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PROGRAMME DE COOPÉRATION PÉDAGOGIQUE

Pour les élèves d'Afrique francophone



L’origine du programme 

Dans de nombreux pays d’Afrique, les enfants sont sollicités dans la 

gestion de l’eau au sein des foyers. Ils sont les futurs gestionnaires 

des équipements d’adduction d’eau et d’assainissement réalisés par les 

ONG.

Il est donc apparu essentiel de les impliquer, au cours de leur scolarité, 

dès la mise en œuvre des travaux.

La Métropole Rouen Normandie a ainsi conçu ce programme 

pédagogique d’éducation à l’eau, avec le soutien financier de l’Agence 

de l’Eau Seine Normandie (AESN).

Pour la Métropole Rouen Normandie, l’objectif était également de 

pérenniser les équipements (bornes fontaines, latrines…) financés par 

la collectivité et/ou l’AESN.

Ce programme unique d’accompagnement des enseignants d’Afrique 

francophone a bénéficié de retours très positifs des ONG et des écoles 

engagées.

La Métropole Rouen Normandie propose aujourd'hui de partager ce 

programme avec les acteurs de la solidarité internationale, désireux 

d’intégrer à leurs travaux, un volet pédagogique complet et adapté 

aux élèves.
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L’eau dans l’école

Vous faites partie d’une ONG
ou d’une association

humanitaire ?

Vous souhaitez intégrer un volet pédagogique à votre projet ?

LA MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
PEUT VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE DÉMARCHE

OBJECTIFS DU PROGRAMME

Vous développez un projet 
d’adduction d’eau

ou d’assainissement ?

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

✔

✔

✔

La Métropole met gratuitement à votre disposition un programme 
d’éducation à l’eau, destiné à sensibiliser les élèves de 8 à 12 ans, des 
villes ou villages où ont lieu vos travaux. 

Ce programme est une aide pédagogique aux enseignants d'Afrique 
francophone, pour qu’ils puissent aborder avec leurs élèves tous les sujets 
liés aux travaux, à l’eau et à l’assainissement.

 : Pérenniser les travaux d’adduction d’eau et d’assainissement en 
responsabilisant et en impliquant tous les utilisateurs des infrastructures,

 : Faire prendre conscience de la nécessité du changement de 
pratiques liées à la gestion de l’eau,

 : Préserver la ressource en eau en Afrique,

 : Préserver la santé des habitants,

 : Favoriser l’apprentissage des gestes à adopter, grâce à un 
programme éducatif complet et adapté, clé en main et gratuit.

 : Permettre aux enseignants d’être autonomes dans la mise en 
œuvre de leur programme d’éducation à l’eau.
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École de Besoa
à Madagascar

Le programme d’éducation à l’eau a été conçu avec le soutien de 
Mme Lalasoa enseignante à l’école de Besoa à Madagascar et l’ONG 
Électriciens Sans Frontières. 

Depuis 2016, 6 écoles situées au Burkina Faso et à Madagascar ont 
bénéficié de ce programme, en accompagnement des travaux d’adduction 
d’eau et d’assainissement.

UN PROGRAMME CONÇU
AVEC UNE ÉCOLE MALGACHE ET UNE ONG

Améliorer les 
conditions de vie...

... et éduquer.

... apporter l'eau
et l'assainissement...

Après 3 ans d’expérience, et selon 
le retour des enseignants, le bilan 
fait apparaître que :

Les thèmes abordés respectent le 
programme scolaire et permettent 
une approche plus ludique et 
concrète.

Le contenu du classeur a 
permis de comprendre et de 
s’approprier les travaux effectués 
et de responsabiliser chacun des 
bénéficiaires.

Les interviews proposées dans les 
fiches d’activités permettent aux 
élèves de rencontrer les différents 
acteurs des travaux et des centres 
de santé.

Les fiches sont un support pour 
apprendre le français.

La pièce de théâtre proposée 
dans le programme permet de 
sensibiliser également les parents.

Une école à Madagascar a vu son 
taux d’absentéisme diminuer.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

RETOUR D’EXPÉRIENCES
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Pour mettre en œuvre ce programme pédagogique, certaines 
conditions sont nécessaires :

 : Le projet d’adduction d’eau et d’assainissement concerne un pays 
francophone en voie de développement. 

 : Les travaux impliquent des points d’eau dans le village (ex. borne-
fontaine) et dans l'école primaire (à prévoir dans votre financement).

 : Le projet de sensibilisation des habitants, prévu dans le projet de 
travaux, inclut les enfants.

 : Les outils pédagogiques ne peuvent pas être modifiés. Le logo de la 
Métropole Rouen Normandie ne peut pas être retiré des documents. 
L’ONG/association d’aide humanitaire peut intégrer son logo aux 
documents.

La mise à disposition de ce programme est entièrement gratuite. 

Cependant, pour que les enseignants puissent travailler dans de bonnes 
conditions, les outils pédagogiques doivent être imprimés sur un 
support papier.

L’impression et l’achat des fournitures scolaires restent à votre 
charge (coût estimatif total pour un programme complet : 200€ selon le 
prestataire). En prévoyant ce coût dans votre dossier de financement, vos 
financeurs apprécieront votre souci de sensibiliser tous les habitants, et 
cette dépense pourra être prise en charge. 

Pour imprimer facilement la totalité du programme, un livret de procédure 
d’impression a été créé (demandez-le en contactant :
education-environnement@metropole-rouen-normandie.fr).

CONDITIONS D’UTILISATION DU PROGRAMME 

LE FINANCEMENT DE L’IMPRESSION 

Favorisez l'économie locale : 
Vous pouvez imprimer le contenu du programme et acheter 
le matériel nécessaire directement dans le pays où ont lieu les 
travaux. De cette façon, vous évitez le transport de ces outils 
pédagogiques lors de votre mission.
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Ces ressources permettent aux enseignants de 
disposer d’informations pour chaque thème 
abordé. Elles facilitent la compréhension et la 
mise en œuvre des activités avec les élèves. 

Une bande dessinée :
"Les aventures de Bema & Ony, l'eau du village contaminée"

Cette BD explique de façon ludique l'essentiel des 
thèmes abordés dans le programme. Prévue pour 
être donnée à chacun des élèves, elle permet 
également de sensibiliser toute la famille. 

Les fiches d’activités servent à mettre en pratique, de 
façon ludique, la théorie dispensée par l’enseignant. 

Elles accompagnent chaque thème et sont 
composées d’une ou plusieurs activités.

Des outils pédagogiques complémentaires :
En complément des fiches d’activité, d’autres outils 
pédagogiques sont disponibles dans le programme 
(schémas, posters…).

FICHES RESSOURCES

FICHES D’ACTIVITÉS

17

2 LIVRES

19
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 , ATELIER 1

Accrochez au tableau dans le désordre, les différentes photos 

représentant les causes et les conséquences à la déforestation. Mettez de 

côté les photos représentant les solutions (photos 9, 10, 11).

1. Engagez le dialogue avec les élèves pour les aider à comprendre et à 

définir chaque photo.

2. Reproduisez en grand le tableau ci-dessous :

Les causes 

de la déforestation

Les conséquences 

de la déforestation

Les solutions 

face à la déforestation

Déroulement

  

Graine de journaliste

Période 

avril à juin

Durée de l’atelier

30 à 45 minutes

Matériels 

Atelier 1 :

11  photos représentant les causes, conséquences et

solutions de la déforestation

Atelier 2 :

• 7 étiquettes : 3 représentant le monde végétal 

et 4 représentant le monde animal

• 7 gobelets plastiques

• pâte à fixe

• Être conscient des effets de la déforestation sur la qualité de vie

• Savoir quelles sont les conséquences de la déforestation sur la planète

• Trouver des solutions face à la déforestation
Objectifs 

La déforestation

Vers des solutions durables

FICHE ACTIVITÉ 14

FICHE-ACTIVITE-14bis.indd   1

11/10/2016   20:00
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Hygiène et santé  
Partie 2 : les sources de pollution

L’emplacement et la maintenance des équipements d’adduction d’eau et 

d’assainissement sont déterminants pour offrir une eau potable aux habitants 

d’un village/ville. Cependant, ce ne sont pas les seuls éléments indispensables à 

mettre en œuvre pour garantir une eau potable.

En effet, il est important que toutes les eaux et les sols du village et de ses 

abords ne soient pas pollués par l’activité humaine et la présence d'animaux 

domestiques. Les pollutions peuvent dégrader la qualité des eaux souterraines 

captées à la station de captage. Il est à noter que le système de filtration mis 

en place au niveau de la station de captage, ne permet pas de filtrer tous les 

composants. Les plus petits, comme ceux issus de produits chimiques par 

exemple, peuvent passer par les interstices.

Ces pollutions peuvent être évitées grâce à des gestes respectueux de 

l'environnement et à certains changements de comportements. Ce sont donc les 

habitants sont les premiers acteurs de ces bonnes pratiques. 

FICHE RESSOURCE 5

Exemples de sources de pollution

• Savoir quelles sont les sources de pollution

• Comprendre pourquoi les pollutions peuvent avoir un impact sur 

notre santé • Être capable de trouver des solutions pour éviter les pollutions

Objectifs 

FICHE-RESSOURCE-5.indd   1

05/09/2016   16:42

BD-MAQUETTE-DEF2.indd   2

14/12/2017   11:22

HISTOIRE-GOUTTE-EAU-DEF2.indd   2

14/12/2017   11:34

Un conte : "Petite goutte d'eau deviendra sève"

Grâce à ce conte, l'enseignant pourra expliquer 
simplement aux élèves le rôle de l'eau dans le processus 
de photosynthèse.
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Comprendre et faire comprendre le programme :

Vous souhaitez être accompagné dans votre démarche ?

La Métropole propose des cessions d’information sur les outils 
pédagogiques, par téléphone ou rendez-vous, afin de garantir une bonne 
transmission du programme aux enseignants.

Métropole Rouen Normandie - Direction de l’éducation à l’environnement
Classeur pédagogique « L’eau dans l’école »

 : Le cycle naturel de l’eau

 : La géographie du pays

 : Le rôle de l’ONG / association d’aide humanitaire

 : Les travaux d’adduction d’eau

 : Les travaux d’assainissement

 : Le rôle des habitants et du comité de gestion

 : Le coût de la gestion des équipements : bornes fontaines, latrines…

 : L’eau consommable / l’eau sale

 : Les pollutions des sources d’eau

 : Les contaminations domestiques de l’eau et les gestes de prévention

 : L’hygiène

 : Les missions du centre de santé

 : L’extraction de minerai (orpaillage)

 : L’érosion et la désertification

 : La déforestation : causes et conséquences

 : Le rôle majeur des plantes et des forêts

 : La biodiversité : rôle, destruction et protection

LES THÈMES ABORDÉS DANS LE PROGRAMME 

La rédaction de gazette d’école
La création d'une pièce de théâtre

Les

Les fiches ressources et les fiches d’activités abordent de nombreux 
thèmes à traiter tout au long de l’année scolaire.
Ces thèmes permettent aux élèves de comprendre l’ensemble 
des problématiques et enjeux liés aux questions de l’eau et de 
l’assainissement.
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FICHES RESSOURCES ET ACTIVITÉS

: Quelques exemples de fiches ressource et fiches d’activités
proposées dans le programme

Fiche ressource : le cycle de l’eau 9

Fiche activité : le cycle de l’eau 11

Fiche ressource : les travaux d’adduction d’eau et d’assainissement 13

Fiche activité : Identifier et mettre dans l’ordre les étapes des travaux 
d’adduction d’eau 18

Fiche ressource : Hygiène et Santé / Les sources de pollution 20 

Fiche activité : Hygiène et Santé / Créer une charte de bonnes pratiques 22

OUTILS PÉDAGOGIQUES

: Exemple d’outil pédagogique

BD : Les aventure de Bema et Ony, l’eau du village contaminée 27

GAZETTES RETRAÇANT LE TRAVAIL DES ÉLÈVES

: Exemples de gazettes réalisées par des écoles à Madagascar

Journal de l’école de Talata Volonondry à Madagascar 39

École Fenoarivo à Madagascar : La gazette "Miarindrano" 45

SOMMAIRE
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QUELQUES EXEMPLES 
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Le cycle de l'eau

Le cycle naturel de l'eau

L’étude du cycle de l’eau permet de comprendre d'une part, le parcours complet 
d’une goutte d’eau (de la pluie jusqu'à l'évaporation), et d'autre part, la façon 
dont les réserves d'eau souterraines se constituent pour donner aux hommes 
une eau à boire de qualité.

FICHE RESSOURCE 1

Le cycle de l’eau est essentiel pour que la ressource en eau reste disponible 
sur Terre pour tous les êtres vivants. Il se décompose en plusieurs étapes :

 Z L’évaporation : 

L'eau des océans, lacs, rivières et cours d’eau sous l'action du soleil, s'évapore 
et passe de l’état liquide à l’état gazeux dans l’atmosphère. 

• Comprendre la notion du cycle naturel de l’eau

• Être capable de transmettre la notion du cycle naturel de l’eau 

• Savoir reproduire le cycle naturel de l’eau

Objectifs 
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 Z L’évapotranspiration : 

Les racines des arbres de la 
forêt pompent l'eau du sol, 
et les feuilles, en transpirant, 
en relâchent une partie dans 
l'atmosphère sous forme 
d'évaporation.

 Z La condensation : 

Au moment de l’évaporation, 
lorsque la température 
diminue, l’eau  repasse à 
l’état liquide sous forme de 
minuscules gouttes d’eau et 
constituent les nuages. 

 Z Les précipitations : 

Lorsque les gouttelettes d’eau contenues dans les nuages deviennent trop 
lourdes, elles retombent sur Terre sous forme de pluie. 

 Z L’infiltration : 

Une partie des eaux de pluie s’infiltre dans le sol pour former les réserves 
d’eau souterraines (nappes phréatiques).

 Z Le ruissellement : 

L’eau de pluie qui ne s’infiltre pas (75 à 80%), ruisselle au contact du sol et 
rejoint ou forme les océans, rivières et cours d’eau.

La végétation joue aussi un rôle dans le cycle de l’eau et la constitution des 
réserves d’eau souterraines (cf. Fiche ressource 8« L'arbre et la forêt »).

Le cycle de l'eau

infiltration
et ruissellement

condensation

précipitations

évaporation
et  évapotranspiration

Le cycle de l’eau
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Graine de journaliste

Période 
septembre / octobre

Matériels  
• Livre « Un P’tit Ruisseau »
• Poster « le cycle de l’eau »
• 5 étiquettes indiquant le nom 

de chacune des étapes
• 6 flèches
• Pâte à fixe

, Un P’tit Ruisseau

Afin d’aborder le cycle de l’eau de façon ludique, vous pourrez lire le livre 
« Un P’tit Ruisseau » (mis à disposition dans le classeur) à l’ensemble de vos 
élèves.

À noter :  Des exemplaires sont mis à votre disposition dans le classeur. Le premier est à 

usage de l’enseignant, le second pourra être mis à disposition des élèves en classe et/ou 

à leur domicile.

Après la lecture du livre, vous pourrez échanger avec vos élèves sur les mots 
employés, pour faire le lien avec les mots du cycle de l’eau qui seront utilisés 
dans la seconde partie de l’activité. 

Vous pourrez également aborder chacune des étapes et leur renouvellement 
(le cycle).

, Les étapes du cycle de l’eau

Avant de commencer cet atelier, découpez avec vos élèves, les étiquettes des 
noms des étapes du cycle de l'eau (fournies dans le classeur).

Après avoir lu à vos élèves le livre « Le P’tit Ruisseau », affichez au tableau de 
la classe le poster « Le cycle de l’eau ».

Déroulement

Durée de l’atelier
de 1h à 1h30

· Connaître et comprendre les étapes du cycle de l’eau
· Savoir reproduire les étapes du cycle de l’eau.

FICHE ACTIVITÉ 3

Objectifs 

Le cycle de l’eau
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• Sur une table disposez les étiquettes des noms de chaque étape du cycle 
de l’eau.

• Demandez aux élèves de définir (par rapport à l’histoire « Un P’tit Ruisseau ») 
chaque mot.

• Demandez aux élèves volontaires de positionner (avec de la pâte à fixe) 
chaque étiquette à la bonne place sur le poster.

• De même, demandez aux élèves de reproduire le sens du cycle de l’eau 
avec les flèches et la pâte à fixe mises à disposition, afin qu’ils prennent 
conscience que ce cycle est sans fin.

, Afficher le poster

Afin de garder en mémoire ce travail sur le cycle de l’eau, vous pourrez laisser 
afficher, sur les murs de la classe, le poster contenant les bonnes réponses.
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Les travaux d’adduction 
d’eau et d’assainissement

Le cycle de l’eau permet de disposer de réserves d’eau souterraines, grâce 
à l’infiltration dans le sol d’une partie des eaux de pluie. Cette eau de qualité 
est filtrée par les roches, qui apportent également des éléments minéraux. 
Pour arriver jusqu'aux habitants, elle doit être captée, acheminée et distribuée, 
ce qui nécessite d’importants travaux. Dans votre village/ville, ces travaux 
ont commencé. Des équipements spécifiques nécessaires à l’adduction et à 
la préservation de l’eau vont donc être installés. Pour ce faire, un partenariat 
s’est engagé entre une ONG (Organisation Non Gouvernementale) et les 
responsables de votre village/ville.

FICHE RESSOURCE 3

, L’adduction d’eau

5 étapes sont nécessaires à la mise en œuvre de la distribution de l’eau 
dans le village :

 Z Étape 1 : localiser la source

Afin de localiser la source, une étude est effectuée prenant en compte 
plusieurs contextes :

• le contexte climatique : représente les données pluviométriques du pays,

• le contexte géomorphologique : étudie les reliefs,

• le contexte géologique : permet de déterminer les sens d’écoulement des 
sources, 

• le contexte hydrogéologique : informe sur les ressources en eau de 
surface et souterraine,

• le contexte hydrologique : renseigne sur la quantité et la qualité de l’eau,

• le contexte monographique : compare les besoins en eau des habitants 
par rapport à la quantité d’eau disponible.

Après avoir étudié toutes ces conditions, des recherches techniques plus 
poussées sont établies par des structures spécialisées. Elles permettent de 
déterminer à quel endroit et à quelle profondeur l’eau se situe précisément. 

• Comprendre l’organisation des travaux engagés dans le village

• Connaître les équipements qui seront installés

Objectifs 
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 Z Étape 2 : capter ou pomper l'eau

Une fois la source localisée et en fonction du relief du terrain, l’eau va devoir 
être puisée. Pour ce faire, il existe 2 méthodes : le captage et le pompage.

• Le captage de la source

Ce système consiste à prélever l’eau qui se trouve en surface, sur de hauts 
plateaux. La distribution de l’eau s’organise ensuite selon un système 
gravitaire. Des canalisations qui suivent la pente sont installées. L’eau 
est dirigée vers un réservoir en contre-bas, dans lequel seront stockés 
plusieurs m3 d'eau. Ce réservoir peut ensuite desservir plusieurs bornes 
fontaine (cf. schéma « distribution gravitaire avec réservoir »).

• Le pompage d’eau souterraine

Ce système nécessite une installation plus complexe que le captage. En 
effet, si la réserve d’eau souterraine se situe au même niveau ou plus bas 
que les bornes fontaine, il faudra alors puiser l’eau avec un système de 
pompage. Il existe différentes pompes. 
Les plus fréquemment utilisées sont :

 Z Les pompes motorisées 

Ces pompes fonctionnent à l’aide d’un moteur alimenté par un groupe 
électrogène, ou avec du pétrole… Cette installation permet d’éviter les 
efforts physiques, mais nécessite un entretien régulier, demandant 
des connaissances spécifiques en cas de panne. Pour mettre en place 
ce type d’installation, il faut que les ressources, nécessaires au bon 
fonctionnement (électricité, pétrole), soient disponibles facilement 
et à un coût abordable pour la population. Dans le cas contraire, 
des problèmes d’arrêt peuvent être fréquents, faute de carburant ou 
d’alimentation électrique.

distribution gravitaire avec réservoir

Métropole Rouen Normandie - Direction de l’éducation à l’environnement
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 Z Les pompes motorisées à énergie solaire 

Ces pompes fonctionnent aussi à l’aide d’un moteur, mais sont 
alimentées par l’énergie du soleil, à l’aide de panneaux photovoltaïques 
(cf. schéma « Distribution par système de pompage solaire »). Ce 
système est le plus fiable. Les pompes fonctionnent grâce à une énergie 
(le soleil) renouvelable, abondante et gratuite. Elles ont l’avantage de 
permettre de stocker l’eau dans un réservoir situé plus haut que les 
bornes-fontaines, pour reproduire un système de distribution gravitaire. 
Mais cette installation demande un investissement très lourd, car les 
études à réaliser et le matériel (panneaux solaires) sont très chers.

 Z Les pompes manuelles 

Cette installation est la moins chère des 3 systèmes de pompage 
présentés dans cette fiche. Elle est plus sécurisée qu’un puits classique 
(cf. schéma « Distribution par pompage manuel »). Son utilisation est 
simple, mais demande des efforts physiques importants, car ce système 
consiste à actionner, de haut en bas, le bras de la pompe pour faire 
remonter l’eau pouvant être très profonde. D’autre part, cette pratique 
doit être renouvelée tous les jours, car cette installation ne permet pas de 
stockage de l’eau dans un réservoir.

distribution par pompage solaire
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 Z Étape 3 : filtrer 

Quel que soit le dispositif (captage ou pompage), l’eau puisée est ensuite 
filtrée par du sable et des crépines (filtres métalliques) lors des différentes 
étapes.

 Z Étape 4 : stocker 

Après la filtration, et lorsque cela est possible, l’eau est stockée dans un 
réservoir de grande capacité.

Le type de réservoir dépendra du relief du terrain :

• S’il s’agit d’un captage gravitaire, le réservoir se situe au niveau du sol (cf. 
schéma).

• Si le relief est plat, dans ce cas, le réservoir doit être surélevé.

 Z Étape 5 : distribuer

Du réservoir, l’eau est ensuite redistribuée par un réseau de canalisation 
(tuyaux) alimentant des bornes fontaine. 

Les bornes fontaine sont des points de distribution collectifs de l’eau captée 
ou pompée. Leur emplacement dans le village est déterminé en fonction du 
nombre d’habitants aux alentours.

C’est un lieu où les usagers peuvent se rencontrer, discuter, échanger. 

Cet équipement peut être fragile, il est donc important de vérifier son bon 
fonctionnement très régulièrement.

distribution par pompage manuel

Marque d’installation

Tuyau d’aspiration

Puits de drainage

Cylindre

Tubage

Pente

Béton

Socle

Tige

Bras

Tête
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, L’assainissement

Les travaux d’adduction d’eau permettent de garantir une eau propre à la 
consommation. Cependant, certaines pratiques peuvent altérer la qualité 
de l’eau, comme la défécation à l’air libre (cf. fiche ressource 5 « Hygiène 
et santé – les sources de pollution »). En effet, soulager ses besoins dans 
la nature n’est pas sans conséquence. Il est donc indispensable de prévoir, 
en même temps que les travaux d’adduction en eau, une structure pour 
l’assainissement des excréments, qui évitera la pollution des réserves d’eau 
souterraines. Il s’agit de latrines.

 Z Définition d’une latrine :

Une latrine (ou toilette sèche) est un bâtiment permettant de satisfaire ses 
besoins naturels. Ce bâtiment dispose d’une fosse pouvant accueillir les 
excréments des utilisateurs. Il évite ainsi la défécation à l’air libre pouvant 
entraîner, avec le ruissellement des pluies, la prolifération des microbes 
contaminant les réserves d’eau souterraines et les eaux de surface.

Leur installation, en même temps que la mise en place de bornes fontaine, 
permet de limiter les risques de pollution de l’eau puisée et utilisée à des 
fins alimentaires.

La qualité de vie ne dépend donc pas seulement de l’adduction en eau 
potable mais aussi de l’assainissement de base.

de base.
, Le coût d’une eau « gratuite » de qualité

L’eau disponible dans la nature est gratuite, mais la personne qui la boit 
prend le risque de tomber malade.

Les équipements mis en place par l'ONG, avec la participation des habitants, 
garantissent une eau saine. 
L’entretien des équipements doit être régulier, ce qui représente un coût 
pour le village. 
Cet entretien est assuré par le comité de gestion des habitants (cf. fiche 
d’activité 7 « Comité de gestion des élèves »). Pour prendre en charge cette 
maintenance, une contribution est demandée aux utilisateurs des bornes 
fontaine et des latrines dans le village.

Cet argent permet au comité de gestion :

• d’acheter des pièces endommagées,
• de rémunérer les personnes qui participent au bon fonctionnement des 

installations.

Grâce à cette organisation, les travaux réalisés peuvent se pérenniser dans 
de bonnes conditions.
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Placez sur une table toutes les étiquettes représentant les équipements 
nécessaires aux travaux d’adduction d’eau (fournies dans le classeur).

Sur une autre table disposez toutes les étiquettes indiquant le nom de ces 
équipements.

Avec l’aide des réponses apportées lors de la visite, proposez aux élèves de 
reproduire le plan des travaux.

Demandez à un petit groupe d’élèves (entre 2 et 5 enfants) de débuter le plan. 
Ils devront trouver le dessin représentant la 1ère étape (« station de captage » ou 
« pompage ») et ils l'afficheront au tableau ou sur un mur. 

Puis demandez à un autre petit groupe de venir trouver et afficher l’illustration 
correspondant à cette méthode.

Puis procédez de la même façon pour le reste du plan :

· le réservoir 
· la borne-fontaine
· les tuyaux (afin de relier tous les équipements)

Pour garder une trace de ce travail, demandez à des volontaires de dessiner ce 
plan sur la feuille A3, qui sera ensuite accroché dans la classe.

Déroulement

Graine de journaliste

Période 
de septembre à décembre

Matériels 
• Réponse au questionnaire de la fiche activité 5 

« visiter et comprendre les travaux »
• Étiquettes des illustrations des équipements 
• Étiquettes des noms des équipements
• Un crayon ou stylo
• Feuille de papier (format A3)
• Pâte à fixe ou scotch

Durée de l’atelier
1h

• Être capable de retranscrire des informations récoltées
• Comprendre les travaux réalisés
• Être capable de reproduire le plan des travaux d’adduction d’eau

Objectifs 

Les travaux d’adduction d’eau et d’assainissement 
Identifier et mettre dans l’ordre les étapes 

des travaux d’adduction d’eau

FICHE ACTIVITÉ 6
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Les travaux d’adduction d’eau et d’assainissement 
Identifier et mettre dans l’ordre les étapes 

des travaux d’adduction d’eau
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Hygiène et santé  
Partie 2 : les sources de pollution

L’emplacement et la maintenance des équipements d’adduction d’eau et 
d’assainissement sont déterminants pour offrir une eau potable aux habitants 
d’un village/ville. Cependant, ce ne sont pas les seuls éléments indispensables à 
mettre en œuvre pour garantir une eau potable.

En effet, il est important que toutes les eaux et les sols du village et de ses 
abords ne soient pas pollués par l’activité humaine et la présence d'animaux 
domestiques. Les pollutions peuvent dégrader la qualité des eaux souterraines 
captées à la station de captage. Il est à noter que le système de filtration mis 
en place au niveau de la station de captage, ne permet pas de filtrer tous les 
composants. Les plus petits, comme ceux issus de produits chimiques par 
exemple, peuvent passer par les interstices.

Ces pollutions peuvent être évitées grâce à des gestes respectueux de 
l'environnement et à certains changements de comportements. Les premiers 
acteurs de ces bonnes pratiques sont donc les habitants. 

FICHE RESSOURCE 5

Exemples de sources de pollution

• Savoir quelles sont les sources de pollution
• Comprendre pourquoi les pollutions peuvent avoir un impact sur 

notre santé 
• Être capable de trouver des solutions pour éviter les pollutions

Objectifs 
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Hygiène et santé  
Partie 2 : les sources de pollution

De nombreuses activités humaines ou animales comme le montre le dessin ci-
avant peuvent altérées la qualité de l’eau :

 Z Le zébu défèque dans la rivière.
Les excréments contiennent des microbes qui viennent directement contaminer 
la rivière. Cette pollution peut être évitée soit en protégeant les abords de la 
rivière, soit en prévoyant un espace clôturé pour les animaux d’élevage du 
village.

 Z Une femme fait sa lessive dans la rivière. 
La lessive ou le savon est souvent fabriqué à partir de produits corrosifs qui 
peuvent altérer la qualité de l’eau de la rivière. Il est préférable de nettoyer son 
linge ou sa vaisselle dans une cuvette à proximité d’une borne-fontaine de façon 
à se débarrasser de l’eau utilisée au niveau de la rigole qui permet l’évacuation 
des eaux usées.

 Z Un petit garçon se lave dans la rivière. 
La toilette du corps, peut se faire à la maison, avec l’eau de la borne-fontaine 
stockée à la maison dans un bidon propre disposant d’un robinet pour faciliter 
la toilette. L’eau qui coule du robinet peut être réceptionnée dans une cuvette 
pour être utilisée ensuite pour laver du matériel par exemple (cela évite ainsi le 
gaspillage de l’eau).

 Z Une femme remplit d’eau des bidons sales pour être stockés à la maison. 
L’eau contenue dans ce bidon sale peut être contaminée par les microbes. Il est 
donc fortement conseillé de nettoyer régulièrement ces bidons, surtout s’il s’agit 
d’une eau destinée à la boisson.

 Z Un agriculteur utilise des pesticides (produits chimiques pour les cultures, 
très nocifs pour la nature, ex. Produits de traitement contre les termites...). 
Ces produits chimiques, lessivés par les pluies, s’écoulent directement dans 
le sol et rejoignent les réserves d’eau souterraines ou partent dans la rivière à 
proximité. D’une part, on retrouve ces pesticides dans l’eau acheminée jusqu’à 
la borne-fontaine, donc dans l’eau de boisson. Et boire une eau contaminée par 
ces produits peut être très dangereux pour la santé. D’autre part, lorsque ces 
produits s’écoulent dans la rivière, ils ont un impact direct sur la faune et la flore. 
Il existe des méthodes naturelles pour lutter contre les maladies des plantes et 
contre les insectes ravageurs (cf. fiche ressource 8 et fiche activité 15).

 Z Des déchets sont présents au bord de la rivière. 
Leur décomposition à proximité d’un point d’eau est aussi un facteur de 
pollution. Tous les déchets doivent être enfouis dans le sol, loin de la rivière, 
de la source de captage, des habitations ou être gérés par la commune si des 
systèmes sont mis en place.
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Affichez le poster « les sources de pollution » au tableau ou sur un mur de la 
classe.

 Z Divisez les élèves en 8 groupes. Donnez à chaque groupe une gommette 
rouge. Chaque groupe se concerte (pendant environ 15 minutes) pour 
identifier les différentes pollutions présentées sur le poster et pour comprendre 
pourquoi ce sont de mauvais gestes.

 Z Chacun leur tour, un représentant de chaque groupe viendra poser 
sa gommette rouge sur l’un des mauvais gestes présenté sur le poster. 
Il expliquera à l’ensemble de la classe pourquoi c’est un mauvais geste 
(maladie, hygiène, pollution de l’eau…). Les autres élèves pourront compléter 
l’explication grâce aux réflexions menées précédemment.

 Z Une fois tous les gestes identifiés, les groupes reconstitués devront 
trouver la ou les solutions qui permettent de corriger le mauvais geste que le 
représentant a sélectionné (20 minutes).

Déroulement

Graine de journaliste

Période 
de janvier à mars

Matériels
• Poster « les sources de pollution »
• 8 gommettes rouges
• Craie (pour tableau)  
• Feuille A3 pour la charte  
• Stylos ou feutres
• Pâte à fixe ou scotch

Durée de l’atelier
1h

• Savoir identifier les gestes qui polluent l’eau
• Comprendre l’importance de la protection de l’eau
• Savoir protéger l’eau

Objectifs 

Hygiène et santé
PARTIE 2 : Les sources de pollution

Créer une charte de bonnes pratiques 

À l’aide du poster « les sources de pollution », aidez vos élèves à identifier les 
gestes qui polluent.

FICHE ACTIVITÉ 11
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 Z Pendant le temps de réflexion des élèves, l’enseignant aura préparé sur 
le tableau 8 colonnes. En haut de chacune des 8 colonnes, il aura indiqué 
l’intitulé des mauvais gestes :

• Le zébu défèque dans la rivière.

• Une femme fait sa lessive dans la rivière.

• Un petit garçon se lave dans la rivière.

• Une femme remplit d’eau des bidons sales pour être stockés à la maison.

• Un agriculteur utilise des pesticides (produits chimiques pour les cultures, 
très nocifs pour la nature).

• Des déchets sont présents au bord de la rivière.

• Les latrines mal entretenues sont proches de la rivière.

• Un chien urine sur une borne-fontaine, elle-même déjà très sale.

 Z À la fin du temps écoulé, les représentants de chaque groupe reviennent 
devant le poster pour expliquer quelles pratiques peuvent être mises en place 
afin d'éviter le mauvais geste. Le débat entre les élèves peut alors s’organiser.
D'autres mauvaises pratiques dans le village pourront être identifiées.

 Z Les « bons gestes » seront répartis ensuite sur le tableau selon les colonnes 
appropriées.

 Z À la fin de cette activité, les élèves pourront créer une charte (sur la base des 
« bons gestes » proposés pour éviter les pollutions). Celle-ci les engagera à 
respecter les bonnes pratiques sélectionnées par la classe et l’enseignant. Les 
élèves pourront illustrer la charte. Une fois rédigée et illustrée, elle pourra être 
affichée dans la classe.

Proposition de bonnes pratiques :

• Ne pas boire de l’eau de la rivière et utiliser uniquement l’eau issue de 
la borne-fontaine pour l’hygiène, le lavage et la consommation. 

• Ne pas laisser les animaux déféquer dans la rivière.

• Clôturer les bornes-fontaines et parquer les animaux domestiques ou 
d'élevage (la divagation est un gros problème !).

• Utiliser les latrines pour les besoins naturels.

• Ne pas jeter les déchets n’importe où.

• Bien nettoyer le bidon utilisé pour aller chercher l’eau qui sera 
consommée et fermer...
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EXEMPLE D’OUTIL PÉDAGOGIQUE
LES AVENTURES DE BEMA & ONY

L’eau du village contaminée
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L'eau du village'

CONTAMINEE

Les aventures de Bema et Ony

Histoire imaginée et écrite par
Cécile Helleu & Blandine Aroaro

Illustrations
Gayanée Béreyziat
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Il fait chaud. Sous le soleil, les habitants de Yadou travaillent dur pour cultiver les céréales... Aucun d’entre 
eux ne se doute qu’une contamination générale se prépare...

Ces humains n’ont 
aucune chance ! 
Nous allons les 

cerner.

Les bactéries, 
contaminez ce seau, 
il est très sale, vous 
n’aurez aucun mal !

Chef Microbe, 
vous arrivez au bon 
moment. Nous nous 

démultiplions et nous 
allons pouvoir lancer 
une contamination 

massive !

Très bien 
Chef Virus, 

mes compagnons 
sont prêts. Vous 
pouvez lancer la 
contamination ! 

Les autres, 
suivez-moi, nous 
contaminerons 
directement 

la rivière, pour 
rejoindre les virus !

En avant !
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C’est très bien Ony, l’eau vient 
des nuages par la pluie, tombe sur 
terre, s’infiltre dans les sols et 

rejoint les cours d’eau puis la mer !

Vous avez bien 
travaillé les enfants, 
vous pouvez rentrer 

maintenant.

Ony,
tu veux venir 
jouer chez moi 
demain matin ? Pourquoi pas,

je passerai
après ma 

corvée d’eau.

Le lendemain matin...

Pendant ce temps...

Bonjour
Papa et 
Maman !

Je ne sais pas, 
il est malade. Il a 
de la fièvre et très 

mal au ventre !

Qu’est-ce
qu’il a 

Papa ??

Hi hi, 
la contamination 
est une réussite, 
le Chef va être 

content ! 

Déjà 6 humains
malades dans ce 

village !

C’est vraiment trop facile ! 
Maintenant que l’eau est 

contaminée, il n’y a plus qu’à 
attendre... Les humains se 

contaminent déjà entre eux ! 

Papa ne va 
pas mieux.

Viens Bema ! Allons au 
centre de santé, le 

médecin pourra peut-être 
nous expliquer comment 

guérir Papa.

Super !
à demain,
alors...
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Nous passerons 
chez Yema avant 
pour la prévenir 
que je ne jouerai 
pas avec elle ce 

matin.

Ony, tu penses 
vraiment que 
le médecin 

pourra guérir 
papa et nos 

amis ?

Si vous cherchez le 
centre de santé c’est 

bien là ! Bonjour, 
je suis le docteur 

Soignetou.

Vous n’avez pas l’air 
malade jeune homme ?!

Nous ne venons pas 
pour nous ! 

Nous sommes inquiets 
pour notre père 

et les gens du village, 
ils sont malades...

Oui je sais, j’allais 
justement à la rivière 
pour examiner l’eau. 

Examiner 
l’eau ?!

Je suis 
Ony 

et voilà 
Bema

Je l’espère Bema. 
Souviens-toi, la 

maîtresse nous a 
dit qu’il avait fait 
beaucoup d’études 
pour apprendre à 
guérir les gens.

Yema est malade, elle 
a de la fièvre et elle a 
très mal au ventre.

Comme Papa !

Il y a de 
nombreuses 
personnes 
malades au 
village, je ne 
comprends 

pas...

Le medécin pourra 
peut-être nous 

aider ?

Il n’y a 
personne, tu es 
sûre que c’est là 

Ony ?!
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Docteur Soignetou, Ony et Bema ont alerté le maire du village qui a réuni tous les 
habitants...

Je le voudrais bien, 
mais ils ne viennent 

pas me voir.

C’est bien 
ce que je craignais...

Ce ne sont pas 
plutôt les habitants 
du village que vous 
devriez examiner ?

Il est bizarre ce 
docteur ! Ony, 
t’es sûre que 

c’est un médecin 
qui a fait des 

études ?

Tous ces microbes, qui sont des 
bactéries et des virus, viennent des 
pollutions apportées par l’homme et 

les animaux.

Si quelqu’un boit cette eau, 
les microbes attaqueront 
son corps de l’intérieur et 
le rendront malade. C’est 

très dangereux.

Je crois 
qu’on nous 
a repérés...

Quoi ?

L’eau est 
contaminée par 
les microbes ! 

Regardez, il y en 
a beaucoup !

Mais c’est l’eau que 
nous utilisons tous 
les jours ! Il faut 

prévenir les habitants, 
ils ne doivent plus la 

boire !

Tu as raison Ony, 
c’est urgent car 
la contagion peut 
être très rapide 

si les habitants ne 
font pas attention.

...il faut donc être vigilant, 
si vous ne prenez pas 

garde, vous risquez d’être 
tous malades.

Chef, cet humain 
risque de faire 

échouer notre plan !

Ne vous en faites 
pas Chef Virus, 
les humains ne 
changeront pas 
leurs habitudes... 

nous serons toujours 
plus forts qu’eux ! 

Hahaha !

Je suis 
sûr que le 

problème vient 
de l’eau. Venez 

avec moi, 
je vais vous 
montrer !
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Quelques jours plus tard...

Vous devez changer 
vos habitudes...

Mes amis, il faut mettre des 
équipements en place, comme 
des fontaines et des latrines 

pour avoir une eau sans 
microbe...

Oui et moi j’expliquerai tout 
cela aux enfants à l’école !

Euh... Chef Microbe ?

Je crois qu’ils 
contre-attaquent... 

Nos camarades vont 
être ralentis et 

exterminés s’ils font 
tout cela !

Dites aux 
bactéries et 

aux virus de se 
replier et de se 

tenir prêts. 
Nous nous 

occuperons de 
leurs installations 

dès qu’elles 
seront en place !

Nous ne baisserons pas 
les pattes, Chef Virus !

Quoi ?!

...et en attendant, vous devez faire bouillir 
l’eau que vous buvez pour éliminer les 

microbes. Il faudra aussi vous laver les 
mains pour ne pas contaminer les autres 
ou être contaminés. Et ne mettez pas 
n’importe quoi dans l’eau de la rivière... 

ça pollue !

Oh, oh !

Ony et Bema, bonjour ! 
Comment va votre père ?

Tout le monde suit 
vos recommandations !

Et Papa prend 
ses médicaments 
tous les jours !

Bien mieux, 
merci Docteur !

Où en 
êtes-vous 

des travaux 
pour le village 

Monsieur 
le Maire ?

Nous sortons 
justement d’une 
réunion avec 

une association 
internationale qui 

veut bien nous aider.

Nous allons bientôt 
pouvoir commencer 

les travaux !

C’est une très 
bonne nouvelle !
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Les travaux ont commencé. Comme promis, 
l’association aide financièrement et techniquement 
les villageois.

Non loin de là...

Oui ! Bientôt, grâce aux efforts 
de tous les habitants, nous 
aurons une fontaine dans le 

village et des latrines.

Mais 
qu’est-ce 
que c’est 

des latrines 
déjà ?

Tout à fait 
Bema, bravo !

Tu vois Bema, 
même si l’association 
nous aide, ce sont 

les villageois qui font 
les travaux avec 
l’entrepreneur, 

car c’est le projet 
du village !

C’est l’endroit dans 
lequel maintenant 
tu devras aller 

faire tes besoins 
naturels...

J’ai étudié les plans. 
Ils ont creusé 
profondément. 

Mais si nous nous 
infiltrons là et 

là, nous pourrons 
contaminer leurs 
nouvelles sources.

Ah oui, c’est vous 
qui gérez les 

réparations alors ?
Papa, 
tu fais 
quoi ?

Je fais partie du comité 
de gestion. Avec les 

habitants et le Maire, 
nous nous chargeons de 
surveiller et d’entretenir 
la borne fontaine et les 

latrines.

Mais nous avons subi 
de grosses pertes, beaucoup 
de nos camarades ont été 

bouillis, ça ne sera pas facile 
de s’en remettre.

...souvenez-vous, 
les humains sont 

bornés, même avec 
ces installations, s’ils 

ne changent pas 
durablement leurs 

pratiques, ils seront 
toujours une proie 

facile... et je suis sûr 
qu’ils vont bientôt 
reprendre leurs 

mauvaises habitudes !

Patience Chef 
Virus, nous 

allons bientôt 
pouvoir lancer 
notre nouvelle 
contamination...

Effectivement Ony. 
Les habitants vont 

payer l’eau. C’est avec 
cet argent que nous 

pourrons effectuer les 
petites réparations, qui 
permettront de faire 

durer les équipements...

Ah oui... comme 
ça, si tout le 
monde utilise 
les latrines, 

l’eau sera moins 
polluée, c’est ça ?

Les travaux sont terminés. Les villageois qui 
étaient malades sont guéris. Une grande fête est 
organisée dans le village.
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A la fontaine...

Bonjour les 
enfants !

Vous avez l’air 
content Docteur 

Soignetou ?

Effectivement ! 
Tous les habitants 
sont guéris grâce 
à notre travail. 
Et maintenant 
je sais qu’ils 
viendront au 

centre de santé 
quand ils seront 

malades.

Moi aussi Bema. Si les 
villageois font bien 

attention, tout devrait 
bien se passer.

Venez, allons faire la 
fête !

J’espère que 
plus personne 
ne sera malade 

à cause de 
l’eau.

Bonjour Doc’ !

Coucou 
Maman.

Ony, ma chérie, tu 
as l’air en forme 

ce matin.

Nous avons 
suffisamment attendu. 
Allons tous contaminer 

la borne fontaine !

Aaaah... au secours... 
bloup, bloup...

Euh... Cef... Zé bien peur 
que les Zumains aient 

finalement changé leurs 
zabitudes.

Grrr, nous 
ne nous 

laisserons 
pas faire !

Qui aurait dit, il y a encore 
quelques mois que j’aurais 

du temps pour réaliser mes 
propres créations... Je pars 
avec la maman de Yema qui 

vend les légumes de son jardin.

Tu vas au village voisin Maman ?

Oui. Je vais vendre mes 
poteries. C’est fou ce que 
la nouvelle organisation de 

l’eau nous aide.

C’est vrai 
qu’elle l’a 
beaucoup 
développé 
depuis que 
nous avons 
la fontaine. 

Bonne 
journée, 
Maman.

Oh oui, je 
vais chercher 
l’eau... je suis 
tellement 
heureuse 

qu’elle soit 
juste à côté 
de la maison. 
C’est bien 

moins difficile 
maintenant.

Quelques semaines sont passées. Les 
installations ont changé la vie du village 
et de la famille de Bema et Ony.
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Chaque jour, les microbes tentent de contaminer les bornes fontaines, les latrines et les bidons dans lesquels les habitants 
transportent et conservent l’eau. Mais les villageois sont très prudents. Ils les entretiennent parfaitement et ne polluent 
plus l’eau.

Aujourd’hui, les habitants du village ne sont plus malades. Le comité de gestion gère 
la borne fontaine et les latrines que tous les villageois utilisent.

Aa

aaaaaaaah
!

A l’attaque !

Pffff...
encore trop 

propre !

aïe !

Et en plus ils mettent 
des bouchons maintenant... 

J’en ai marre !!!

Cef, Ze crois que nous 
avons perdu.

Mais parole de 
microbe, nous n’en 
resterons pas là !

Chef Virus, il vous reste combien 
de virus et de bactéries ?

C’est peu... mais ce 
n’est pas grave. 

La moitié avec moi ! 
Il y a un village à 

quelques kilomètres. 
Nous irons le 

contaminer. L’eau 
est très sale, ce 

sera facile !

1, 2, 3... 65, 
66, 67 Cef !

Mmh... malheureusement, j’ai 
bien peur que vous ayez raison. 
Plusieurs mois déjà que nous 
essayons de contaminer et 

rien... aucune faille de sécurité 
chez ces humains !

Moi, quand je serai grande, je 
serai médecin comme le Docteur 

Soignetou. Et toi Yema ?

Je voudrais planter des 
arbres partout pour 
protéger la nature...

Et moi, je serai 
chasseur de microbes !

Les autres, restez là ! Un 
jour peut-être, ces humains 
feront des erreurs. Et alors, 
vous vous démultiplierez pour 

les infecter... hahaha !

FIN
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"Au village de Yadou, les habitants sont touchés 
par une étrange maladie. Avec l’aide du Docteur 
Soignetou, Bema et Ony vont tenter de découvrir 

les causes de cette épidémie…" 

Cette bande dessinée a été réalisée et conçue par la Direction Adjointe de l’Education à l’Environnement 
et aux Pratiques Durables de la Métropole Rouen Normandie (www.metropole-rouen-normandie.fr), 

pour accompagner le classeur pédagogique "L’eau dans l’école". Elle est gratuite et ne peut être vendue.
Édition 2016
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À NOTER

Elle peut également faire l’objet d’un échange entre leur 
classe et une classe se situant sur le territoire de la Métropole 
Rouen Normandie.

Plus de renseignements :
education-environnement@metropole-rouen-normandie.fr

Les élèves ont la possibilité (à travers une 
fiche d’activité «Graine de journaliste» 
proposée dans le programme) de réaliser 
une gazette pour retracer tout leur travail.
Celle-ci peut être apportée à la maison 
pour présenter le programme à toute la 
famille.

EXEMPLE DE GAZETTES
RÉALISÉES PAR DES ÉCOLES
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