
Projet départemental EDD (Pôle citoyenneté) 
  

Titre L’eau, enjeu majeur 

 

Partenaires SMEGREG (Syndicat Mixte de l’Etude et de la Gestion de la Ressource en Eau de la Gironde 

CENTRE DES CLASSES CITADINES 

 

Public cible 4 classes de cycle 3 de la circonscription de Langon. 

 

Appel à 

candidatures 

Compléter la fiche de candidature en ligne : du 27 juin au 26 septembre 2019 sur le site internet de 

la DSDEN de la Gironde  

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/2019/06/14/appels-a-projet-pour-la-

rentree-2019 /  

Résultat de la commission de validation le 30 septembre 2019. 

Chaque enseignant(e) retenu(e) s’engage à participer à la totalité du projet, du temps 

d’accompagnement pédagogique au temps de valorisation. 

 

 

Accompagnement 

pédagogique 

 

 

3 h en présentiel, hors des 18h de formation obligatoire, (date à définir) : 

- présentation du dispositif 

- conférence du SMEGREG : ressource en eau de la Gironde, équipements de distribution d’eau 

potable, enjeux de la gestion de l’eau sur le territoire girondin 

- pistes pour la classe 

L’ensemble des documents pédagogiques présentés sera transmis aux participants. 

 

N’hésitez pas à solliciter les contacts indiqués plus bas (partie « contacts »)  pour vous accompagner 

dans votre projet tout au long de l’année. 

     

Objectif Sensibiliser les élèves aux enjeux de l'approvisionnement en eau potable en Gironde, de la 

ressource jusqu’au robinet. 

 

 

Mise en œuvre 

du projet 

Cette action implique de travailler avec la classe sur plusieurs mois au cours de l’année scolaire. 

Les questions suivantes pourront être abordées : 

- Quelle est la place de l’eau dans mon environnement proche ? 

- D’où vient l’eau de mon robinet ? 

- Pourquoi et comment réduire notre consommation en eau ? 

 

Grâce au SMEGREG et au Centre des Classes Citadines, deux temps forts seront organisés dans 

l’année pour les classes participantes : 

 

1. Sur le territoire communal : 

- Interventions en classe ou sur site d’associations référencées dans le dispositif L’eau un 

enjeu majeur (liste et contacts en annexe 1). Les enseignants prennent directement contact 

avec les associations pour fixer avec elles les modalités et le contenu des interventions. Le 

coût des interventions est pris en charge par le SMEGREG (2 demi-journées d'intervention 

par classe), 1,50€ par élève demeurent cependant à a charge de l’école. 

- Visite d’un site local lié à l’alimentation en eau de la commune (le coût du déplacement 

peut être financé par le SMEGREG si besoin). Une des associations citées plus haut peut 

être sollicitée (sur une de ses deux interventions) pour conduire la visite de ce site. Les 

enseignants peuvent se rapprocher du SMEGREG pour être mis en contact avec un 

opérateur de l’eau sur leur territoire. 

 

2. A Bordeaux : 

Les élèves seront accueillis le temps d’une journée par groupe de deux classes pour : 

- Un parcours urbain pédestre « L’eau en ville », conduit par le Centre des Classes Citadines, 

afin d'aborder la question de l'eau sous un autre éclairage sur le territoire de la Métropole. 

Ils bénéficieront : 

- Une visite de site spécifique avec la Maison de l’eau (à définir).  

Le coût du transport est pris en charge par le SMEGREG, 1,50€ par élève demeurent cependant à la 



charge de l’école. 

 

Valorisation Vous vous engagez à réaliser avec vos élèves et à transmettre au SMEGREG un document 

numérique (diaporama, document audiovisuel…) présentant votre projet. Ce document sera diffusé 

sur le site du SMEGREG https://www.jeconomiseleau.org/  et relayé sur le blog du Pôle Citoyenneté 

de la Gironde. Vous trouverez à ce sujet un document de droit à l’image à faire remplir par les 

familles de vos élèves (annexe 2). 

 

 

Référence aux 

programmes 

Programmes d’enseignement du cycle 3, BOEN n°30 du 26 juillet 2018 

SCIENCES ET TECHNOLOGIE 

La planète Terre, les êtres vivants dans leur environnement 

Identifier des enjeux liés à l’environnement, exploitation raisonnée et utilisation des ressources 

 

GEOGRAPHIE 

Découvrir les lieux où j’habite : identifier les caractéristiques de mon lieu de vie,  

Consommer en France : satisfaire les besoins en eau 

 

FRANÇAIS 

Participer à des échanges dans des situations de communication diversifiées 

Produire des écrits variés en s’appropriant les différentes dimensions de l’activité d’écriture 

 

EMC  

L’engagement : agir individuellement et collectivement 

Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l’environnement et développer une 

conscience citoyenne, sociale et écologique 

S’engager dans la réalisation d’un projet collectif 

 
Référent de 

l’action 

DSDEN33 

L’Inspecteur de l’Education Nationale en charge du pôle citoyenneté 

ce.dsden33-polecitoyennete@ac-bordeaux.fr 
 

 
Contacts DSDEN33, Pôle citoyenneté 

Caroline Baronnet, chargée de mission EDD  - caroline.baronnet@ac-bordeaux.fr 

Centre des Classes Citadines 

Catherine Coudère, directrice - ccc.bordeaux@ac-bordeaux.fr 

SMEGREG 

Patrick Eisenbeis - patrick.eisenbeis@smegreg.org 
Votre équipe de circonscription : 

Circonscription de Langon : ce.0331446T@ac-bordeaux.fr  

 

    



 

 

 

 

 

Annexe 1 : Liste des intervenants référencés dans le dispositif L’eau un enjeu 

majeur pour le département de la Gironde 

 

 

 
 

Cistude Nature 

Chemin du Moulinât 

33 185 Le Haillan 

Tel : 05.56.28.47.72 

information@cistude.org 

http://www.cistude.org 

 

 

CREAQ 

3-5, rue de Tauzia 

33 800 Bordeaux 

Tel : 05.57.95.09.62 

julien.fedrigo@creaq.org 

http://www.creaq.org 

 

 

La Maison de l’eau 

35-37 cours Georges Clemenceau 

33 000 Bordeaux 

Tél : 05.56.48.38.40 

maisondeleau@lyonnaise-des-eaux.fr 

 

Terre & Océan 

9 rue St Rémi 

33 000 Bordeaux 

Tel : 05.56.49.34.77 

contact@ocean.asso.fr 

http://www.ocean.asso.fr 

 

 

 

 

Réserve Naturelle Géologique 

17, chemin de l’église 

33 650 Saucats 

Tél : 05 56 72 27 98 

animation.rnslb@espaces-naturels.fr 

www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-

naturelles.org 

 

 

Les Petits Débrouillards 

7 passage des Argentiers 

33 000 Bordeaux 

Tel : 05.56.52.30.35 

33@lespetitsdebrouillards.org 

http://www.lespetitsdebrouillardsaquitaine 

 
 

La Fédération départementale des associations 

agréées de pêche et de protection du milieu 

aquatique de Gironde (FDAAPPMA) 

10 ZA du Lapin  

33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU 

Tél : 05 56 92 59 48 

emilie.denis@peche33.com 

http://www.peche33.com  

 

 

 

 


