomplet ou imprudent, ou à un manque de limite ou de réserve.
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Figure 1. Place des médiateurs scientifiques dans la transmission d'information scientifique.


Dans le cas de l'eau, la complexité du problème étudié, qui nécessite une approche interdisciplinaire et globale, et la somme d'information accessible rendent évidente la nécessité de médiateurs scientifiques.


II.- Quelques OUTILS PÉDAGOGIQUES et cibles de public POUR UNE ÉDUCATION scientifique
      sur le THÈME de l'eau

Comme pour tout autre thème, l'approche expérimentale est un support favorable à l'acquisition des concepts théoriques et du vocabulaire nécessaires à la compréhension des enjeux et à l'interprétation des informations médiatiques. L' "Association Graine de Chimiste" propose des ateliers de manipulation sur des prérequis (états de l'eau, propriétés et traitements) adaptables selon le niveau, dès 5 ans (Grande Section de Maternelle). Les expériences autour de l'eau ont souvent l'avantage de ne requérir de matériel sophistiqué ce qui facilite leur réalisation par les enseignants ou les éducateurs. 
Afin d'aider les enseignants à organiser des séances de manipulation dans leur classe,    l' "Association Graine de Chimiste" a participé à la rédaction d'un livret pédagogique intitulé Pour une approche expérimentale de l'eau, avec le Groupe de Recherche en Didactique de la Chimie (GREDIC) de l'Université Paris VI et des enseignants de l'école primaire volontaires [9]. 
Une exposition interactive "L'eau de la planète à la maison" a également été réalisée afin d'apporter une vision globale des ressources en eau et des conséquences de leur utilisation par les êtres humains. Cette approche globale est essentielle pour sensibiliser le public à l'ampleur mondiale des enjeux. 

		II.1.- Des ateliers de manipulation pour tous

Des ateliers basés sur la méthodologie de "l'Association Graine de Chimiste" ont été mis au point par des médiateurs scientifiques de l'association, grâce à l'aide de professionnels comme des producteurs d'eau potable et des dégustateurs d'eau [10], [11], [12], [13], [14]. La plupart d'entre eux sont détaillés dans le livret écrit à l'attention des enseignants et des éducateurs [9].
Leur but est de transmettre les bases permettant notamment d'expliciter les processus intervenant lors du cycle naturel de l'eau [3], [26], l'origine de la minéralisation et des pollutions, les possibilités de contrôle et de traitement [4]. La compréhension du cycle naturel de l'eau nécessite premièrement la maîtrise de la notion de changement d'état et du vocabulaire relatif [2], [5], [17], [18]. D'autres ateliers démontrent que les eaux naturelles ne sont pas des corps purs car elles peuvent contenir des solides, des liquides et des gaz. Leur objectif est d'expliquer pourquoi les eaux naturelles ont des qualités différentes et pourquoi et comment elles peuvent être polluées.
Les ateliers "Fusion de l'eau" et "Ébullition de l'eau" donnent l'occasion d'observer le comportement de l'eau dans différentes conditions et de mettre en évidence, par l'expérimentation, que la température d'un corps ne varie pas lors d'un changement d'état, à pression constante. Lorsque les concepts d'atome et de molécule sont acquis, ces expériences constituent de bonnes illustrations des processus sub-microscopiques qui interviennent lors d'un changement d'état. 
	L'atelier sur "La dissolution" introduit au vocabulaire relatif aux solutions et au concept d'infiniment petit avec l'appréhension du monde microscopique. "La dissolution du dioxyde de carbone dans l'eau" montre qu'un gaz peut aussi se dissoudre dans l'eau. Les "expériences autour des mélanges" sont basées sur l'observation que différents produits solides et liquides n'ont pas la même solubilité ou miscibilité dans l'eau [25]. L'atelier sur le "Goût de quelques eaux de boisson" illustre et justifie l'existence de qualités d'eau différentes et introduit à un domaine de spécialistes, les normes de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, qui intéresse fortement les consommateurs.
Le but de "L'étude de la dureté des eaux", "Eaux dures et détergents" et "L'eau déminéralisée" est de montrer les effets de certains ions présents dans l'eau et les traitements possibles pour modifier la qualité de l'eau et la rendre adaptée à certains usages. 
L'atelier permettant d'effectuer un "Traitement de production d'eau potable" détaille soit le principe, soit l'ensemble du traitement réellement effectué dans la plupart des usines françaises de production d'eau potable. Jusqu'à 10 ans, la manipulation reste à l'échelle macroscopique, mais évoque néanmoins la désinfection de l'eau pour prévenir la présence de micro-organismes pathogènes.
Depuis 1995, plus de 1500 personnes ont réalisé l'un de ces ateliers sur le thème de l'eau avec l' "Association Graine de Chimiste", essentiellement le "Goût de quelques eaux de boisson" et le "Traitement de production d'eau potable". 

L'évaluation de l'impact de ces ateliers de manipulation est basée sur l'acquisition du vocabulaire ou sur les données fournies par l'observation des gestes et des comportements selon des critères définis à l'avance par l'équipe d'observateurs et de chercheurs [1], [6], [7], [23], [24]. Selon les objectifs pédagogiques, l'évaluation considère soit les acquis conceptuels, soit les acquis gestuels.


		II.2.- Un livret pédagogique pour les enseignants

Le livret intitulé Pour une approche expérimentale de l'eau, destiné aux enseignants de l'école primaire et de collège, comprend quatre parties.
D'abord, il apporte des notions diverses des sciences de la terre, des sciences de la vie et d'histoire pour aider les enseignants à la construction d'un projet pédagogique interdisciplinaire sur le thème de l'eau. 
La partie suivante propose des recommandations quant à l'organisation de séances de manipulation en classe ou en centre, développe les objectifs et leurs justifications, détaille les consignes d'utilisation du matériel de manipulation, les définitions et les illustrations de termes scientifiques. Les enseignants ou les éducateurs peuvent ainsi se préparer avant l'adaptation d'ateliers de manipulation dans leur salle. 
La partie expérimentale proprement dite fournit le protocole expérimental de l'atelier, les explications théoriques et pratiques ainsi que les coordonnées des fournisseurs de matériel et de produits, si nécessaire. 
Enfin, des informations générales suggèrent des documents écrits et audiovisuels ainsi que les adresses d'organismes concernés.

		II.3.- L'exposition interactive "L'eau de la planète à la maison"

L’objectif global de cette exposition itinérante intitulée "L'eau de la planète à la maison" est une prise de conscience de la fragilité des ressources en eau de la Terre, limitées par la nature et dont les êtres humains dépendent pour leurs activités mais surtout pour leur survie.
Concepteurs de ces panneaux, nous avons choisi de présenter les processus naturels régissant les ressources en eau, l'influence des activités humaines sur ces ressources et le défi de leur préservation et de leur partage, puisque boire est un besoin vital.  Déclinée en 10 panneaux, elle s'adresse à un public français âgé d'au moins 10 ans. Son animation par un animateur formé par "l'Association Graine de Chimiste", dépend du niveau du public. Ce caractère interactif est accentué par des éléments qui masquent certaines informations. Des pistes de réflexion matérialisées sur les panneaux par un pélican (définies ci-dessous comme "réflexions"), tout d'abord occultées par l'animation, deviennent prépondérantes quand les notions de base sont comprises. Les enjeux liés aux questions de l'eau peuvent alors être appréhendées par des non-spécialistes.
Le contenu et l'objectif de chaque panneau sont présentés ci-dessous :

·	
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·	1. L’eau de la planète à la maison
	Objectif : sensibiliser à l’importance des ressources en eau pour les activités humaines et la survie
·	2. Les trois états de l’eau
	Objectif : introduire la notion de changement d’état pour la compréhension du cycle de l’eau
·	3. Les six “réservoirs” d’eau
	Objectif : introduire la notion de réservoir nécessaire à la représentation du cycle de l’eau
·	4. Les ressources naturelles en eau
	Objectif : sensibiliser à la faible proportion d’eau douce présente sur la Terre
	Réflexion : "L’eau est-elle équitablement répartie dans le monde ?"
·	5. Le circuit de l’eau sur la Terre
	Objectif : construire le cycle de l’eau et comprendre ses conséquences sur les ressources en eau
	Réflexion : "Le climat change, la terre se réchauffe : quelles conséquences pour notre environnement ?"
 6. Le cycle hydrologique et les activités humaines
	Objectif : réaliser l’impact des activités humaines sur le cycle naturel de l’eau
	Réflexion : "Quelle activité humaine nécessite le plus d’eau ?"
·	7. La modification des écosystèmes aquatiques
	Objectif : sensibiliser à la fragilité des écosystèmes aquatiques pour assurer leur préservation
	Réflexion : "Réserves de vie et régulatrices de crue, les zones humides sont aussi des filtres naturels de l’eau."
·	8. L’épuration des eaux usées
	Objectif : montrer que l’épuration des eaux usées est encore insuffisante
·	9. La production d’eau potable
	Objectif : sensibiliser à la valeur sanitaire de l'eau potable
·	10. L’eau de boisson
	Objectif : sensibiliser à la nécessité d’eau de boisson saine de bonne qualité
	Réflexion : "Quand vous serez 8,3 milliards d’êtres humains, vers 2025, y aura-t-il encore assez d’eau pour tous ?"
Lors d'expositions culturelles, son animation dure environ 30 minutes. En milieu scolaire, une présentation de 1 heure est proposée et l'exposition est louée la semaine entière pour approfondissement par les enseignants grâce au guide spécialement réalisé à leur attention. Ce délai permet à l'équipe enseignante d'exploiter les informations fournies et de réfléchir à des questions plus pertinentes formulées par les élèves. Cette exposition peut être prolongée par les ateliers de manipulation décrits précédemment.
L'évaluation de l'apport de cette exposition par rapport à une prise de conscience de l'importance de l'eau est en cours. Bien qu'elle soit incomplète, certaines réactions semblent cependant assez importantes pour être soulignées à ce stade. En général, peu de personnes sont conscientes que les quantités d'eau présentes sur la Terre sont limitées et le public est profondément marqué par cette information. D'autre part, il découvre que l'eau est une ressource transfrontalière et qu'elle peut engendrer des tensions, voire des conflits, entre pays voisins. Il semble qu'il y ait une réelle prise de conscience de l'ampleur des enjeux mondiaux, de la situation locale (française) privilégiée et ensuite une volonté de modifier son attitude par rapport à l'eau.


III.- QUELS CaDRES pour une ÉDUCATION scientifique sur l'eau ? 

Une éducation à l'eau pour des consommateurs, des formateurs et des décideurs, peut et doit être menée dans les cadres formel et non formel. Cette partie présente quelques exemples pour chaque type de public et développe le principe des classes d'eau.

		III.1.- Les besoins des consommateurs, des formateurs et des décideurs

Bien sûr, comme les enfants sont les futurs consommateurs et ont un réel impact sur les attitudes familiales, l'éducation scientifique formelle est une voie à long terme, et efficace, pour atteindre les objectifs. La structure bien définie et le niveau de public homogène sont deux avantages du contexte scolaire. Mais les masses actuelles de consommateurs peuvent également être sensibilisées aux questions liées à l'eau lors d'événements culturels, comme les forums environnementaux et les festivals scientifiques, ou dans des places publiques telles que les marchés, les supermarchés, les transports publiques, les gares, les aéroports, par exemple.
Les enseignants des écoles primaires et secondaires ont la possibilité et la volonté de mener des enseignements sur l'eau. Or, les enseignants de primaire ont souvent une formation littéraire et appréhendent de mener des projets scientifiques avec leur classe, souvent constituée d'une trentaine d'élèves. 
Au collège, les programmes scolaires scientifiques français, qui s'orientent vers l'apport d'une culture scientifique et technique sur des problèmes qui intéressent la société, abordent depuis environ 4 années les questions environnementales. Par exemple, le programme actuel de chimie pour les 14 ans (4ème) est axé sur l'étude de "l'eau dans notre environnement" [19]. Les professeurs de sciences physiques du secondaire en place sont familiers avec les propriétés physico-chimiques de l'eau mais ne disposent pas des connaissances interdisciplinaires mobilisées pour la compréhension de l'environnement et de l 'eau en particulier.
C'est pourquoi une formation spécifique est requise pour les enseignants soit en formation initiale, soit en formation continue. Ils doivent être initiés aux questions liées à l'eau et affranchis des croyances reçues par savoir informel incomplet. Dans le cadre de formations initiales des enseignants du primaire et permanentes des enseignants du secondaire, le GREDIC propose des stages de formation qui contribuent à leur motivation à enseigner l'eau avec une approche globale et interdisciplinaire. 
"L'Association Graine de Chimiste" a également formé des décideurs en place ou en formation, dans les cadres formel et non formel. Elle intervient pour la formation supérieure de spécialistes de l'environnement à l'Université Paris XI et a répondu à la demande de communes dont le conseil municipal souhaitait acquérir des connaissances générales et globales sur l'eau. 

III.2.- Un exemple de réussite : les classes d'eau pour les groupes

Les classes d'eau sont des activités de groupe proposées soit par des institutions concernées, soit par une équipe d'enseignants qui reçoit une aide financière pour l'organisation de son projet pédagogique. Les classes d'eau incluent des conférences par des professionnels et des élus, des visites de lieux (fontaines, réservoirs, captage des sources, usines d'épuration ou de production d'eau potable, égouts, musées, …) et des activités sportives ou scientifiques ayant rapport avec l'eau. Certaines institutions organisent des classes d'eau adaptées aux besoins particuliers du milieu scolaire, universitaire et professionnel. Celles-ci durent en général une semaine à la fin de laquelle des productions pédagogiques sont préparés par le public formé.
Dans le cadre de classes d'eau, de nombreux enseignants font appel à l'association pour la réalisation d'ateliers dans leur classe. Ceci confirme que des besoins logistiques importants doivent être satisfaits pour permettre aux enseignants de développer une approche expérimentale de l'eau. 
Nous avons ainsi répondu à des demandes concernant des enfants de 7 ans (CE1) jusqu'à des adolescents en formation professionnelle de 15 ans (3ème) en cursus général ou professionnel. L'intérêt des ces différents publics pour le sujet ainsi que les productions qu'ils réalisent sont tout à fait remarquables (livres de bord, expositions, poèmes, kits, mallette de jeu,…). Certaines classes d'eau font l'objet d'un partenariat avec des producteurs ou des distributeurs d'eau. Dans certains de ces cas, l'atelier "Traitement de production d'eau potable" de "l'Association Graine de Chimiste" est réalisé par le groupe sur le site même de production d'eau potable de Paris à partir duquel il a été mis au point. 






Conclusion

A notre avis, une éducation scientifique appropriée a comme objectif de fournir des informations conduisant à des comportements citoyens respectueux de l'environnement et ne consiste pas en la transmission de connaissance pour elle-même, non reliée à la vie quotidienne.
Une vision objective et globale des ressources en eau et des enjeux de leurs usages serait appréhendée par ses deux aspects quantitatif et qualitatif avec l'étude de l'eau dans notre environnement par une approche globale et interdisciplinaire. En effet, les ressources en eau de la Terre sont fragiles car limitées par la nature et dégradées par les activités humaines. Permettre aux citoyens de devenir conscients et responsables de leurs ressources en eau requiert une introduction à l'étendue mondiale de cette question environnementale. Celle-ci peut ensuite être complétée par une approche liée à la vie courante de chacun pour avoir un impact encore plus fort.
Parmi d'autres, l'expérience de l' "Association Graine de Chimiste" dans ce domaine montre que toute la société peut acquérir des bases scientifiques lui permettant de comprendre les enjeux, d'interpréter l'information médiatique et d'intervenir dans les choix politiques liés à l'eau. En d'autres termes, cela signifie que chacun peut alors agir en citoyen responsable. L'enjeu d'une éducation scientifique à l'eau est par conséquent majeur.
Pour réussir dans cette direction, la dispense de formations, la production et la distribution de matériel pédagogique adaptés à chaque public ciblé (consommateurs, formateurs, décideurs) sont essentiels. Bien sûr, ceci nécessite une véritable stratégie éducative, en collaboration avec des spécialistes d'autres aspects de l'eau (littéraires, esthétiques, culturels, …) pour atteindre l'objectif d'une éducation à une culture d'une eau partagée et protégée comme cela a été abordé au Congrès International tenu à Jounieh, Liban, en juin 1998. Des activités pédagogiques pourraient être conçues simultanément au niveaux global et local pour promouvoir une perception des questions globales et pour apprendre sur chaque environnement local particulier. Nous proposons comme étapes initiales pour implanter la stratégie d'action suivante :

1.- la compilation des initiatives éducatives internationales sur l'eau, 
2.- l'évaluation de ces réalisations par un comité compétent créé à ce propos, 
3.- la mise en réseau des institutions choisies pour la qualité de leurs réalisations passées et leur disponibilité pour la conception et l'exécution d'une action commune internationale
4.-la conception d'une action commune et son évaluation 
5.- l'exécution de cette action commune à petite échelle pour évaluation et adaptation à d'autres contextes
6.- sa diffusion à d'autres relais et son évaluation
7.- un échange d'expériences internationales après une première période d'implantation
Le groupe de travail "Éducation à l'eau" établi pendant le Congrès International tenu à Jounieh, Liban, pourrait s'occuper de l'implantation de ce projet et coordonner les activités de terrain.
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