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L’eau dans l’école
Un programme pédagogique

pour les pays d’Afrique francophone

Public :

Les enseignants et les élèves (de 8 à 12 ans) des écoles qui bénéficient 
directement ou indirectement de travaux d’adduction d’eau et/ou de latrines

Objectifs :

+ accompagner les changements de comportements individuels et collectifs,
+ rendre les enseignants autonomes dans l’éducation à l’eau,
+ lutter contre les maladies liées à l’eau, 
+ aider les élèves à s’approprier les équipements installés, pour permettre 
leur utilisation dans de bonnes conditions
+ éviter leur manque d’entretien qui peut conduire à leur abandon 

= pérennisation des équipements.



L’eau dans l’école
Des outils pédagogiques variés pour l’autonomie des enseignants

En accompagnement 
des travaux, l’ONG 
remet aux enseignants 
volontaires le 
programme complet.

Il permet d’étudier les 
thématiques de l’eau
tout au long de 
l’année scolaire.

Les thématiques traitées



L’eau dans l’école
Des outils pédagogiques variés
pour l’autonomie des enseignants

- 10 fiches ressources (sensibilisation
et informations à destination de l’enseignant),

- 19 fiches d’activités reposant sur les
programmes scolaires : ateliers en classe,
organisation de rencontres, mise en situation
(comité de gestion des élèves), réalisation
d’expériences scientifiques, mise en place
d’une pièce de théâtre, création d’une gazette

- des posters pédagogiques,

- des livres spécialement conçus,

+
- le petit matériel scolaire 
(crayons, papier, règles...) et le matériel
nécessaire aux expériences proposées dans
les fiches peuvent également être fournis par l’ONG.





L’eau dans l’école
Des outils pédagogiques variés
pour l’autonomie des enseignants

Extrait de la BD :



L’eau dans l’école
Retours d’expérience

- Les enseignantes de l’EEP de Talata Volonondry ont précisé que « les 
thèmes correspondent parfaitement aux programmes scolaires des 
classes.
l'EPP Talata Volonondry a constaté que « le taux d'absentéisme avait 
diminué, les activités dans le programme sont très appréciées par les 
élèves. »
Pour sensibiliser les parents d’élèves, l’école a créé une pièce de théâtre.

- Les enseignantes de l’EEP à Besoa ont été satisfaites des outils, mais ont 
rencontré quelques problèmes de compréhension avec le français. 

Il est donc utile de prendre en compte le niveau de français des élèves et 
des enseignants. Cependant, certains enseignants ont fait de cette 
difficulté un levier pédagogique : ils ont profité de ce programme pour 
travailler la langue française avec leurs élèves.



Mise à disposition du programme

Sous certaines conditions :

- Le projet d’adduction 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. Les logos de 
la Métropole Rouen Normandie et de l’Agence de l’Eau ne peuvent 
pas être retirés des documents. L’ONG/association d’aide 
humanitaire peut intégrer son logo aux documents.



La Métropole Rouen Normandie 
vous remercie pour votre attention

L’eau dans l’école



Contacts

• Blandine Aroaro

• Métropole Rouen Normandie

• Programme L’eau dans l’école

• Contact :

• Blandine.aroaro@metropole-rouen-
normandie.fr

• 02 35 52 95 18

mailto:Blandine.aroaro@metropole-rouen-normandie.fr

