
[ Objectifs du Tandem Solidaire ]
✔ Découvrir les conditions d’accès à l’eau des générations précédentes en France (génération des grands-parents)
✔ Etre sensibilisé aux inégalités d’accès à l’eau d’une manière générale et à l’eau potable dans 3 pays du monde :
Burkina, Ouganda, Bangladesh
✔ Expérimenter la démarche d’investigation et d’enquête, apprendre à faire des recherches ciblées, à interroger, à
trier les informations et à les restituer

[ Présentation du Tandem Solidaire ]
Tout au long de l’année scolaire, une fois par semaine pendant la pause déjeuner, un club a été animé par trois
bénévoles de l’association Peuples Solidaires Givry, ainsi que par la documentaliste du collège, en relai. Ce club a
permis d'accompagner les élèves dans leurs projets.

✱ Regard sur le passé : l’accès à l’eau du point de vue de nos grands-parents

Les premières rencontres des élèves dans le courant dumois d’octobre les amènent à réfléchir à l’évolution de l’accès
à l’eau à travers les générations. Pour les motiver à mener davantage de recherches sur le sujet et à restituer leurs
connaissances ils décident de créer un jeu de “Memory”.
De novembre à février ils vontdonc mener des recherches, interroger despersonnes autour d’euxsur cette questionet
créer le jeu demémory sur le thème de “l’accès à l’eau vers 1950 en France”. Chaque carte demémory sera composée
d’une image et d’un texte associé.

✱ Givry

CLUB SANS FRONTIÈRES

Thématique : Les inégalités dans
l’accès à l’eau
ODD : n° 6 Eau propre et
assainissement
Département : Saône-et-Loire (71)
Ville : Givry
Nombre d’élèves : 25
Niveau(x) scolaire(s) : 6° à 4°,
élèves volontaires
Année : 2017-2018
Partenaires :

Collège Le Petit Prétan+
Association Peuples Solidaires

Givry

F I CHE PRO JE T TANDEMS SOLIDAIRES AU COLLÈGE



✱ Regard international : Bangladesh, Ouganda et Burkina-Faso

A partir de leurs échanges et de leurs recherches, les élèves ciblent 3 pays pour leurs
problématiques spécifiques vis-à-vis de l’accès à l’eau. Leur choix se portent sur le Burkina-
Faso pour son manque d’eau en tant que ressource, l’Ouganda pour son eau souvent non
potable et sur le Bangladesh où l’eau peut être source de catastrophes naturelles.Les élèves
décident dematérialiser leur réflexion cette fois-ci par une exposition. Elle se compose de 5
panneaux présentant des photos avec leur textes explicatifs.

[ Ressources pédagogiques utilisées ]
Livres et sites Internet sélectionnés au CDI par la documentaliste.
Livres et photos apportés par les bénévoles de Peuples Solidaires Givry.

[ Les élèves acteurs ]
En choisissant les supports de restitution de leurs recherches, les élèves se sont rendus
pleinement acteurs de leur projet de A à Z.

[ Le lien avec le programme scolaire ]
Education à la citoyenneté mondiale, ce projet est transversal à plusieurs enseignements et
plusieurs niveaux.

CONTACTS

COLLÈGE LE PETIT PRÉTAN, GIVRY
rue Léocadie CZYZ
Tél : 03.85.44.33.64
Enseignant(s) référent(s) : Claude-France GAILLARD
cdi.0710154g@ac-dijon.fr

PEUPLES SOLIDAIRES GIVRY
Pays d’intervention : variés
Domaines d’intervention : Défense des droits économiques
sociaux et culturels
Contacts/Coordonnées Référent(s): Thérèse BOIVIN
th.boivin@wanadoo.fr

TÉMOIGNAGES
« Je préfère vivre aujourd’hui »

« Ce n’est pas possible de vivre sans eau
courante »

Élèves.
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Le jeu et les panneaux réalisés par les élèves ont
été présentés le 28 avril 2018 lors du 40ème
anniversaire de l’établissement en présence
d’anciens enseignants, d’anciens élèves, les élèves
actuels etdes familles.Les réalisationsont aussi été
exposées lors des Journées Portes ouvertes pour
les futurs 6° et leurs parents. Enfin, la démarche
des élèves a également été mise en valeur lors
des Rencontres Régionales de l'Éducation à la
Citoyenneté Mondiale 2018. Depuis le 16 juin, les
panneaux sont exposés au CDI du collège.

LE+
du Tandem Solidaire

La possibilité pour ce Tandem de créer
du lien intergénérationnel.

La volonté pour les élèves de donner une
suite à ce Tandem : les élèves ont fait
une lettre pour les « correspondants »
de l’école ougandaise afin de les
questionner sur leur vie quotidienne

sans l’eau courante. La réponse arrivera
à la rentrée 2018. Les élèves se sont
également interrogés sur la thématique

qu’ils souhaitent traiter l’année
prochaine au sein du Club, certains ont

déjà des idées.


