
 

SALON EUROPÉEN DE LʼÉDUCATION
Porte de Versailles à Paris – du 22 au 25/11/2O12

"L'eau, source d'approches créatives pour lʼéducation à
lʼenvironnement » : les exemples d'Escale d'eau (Conseil Général 93),
l'Eau partagée (Syndicat intercommunal de distribution dʼeau de la
Corniche des Maures-Var) et l'Eau est le pont (« Ambassade de lʼeau » -
Paris XIIe).

Le 23 novembre 2012 à 11 h 45
Débat au Forum Jean-Macé

Comment une approche sensible de l'éducation à l'eau peut créer de
nouvelles "alliances" au sein de la société…

Le principe éducatif qui sous-tend la notion de développement durable sʼexprime souvent par
la mise en place de méthodes dites « actives ». Cela donne lʼimpression dʼun savoir bien
présent à travers lʼutilisation des termes appropriés (cycle de lʼeau, biodiversité, etc.), mais
ne génère pas les réels changements de comportement attendus et nécessaires.
La « médiation créative » dans le champ pédagogique de l'éducation au développement
durable souligne la nécessité de susciter des expériences affectives, un regard neuf posé
sur le réel, une prise de conscience qui permettront ainsi une transformation des
représentations mentales débouchant sur une solidarité active, une responsabilisation, une
coopération et une empathie éco-citoyennes.
Lʼexpérience montre que cette prise de conscience individuelle, sensible et intime du rapport
à lʼeau est un moteur essentiel pour stimuler la curiosité, souligner le rôle de chacun dans ce
système complexe et susciter lʼenvie de se saisir des enjeux écologiques,
environnementaux, géostratégiques, sociétaux et économiques qui pèsent sur la ressource.
Et accéder à lʼuniversel que symbolise justement cet élément.

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
La mallette pédagogique l'Eau Partagée, une démarche ouverte d'éducation à
l'environnement pour un développement durable de René Jam et Francis José Maria se
présente sous la forme dʼun coffret multimédia. Cet ouvrage, fruit d'une vingtaine d'années
de travail autour du projet l'Eau Partagée se compose de deux livres : Eau Partagée,
pédagogie pratique et Essai de théorisation, d'un DVD présentant les animations de l'Eau
Partagée et d'un livre de contes rédigé en collaboration avec les villageois de Markoye
(Burkina Faso). La mallette a obtenu Le label de la décennie des Nations Unies pour
l'Education au Développement Durable, placée sous le haut patronage de la commission
française de l'Unesco. Prix International de l'Eau et de l'Education lors du 13e symposium
international de l'Eau, à Cannes  et le soutien de : Philippe Meirieu, Erik Orsenna, Edgar
Morin, lʼAcadémie de lʼEau, lʼAgence de lʼEau RMC, le Conseil Régional. PACA,  le Conseil
Mondial de lʼEau,  etc.

Contacts :
Escale dʼeau/ CG 93: 01 43 93 65 12
LʼEau Partagée/ SIDECM: 04 94 54 68 08
Lʼeau est le pont : 01 71 73 47 84


