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Le thème de l’eau ?



Le thème de l’eau ?

ODD 6

https://www.agenda-2030.fr/



Des enjeux nombreux autour de l’eau

• accès universel et équitable à l’eau potable, à l’hygiène 
en particulier pour les populations vulnérables
• gestion durable de l’eau
• qualité de l’eau
• milieux aquatiques et êtres vivants

(site ONU : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-
developpement-durable/ )



Merci à :

• Patrick Blanchon, géographe, professeur à l’université Paris Nanterre

• Joanna Brunelle, adjointe à la cheffe du Département ressources et 
milieux aquatiques à la DRIEAT Ile de France 



Conclusion



Des interactions entre ODD6 (l’eau) et les 
autres ODD



Des ressources possibles … 
à retrouver sur le site :

edd.ac-creteil.fr



Quelques ressources sur l’eau : 
les ressources du FOREDD 2022
https://www.reseau-canope.fr/forum-des-ressources-pour-leducation-
au-developpement-durable.html/





Et notamment « entrez dans le littoral »

• une ressource du conservatoire du littoral et du réseau canopé
• Dix ressources pédagogiques de l’école au lycée 
• https://www.reseau-canope.fr/entrez-dans-le-littoral.html



Etincel

Une plateforme pour favoriser l’émergence d’une culture scientifique, technique et industrielle pour 
tous les élèves : elle présente les objets industriels dans leur contexte d’origine et propose des 
scénarios pédagogiques permettant de les exploiter dans plusieurs champs disciplinaires et niveaux 
scolaires. Ex: 



Lumni : 

• https://www.lumni.fr



Le site ministériel 
https://notre-environnement.gouv.fr



Pour aborder l’eau au niveau plus local



Pour aborder l’eau au niveau plus local

Agence de l’eau Seine Normandie

• Les classes d’eau (une semaine 
avec des experts, des visites de 
sites, des ateliers) et des 
ressources pour préparer (livres 
de bord)

• Des fiches (apprenons l’eau, le 
changement climatique et l’eau)

• Quelques vidéos 



Pour aborder l’eau au niveau local
• Eau de Paris :
https://www.eaudeparis.fr/
d’où vient l’eau, qualité de l’eau… plusieurs films

• Le syndicat des eaux d’Ile de France (SEDIF) : des ressources pour les 
scolaires

https://www.sedif.com/sensibilisation-des-scolaires.aspx
Mini-conférence cycle 3, kits et posters, Film « objectif eau » (8-11 ans), 
des ressources pour les éco-délégués



Le projet Plastique à la loupe (avec la fondation Tara 
océans)

• Un projet sur une année 
• Collecte de plastiques sur des berges afin de les étudier et d’analyser 

leurs origine
• Une démarche scientifique et participative en lien avec des 

chercheurs
• appel à projet chaque année dans l’académie de Créteil 


