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Insertion dans le 
programme et durée 
prévue 

Cette question est l’un des cinq thèmes d’étude proposés dans la troisième partie du programme : Des hommes et des ressources. 
Trois thèmes sont à traiter parmi une liste de cinq, pour une durée totale d’environ 35% du temps consacré à la géographie. Dans 
un souci de réalisme, on tablera pour cette seule séquence sur 3 à 4 heures.   
Il est néanmoins possible d’arrimer cette étude aux questions des inégalités devant la santé ou encore de la pauvreté dans le 
monde. Dans ce cas, le volume horaire pourrait être quelque peu différent.  
 

Objectifs 
 
 
 

- Découvrir les problématiques liées à l’eau : disponibilité, distribution, assainissement et le lien étroit qui existe entre ces 
questions et le niveau de développement et de richesse d’une région.  

- Comprendre les conflits d’usage qui peuvent exister 
- Apprendre à réaliser des choix pertinents pour agir sur des situations concrètes 
- Connaître les aménagements nécessaires pour garantir l’accès à l’eau 

 

Capacités travaillées 
 
 

- Localiser et situer :  
� les régions où l’eau douce est abondante/rare 
� les régions où l’accès à l’eau n’est pas assuré pour tous 

- Utiliser un jeu sérieux (compétences B2I) 
- Evaluer/choisir/décider 
- Comparer et décrire (la situation du jeu avec celle des élèves de la classe) 

Déroulement 
 
 
 
 
 

 

Séance 1 (30’)  : Prélèvement des représentations des élèves.  
L’hypothèse est que, pour les élèves, la disponibilité de l’eau au quotidien ne fait 
absolument pas problème. Il s’agit de vérifier cette hypothèse pour s’en servir 
ensuite comme point de départ de l’étude.  
On peut également partir d’une situation quotidienne au collège (un robinet qui 
reste ouvert ou des batailles d’eau dans les toilettes) pour enclencher une 
discussion sur l’eau et ses usages dans notre société.  
 
Séance 2 (1h)  : utilisation du jeu vidéo « Protégeons l’eau » (UNICEF) qui est 
jouable en ligne : http://www.unicef.org/voy/french/explore/wes/explore_1818.html 
en français, mais aussi en anglais ou en espagnol (ce qui peut éventuellement 
donner lieu à des prolongements interdisciplinaires, notamment dans des classes 
bilangues). 
Il s’agit d’un jeu assez facile à utiliser en classe car les choix proposés sont assez 
limités. Protégeons l’eau se rapproche du modèle du jeu de rôle programmé (le 
livre dont vous êtes le héros). 
Le joueur prend le rôle d’un expert qui doit, avec l’aide des habitants d’un village de 

pays pauvre, prendre un certain nombre de décisions pour améliorer la situation de l’eau dans le village. Deux missions sont 
disponibles : 

- gérer une inondation (on doit alors mesurer la qualité de l'eau, construire une digue, soigner des gens contaminés par l'eau 
polluée, réapprovisionner le village en eau) 

-  résoudre les problèmes liés à une sécheresse (on doit alors résoudre la question des latrines à l'école, mener une 



campagne de sensibilisation à l'assainissement et à l'hygiène, réparer la pompe) 
Les explications et documents pédagogiques d’appui sont nombreux et les élèves pourront prélever de très nombreuses 
informations pour compléter un questionnaire préalablement préparé par l’enseignant. C’est d’ailleurs l’occasion de valider quelques 
items du B2I en demandant de remplir un questionnaire numérique et de l’envoyer ensuite sur la boîte mail du professeur qui pourra 
renvoyer le corrigé aux élèves par le même truchement.  
Il peut être utile également de les munir d’un « journal de jeu » dans lequel ils noteront leurs choix, leurs actions et leurs 
conséquences.  
 

Une variante possible :  Dans la proposition initiale les élèves jouent seuls si le matériel disponible le permet ou par deux. On peut 
aussi envisager de mener ce jeu collectivement en utilisant le vidéoprojecteur. Dans ce cas, c’est la classe entière qui devra, en 
débattant, prendre les décisions qui s’imposent. C’est une utilisation très riche mais plus difficile à gérer. 
 

Séance 2 bis (1h) :  
 

- Exploitation pédagogique du jeu et mise en commun des éléments essentiels retenus par les élèves.  
- Elargissement : quelques documents complémentaires permettent aux élèves d’élargir le point de vue par rapport au village 

du jeu. Il convient en particulier de mettre l’accent sur l es usages autres que purement domestiques de l’eau.     
- Travail sur carte : les régions bien/mal desservies en eau. Réflexion sur les régions dans lesquelles le village pourrait être 

situé.  
 

Séance 3  (1 h – 1h30) : La séance 3 est consacrée à un travail de comparaison entre le village du jeu et le milieu de vie de l’élève.  
 

2 possibilités au choix :  
 

1) Travail d’écriture : l’élève doit produire un texte décrivant les inégalités dans l’accès à l’eau en s’appuyant sur les 
informations trouvées dans le jeu (d’où l’intérêt d’un questionnaire de prélèvement d’informations lors de la phase de jeu) 
augmentées de quelques documents concernant l’accès à l’eau en France (pour permettre la comparaison) : photos d’une 
station de captage, d’une station d’épuration, de viabilisation d’un terrain à lotir ou des tuyauteries permettant 
l’approvisionnement en eau et l’assainissement d’un pavillon), quelques chiffres sur la consommation quotidienne d’eau 
dans quelques pays riches…  

Quelques pistes : 
http://www.cieau-junior.com/accueil.htm  
http://www.cieau.com/toutpubl/faq/54_questions/contenu/4.htm   (beaucoup de chiffres intéressants) 
http://www.linternaute.com/acheter/eau/tableau.shtml  

 

2) Les documents sont identiques mais on leur demande cette fois de produire une affiche montrant les inégalités face à l’eau.   
 

Evaluation :  on peut choisir d’évaluer l’élève sur la production finale (le texte ou l’affiche) mais on peut aussi intégrer dans les 
critères d’évaluation le résultat du jeu (a-t-il mené sa mission à bien ou non ?), le journal de jeu (est-il correctement rempli, les 
annotations sont-elles complètes etc.), ou encore les connaissances ou capacités acquises.   

 
Commentaires 

Il s’agit, on l’aura bien noté, d’une séance un peu particulière faisant appel à un support peu conventionnel. De par sa nature même, 
il impose certaines approches au détriment d’autres : on est notamment dans un espace à très petite échelle et un élargissement 
par le biais d’autres documents est indispensable. De la même manière, la problématique du jeu centrée sur les usages 
domestiques de l’eau n’est évidemment pas calquée précisément sur celles suggérées par le programme. Néanmoins, la question 
de l’accès à l’eau est bien au cœur de ce jeu et il présente bien des avantages (en plaçant notamment l’élève en situation d’acteur 
et en l’amenant à faire des choix). 

 


