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Il était une fois des ruisseaux remplis 
d'eau 

Enseignement secondaire : 
(11-14 ans) 

Sciences 

Cette activité pose la grande question du problème de l'eau sur notre planète. 
Les élèves éprouvent souvent des difficultés à visualiser concrètement le manque 
d'eau. Ils devront d'abord analyser l'utilisation de l'eau dans la vie quotidienne, 
puis expérimenter les effets du manque d'eau. En outre, ils visualiseront 
concrètement l'importance de l'eau pour l’humanité et réfléchiront à des moyens 
de réduire leur propre consommation d'eau. En mettant en application leurs 
compétences en esprit créative et critique ainsi qu'en résolution de problèmes, 
les élèves imagineront des solutions innovantes et illustreront leurs idées. 

Nombre de cours 1 à 2 cours 

Domaines 
d’évaluation 

Comprendre l'importance de l'eau et le problème du manque d'eau 
Comprendre comment les activités humaines modifient 
l'environnement physique  
Comprendre comment les systèmes physiques affectent les 
systèmes humains 

Créativité et esprit 
critique  

Cette unité évalue la créativité et l’esprit critique : 

 Établir des liens entre le manque d'eau et sa vie personnelle 

 Examiner le manque d'eau sous différents angles 

 Élaborer et utiliser des idées originales pour proposer des 

méthodes pour gérer la pénurie d'eau  

Autres 
compétences 
évaluées 

Collaboration 

Mots-clés eau ; pénurie ; changement climatique ; conservation ; rareté ; 

sécheresse 
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Processus et résultats à analyser 

Une discussion sur les défis liés à la pénurie d'eau permet aux élèves d'appliquer leurs 
compétences scientifiques à toute une diversité de contextes et de situations quotidiennes. 
Leur travail vise à démontrer une bonne compréhension scientifique des raisons de la rareté 
de l'eau et de ses conséquences, ainsi que des méthodes de conservation de l'eau. La 
justification des choix des élèves doit être bien construite et bien étayée, et des idées ou 
perspectives innovantes doivent être introduites dans leurs discussions, leurs brochures de 
présentation et leurs textes. Les élèves les plus performants démontrent une 
compréhension approfondie de la complexité du problème, sont capables d'exprimer des 
idées intéressantes pour y faire face, d'exposer clairement leur opinion et de la soutenir à 
l'aide de plusieurs bonnes raisons qui s'appuient sur des sources fiables.  



  

 

Ce plan indique des étapes potentielles pour la mise en œuvre de l'activité. Les enseignants sont libres d'y apporter toutes les modifications qu'ils jugent nécessaires afin 

d'adapter l'activité à leur contexte d'enseignement. 

Étape Cours Rôles de l'enseignant et de l'élève Domaines d’évaluation  Créativité et esprit critique  

1 Cours n° 1 L'enseignant écrit le mot « EAU » sur le tableau et discute avec les élèves des raisons 
pour lesquelles l'eau est utilisée et est si importante. Plusieurs questions peuvent être 
posées : a) Pourquoi avons-nous besoin d'eau ? b) Pour quels types d'activité l'eau est-
elle utilisée ? c) Où et quand utilisons-nous le plus d'eau ? d) D'où provient l’eau  que 
vous utilisez ? e) Quelle est la différence entre l'eau douce et l'eau salée ? f) Quelles sont 
les propriétés de l'eau qui la rendent si importante ?  
 
S'il y a lieu et si le temps le permet, il pourrait aussi être demandé aux élèves de mener 
des recherches personnelles sur ces questions ou d'autres questions sur l'eau qu'ils se 
posent eux-mêmes. 
 
L'enseignant demande aux élèves de travailler en groupe pour estimer le volume d'eau 
utilisé en une journée.  
 
Il facilite la discussion en posant les questions suivantes : Pensez-vous qu'il est possible 
de manquer d'eau ? Qu'arriverait-il si notre ville était touchée par une grave pénurie 
d’eau ? Que pourrions-nous faire pour nous protéger des conséquences du manque 
d'eau ?  

Décrire l'importance de l'eau dans 
les activités de la vie quotidienne 
 
 
Apprendre les propriétés de l'eau 
 
 
 
 
 
 
Identifier approximativement la 
consommation d'eau quotidienne 
 
 
Analyser les éléments du problème 
et les interpréter 

Identifier leurs propres hypothèses 
sur l'importance de l'eau et les 
remettre en question 
 
 
 
 
Établir des liens intéressants entre 
l'eau et leur propre vie et mode de 
vie 

2  L'enseignant demande aux élèves de regarder attentivement la vidéo suivante. 
https://www.youtube.com/watch?v=NEyxW73F5Fc  
(Si le temps le permet, il peut également leur montrer cette vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=fLMn2P5q1ho) 
Après avoir visionné la vidéo, il pose les questions suivantes : 

 Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a une telle pénurie d'eau potable 
dans le monde ?  

 L'eau potable dépend-t-elle du climat et de la météo d'une région ?  

 Les hommes sont-ils responsables du manque d'eau ? 
S'il y a lieu, l'enseignant peut ici introduire le concept du cycle de l'eau et/ou de 
l'appauvrissement des nappes phréatiques, ou demander aux élèves d'effectuer 
individuellement des recherches sur le sujet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Améliorer la connaissance du cycle 
de l'eau et de l'appauvrissement 
des nappes phréatiques 
 

Examiner le problème du manque 
d'eau sous différents angles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élaborer et utiliser des idées 
originales pour proposer des 

Plan d'enseignement et 
d'apprentissage

https://www.youtube.com/watch?v=NEyxW73F5Fc
https://www.youtube.com/watch?v=fLMn2P5q1ho


  

Répartissez les élèves par groupes de quatre. Demandez-leur de s'imaginer vivre dans 
une région touchée par une pénurie d’eau. Demandez-leur de discuter avec leur groupe, 
et de noter dans leurs cahiers les problèmes qui se poseraient dans cette région. Ils 
doivent également discuter des raisons du manque d'eau, des moyens de conserver l'eau 
et d'éviter les situations qui mènent à une pénurie, ainsi que de la façon dont l'eau peut 
être utilisée de manière plus efficace. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez inviter les élèves à résoudre des problèmes de façon 
créative, selon le cas, à l'aide par exemple des questions suivantes : comment classeriez-
vous votre utilisation de l'eau par ordre de priorité ? Comment laveriez-vous vos 
vêtements/votre vaisselle ou vous laveriez-vous si vous n'aviez accès qu'à très peu 
d'eau ? 
Demandez-leur de partager avec la classe les points discutés au sein des groupes. Donnez 
des éclaircissements sur les questions scientifiques et techniques, et encouragez les 
élèves à remettre en question leurs hypothèses (p. ex., vous supposez donc que l'eau de 
la rivière est suffisamment propre ? etc.) 
 
Discutez avec les élèves des questions suivantes : Quelles mesures peuvent-ils prendre au 
niveau individuel pour mettre fin au gaspillage de l'eau ? Quelles mesures les pouvoirs 
publics peuvent-ils prendre pour mettre fin au gaspillage de l'eau et aider les individus à 
survivre dans des zones touchées par une pénurie d'eau ? Introduisez la notion de 
« collecte des eaux de pluie » et demandez-leur de réfléchir aux points forts et aux 
limites des idées qui ont été présentées. 

Mettre en lumière les problèmes et 
les raisons du manque d'eau, ainsi 
que les mesures prises pour faire 
face à la pénurie 
 
 
Comprendre l'utilisation de l'eau et 
les questions liées à la gestion de 
l'eau d'un point de vue scientifique 
et technique   
 
 
 
 
 

méthodes pour gérer la pénurie 
d'eau  
 
 
 
 
 
 
 
 
Réfléchir aux conséquences sur 
d'autres domaines des différentes 
mesures potentielles pour faire 
face à la pénurie d'eau  
 
Expliquer les points forts et les 
limites d'une solution scientifique  
 

3 Cours n°1-2 Créer une brochure : activité de groupe 
Les individus du monde entier doivent apprendre ce qu'est la conservation de l'eau. Une 
des méthodes utilisées pour sensibiliser les individus est la diffusion de brochures 
illustrées. Créez une brochure qui peut être utilisée partout dans le monde pour montrer 
aux gens comment utiliser l'eau de manière judicieuse. Les élèves peuvent être mis au 
défi, s'il y a lieu, de créer une brochure qui se démarque vraiment d'une manière 
innovante et intéressante afin de persuader les individus de l'importance de la 
conservation de l'eau. 
 
Des devoirs à la maison peuvent être donnés aux élèves :  
Faire une étude de cas d'un endroit touché par une pénurie d'eau, en soulignant les 
problèmes et les raisons du manque d'eau et les mesures prises pour y remédier. Les 
élèves peuvent également établir une liste des moyens pour conserver l'eau dans leur 
propre maison, et penser à des façons de partager ce qu'ils ont appris avec leur famille. 

Synthétiser et présenter clairement 
des informations scientifiques sur 
la conservation de l'eau, 
notamment sous forme visuelle 
 
 
 
 
Apprendre à connaître les régions 
touchées par une pénurie d'eau 

Préparer et élaborer une brochure 
innovante et réfléchie sur la 
conservation de l'eau (selon le 
niveau de compétence de l'élève) 

4 Cours n°1-2 Dites aux élèves qu'on leur a confié le rôle de responsable d'un groupe de travail et qu'ils 
doivent mettre en place des politiques et prendre des mesures pour conserver l'eau et 
rendre leur zone compétente en matière de gestion de l'eau. Demandez aux élèves de 
lire des informations sur la pénurie d'eau dans la ville du Cap. Dites-leur que la situation 

Développer une compréhension de 
la complexité de la question en 
analysant et en synthétisant 
l'information à partir de différents 

Établir des liens entre leur propre 
région et la conservation de l'eau 
 
Réfléchir aux solutions à adopter 



  

est similaire dans leur pays et qu'il est prévu que leur pays s'assèche très prochainement. 
Demandez-leur d'analyser la situation de l'eau dans leur région et d'établir des liens. 
Demandez-leur de noter et justifier leurs idées pour rendre leur région plus compétente 
en matière de gestion de l'eau. 

points de vue en fonction des différentes 
alternatives possibles 

 



  

 

Ressources 
sur papier et 
support 
électronique  

 Vidéos sur la pénurie d'eau (voir lien ci-dessus) 

Autres ressources 

 Cahiers 

Possibilités d'adaptation, d'extension et 
d'approfondissement 

 De nombreux plans de cours et ressources pédagogiques sur la rareté de l'eau peuvent être consultés 
sur le site https://thewaterproject.org/resources/  

 Les élèves peuvent participer à divers défis liés à l'eau. Voir par exemple 
https://www.studentsrebuild.org/sites/default/files/files/Water%20Challenge%20Curriculum_FNL.pd
f  

 

 

Ressources et exemples

https://thewaterproject.org/resources/
https://www.studentsrebuild.org/sites/default/files/files/Water%20Challenge%20Curriculum_FNL.pdf
https://www.studentsrebuild.org/sites/default/files/files/Water%20Challenge%20Curriculum_FNL.pdf


  

 

  

   
CRÉATIVITÉ 

  
Proposer de nouvelles idées  

et solutions 
 

 
 

Étapes 
 

 
ESPRIT CRITIQUE 

  
Remettre en question et évaluer des idées  

et des solutions 
 

 
 

Étapes 
 

CHERCHER 

 
Établir des liens avec d'autres concepts 
scientifiques ou idées conceptuelles tirées 
d'autres disciplines  

 
1,2,4 

 

 
Identifier et remettre en question des hypothèses 
et des idées généralement admises sur 
l'explication ou l'approche scientifique d'un 
problème  

 
1-4 

 

IMAGINER 

 
Élaborer et utiliser des idées originales et 
innovantes pour aborder et résoudre un 
problème scientifique 

 
 

2-4 

 
Examiner un problème scientifique sous 
différents angles 
 

 
 

2 

FAIRE 

 
Formuler un problème scientifique et 
chercher à le résoudre d'une manière 
personnelle et novatrice 

 
 

1-4 

 
Expliquer les points forts et les limites d'une 
solution scientifique en s'appuyant sur des 
critères logiques et éventuellement d'autres 
critères (pratiques, éthiques, etc.) 
 
 

 
 

2 

 

• Représentation des différentes étapes du plan de cours par rapport à la grille de l'OCDE afin 
d'identifier les compétences en esprit créative et/ou critique que les différentes parties de la leçon 
visent à développer

Créativité et esprit critique 
appliquées à la science


