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Le message passe aux autres classes

[ Objectifs du Tandem Solidaire ]
✔ Sensibiliser les enfants aux questions de consommation, de pollution de l’eau potable dans le monde.

[ Présentation du Tandem Solidaire ]
● Le théâtre au service de la compréhension des inégalités de l’accès à l’eau dans le monde
Accompagnés par les bénévoles de l’association CCFD - Terre Solidaire 21 et de leur enseignante, les enfants ont mis en scène des 
petits sketchs afin de sensibiliser leurs camarades aux conditions d’accès à l’eau potable dans le monde. Ainsi, ils ont mis en évidence  
plusieurs aspects des réalités qu’ils avaient découverts.

• Le sketch de “Mr Gaspi et Mme Pollu” évoque les situations concrètes de gaspillage et de pollution de l’eau dans la vie  
quotidienne.

• Le sketch de “Safia au Burkina-Faso” illustre les problèmes d’accès à l’eau potable en Afrique et constitue un élément  
de référence pour une course relais « inéquitable ».

• Le sketch de “Marta au Mexique” met en relief les inégalités d’accès à l’eau et fournit le prétexte de la déambulation  
de la dernière séance.

L’ACCÈS À L’EAU : 
L’EAU, UN BIEN 
PRÉCIEUX À PROTÉGER 
ICI ET LÀ-BAS

F I C H E  2

● Chevigny-Saint-Sauveur

Thématique : Accès à l’eau 
ODD : n°6. Eau propre et assainissement, 
n°10 Inégalités réduites
Département : Côte d’Or (21)
Ville : Chevigny-Saint-Sauveur
Nombre d’élèves : 25
Niveau(x) scolaire(s) : CE2-CM1
Année : 2014-2015
Le lien avec le programme scolaire : 
Projet interdisciplinaire sur le thème 
de l’eau. 
Partenaires :

Ecole Henri Marc + 
CCFD Terre Solidaire 21

TANDEMS SOLIDAIRES À L’ÉCOLE
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Mme Baignoire et Mr Économise

Mme Pollu et Mr Eboueur

● Des expériences pour une eau propre 
Après plusieurs témoignages de bénévoles de l’association CCFD-Terre Solidaire 21 
sur les conditions d’accès à l’eau dans le monde mais aussi en France dans le passé, 
les enfants ont ensuite réalisé plusieurs expériences pour apprendre à dépolluer, 
dessaler ou décoder l’eau.

[ Les élèves acteurs ]
● Un spectacle pour sensibiliser tous les élèves
Les enfants ont ensuite préparé un petit spectacle avec les sketchs et des chants afin  
de sensibiliser les élèves de tout l'établissement sur la thématique de l’accès à l’eau.
A l’issue de ces rencontres, les élèves ont réalisé une exposition de 15 affiches et un 
livret sur le thème de l’accès à l’eau.

[ Ressources pédagogiques 
utilisées au lien suivant ]
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/bfc/public/NOS-OUTILS/H20/Outils-H2O.htm

LE + 
du Tandem Solidaire
Une approche culturelle 
et ludique qui a eu un 
impact sur l’ensemble 
de l’établissement.

CONTACTS

ECOLE HENRI MARC
7 avenue Saint Exupéry, 21800 Chevigny St Sauveur
Tél : 03 80 46 12 38 
Contact henri-marc-chevigny-st-sauveur-21@ac-dijon.fr
Enseignante référente : Mme Debiol - CE2/CM1 anne-valerie.debiol@ac-dijon.fr
ASSOCIATION CCFD - TERRE SOLIDAIRE 21
Pays d’intervention : International
Domaines d’intervention : Action sociale, Droits de l’Homme, paix, 
développement économique, éducation, formation, économie sociale et 
solidaire, égalité femme/homme, droits des femmes
Contacts / coordonnées : 9 bd Voltaire - 21000 Dijon
Jean-Paul Champion jepach@free.fr
Céline Danguin Barbé c.danguin@ccfd-terresolidaire.org
Site internet : http://ccfd-terresolidaire.org

TÉMOIGNAGE  
 « Beau projet interdisciplinaire : les élèves 
ont vraiment été mis en action et en 
réflexion. Le Tandem est un moyen efficace 
de développer l’éducation au développement et 
à la solidarité internationale. 
Une réelle réussite ! Une belle aventure 
culturelle pour mes élèves ! »

Madame Debiol, 
enseignante

Outil 1
L’exposition 
« Exposition 
Demain le 
monde… Le 
développement 
durable : 
l’exemple de l’eau » 
créée par Ritimo 
en 2001/2003.

Outils 2
Le jeu « Loto » 
greffé sur cette 
exposition par le 
CCFD-Terre Solidaire 
Alsace-Lorraine 
en 2013.

Outil 3
L’exposition 
« L’eau pour tous : 
tous pour l’eau » 
de la CASDEN 
Banque-Populaire 
(2014).

Outil 4
La vidéo Eddy et 
H2O sur le cycle 
de l’eau - film 
pédagogique 
de Noréade (2013).


