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★ Vesoul
[ Objectifs du Tandem Solidaire ]

✔ Devenir acteur d’une démarche solidaire
✔ Être sensibilisé aux problématiques liées d’accès à la
ressource eau
✔ Créer, animer et transmettre des connaissances à l’aide d’outils
pédagogiques ludiques
✔ Acquérir des savoir-être : être à l'écoute de l'autre, travailler en groupe, avoir un esprit critique, se faire sa propre opinion

[ Lien avec le programme scolaire ]

Matière “Prévention santé et environnement (PSE)” : Module 6 Gestion des ressources naturelles et développement durable.
Matière “Éducation à la santé” : Projet d’animation.

[ Présentation du Tandem Solidaire ]

★ Sensibiliser les élèves à la démarche solidaire à travers un projet concret

La première rencontre entre l’association et les élèvesa permis au Tandemd’aborder les questions d’inégalitésmondiales au sens
large puis plus spécifiquement la question de la disponibilité de la ressource eau. Les lycéens ontpu découvrir le projet associatif
de Un Pont Pour Un Puits grâce à une présentation interactive d’un village de brousse au Burkina Faso dans lequel intervient
l’association. Les élèves ont découvert le dispositif de sanitaires mis en place par l’association avec les villageois : un dispositif qui
permet d’hygiéniser les urines pour produire des engrais fertilisant.
Lors des séances suivantes, les jeunes ont pu découvrir un peu mieux la culture et la gastronomie burkinabè en dégustant des
produits locaux comme le jus de baobab, les biscuits au miel et au sésame et le beurre de karité et d’olives.
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★ Imaginer et réaliser des jeux pédagogiques sur le thème
des « enjeux de la ressource en eau»

La deuxièmepartie duTandem aété consacréà l’action.Les élèves,aux côtésde l’association,
ont décidé d’organiser une exposition pour présenter Un Pont Pour Un Puits, les actions
qu’elles portent aux Burkina, l’importance de la mise en place de sanitaires pour favoriser
l’accès à l'éducationet à unehygiène décente. LesLycées ont faitdes recherches etsélectionné
les documents pourréaliser l’exposition. Ilsont également travailléen groupes pour imaginer
et créer des animations pédagogiques autour de leur exposition (charade, jeu des 7
différences, puzzle, mots mêlés, etc.). Les jeux sont disponibles au format word auprès de
l’enseignante référente du Tandem.

[ Les élèves acteurs ]

Les élèves ont conçu des outils de sensibilisation pour transmettre à des plus jeunes les
nouvelles connaissances qu’ils ont acquises. Cette expérience a montré que l’écoute des
élèves est différente lorsque des pairs s’impliquent dans la transmission de connaissances,
l’écoute est différente, et l’impact est différentd’un cours donné par un enseignant. Pour les
élèves de 1ère ASSP, la restitution du Tandem fut l’occasion de mettre en pratique leurs
connaissances théoriques d’animation, ils se sont approprié rapidement la thématique, ont
réalisé des panneaux d’exposition de qualité et se sont mis à la portée de leur auditoire. Le
lien avec le cours théorique dePSE aété fait (le résultatdes évaluationsest positif), les élèves
ont réussi à intégrer les problématiques liés à l’eau et l’environnement.

[ Les ressources pédagogiques
utilisées ]

✔ Diaporama de l’association UPPUP, corpus de photos numériques des projets associatifs
sur le réseau du lycée
✔ Jeux des chaises : http://www.iteco.be/revue-antipodes/se-jouer-des-inegalites-cinq-
exercices-dont-le-jeu-des-chaises-actualise/article/jeu-des-chaises-actualise
✔ Cultionnary : Kit pédagogique “tous différents - tous égaux”, Direction de la Jeunesse et
du Sport, Conseil de l’Europe, 2ème édition
✔ Site de l’association UPPUP : unpontpourunpuits.blogspot.fr

CONTACTS
LYCÉE PROFESSIONNEL PONTARCHER
Place Jacques Brel
70000 VESOUL
Enseignante référente :
Catherine SAINT-VANNE
saint-vannee@wanadoo.fr

UN PONT POUR UN PUITS
Domaine d’intervention : eau et
assainissement
Zone d’intervention : Burkina-Faso
Contacts : Christophe FORNES
41 D rue du refuge
25000 BESANCON
christofornes@gmail.com

TÉMOIGNAGES
« Ça passe toujours bien quand ce sont des jeunes
qui parlent aux jeunes »

Enseignant du collège Jacques Brel.

« Ça été un plaisir de vousmontrer notre projet et
on espère que vous penserez à tout ça en allant aux
toilettes maintenant ! »

Marion , élève de 1ère ASSP

« C’est chouette de partager nos connaissances aux
autres et de découvrir des choses enmême temps. »

Océane, élèves de 1ère ASSP

LE+
Intégration au projet
d’élèves de classe UP2A
arrivant la même année

de plusieurs pays
d’Afrique.

L’exposition a bénéficié à plusieurs dizaines d’élèves de Vesoul âgés de 8 à 20 ans : des
lycéens du lycée Pontarchet, une classe de CE1 de l’école primaire Pablo Picasso, ainsi
qu’une classede SEGPAdu collègeJacques Brel.La journéed’animation s’estdéroulée en
présence notamment du Principal du Collège et de deux journalistes (Est Républicain et
la Presse de Vesoul, les articles de presse sont à retrouver sur le site de l’établissement)
(http://www.lycee-pontarcher.fr/la-vie-du-lycee/vie-des-classes/la-vie-des-classes-en-
assp/353-tandem-solidaire-animation-sur-les-enjeux-de-l-eau.html)

Valorisation du projet


