
pour le département de la Gironde

Education au
développement durable

Monter un projet
sur l’eau

L’eau, un enjeu majeur

Dans le cadre d’un projet pédagogique ou 
plus simplement du travail quotidien de votre 
classe, ce dispositif permet d’organiser des 
ateliers ou des sorties.
Tous les élèves du CP à la 3ème sont concernés 
par l’opération.
Entrez en contact avec le ou les intervenants 
qui à priori vous intéressent (cf. verso).
Précisez à votre interlocuteur que votre 
demande s’inscrit dans le cadre de l’opération 
« l’eau un enjeu majeur ».

Comment s’y prendre ?

Ces actions sont financées par des acteurs 
publics ou privés. La participation demandée 
sera, au maximum, de 1,50 � par élève pour 
une intervention sur 1 journée ou scindée en 
2 demi-journées. Ce principe vaut pour une 
journée d’intervention par classe et par 
année scolaire.
Seront communiquées aux enseignants qui 
s’inscrivent les coordonnées des structures 
tiers susceptibles de financer le coût 
résiduel.

Le coût

Le Centre des Classes Citadines 
(05.56.56.57.07) peut prendre en charge 
le transport des élèves des établissements 
girondins hors Communauté Urbaine de 
Bordeaux qui viennent sur l’agglomération.
Les établissements situés sur la CUB prennent 
en charge le transport de leur classe.
Pour tous les établissements girondins, certains 
intervenants peuvent se déplacer dans votre 
établissement.

Le transport

Renseignements :

SMEGREG :
Secrétariat technique de la CLE
Tél. : 05.57.01.65.65
Courriel : eau.enjeu.majeur@smegreg.org

Actions déstinées aux écoles primaires, 
collèges et instituts spécialisés

Pour plus d’informations :
www.sage-nappes33.org

En Gironde, notre alimentation en eau potable dépend à 99% des nappes profondes. 
Ces nappes sont localement surexploitées. La préservation de cette ressource 
d’excellente qualité constitue notre défi collectif.

Dans le cadre des instructions officielles de l’Education Nationale et du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des nappes profondes de Gironde, 
l’Inspection Académique de la Gironde et la Commission Locale de l’Eau proposent 
une palette d’interventions autour de la thématique de l’eau dont l’objectif est la 
formation des jeunes girondins qui seront les éco-citoyens de demain.



Les intervenants

Le Centre des Classes Citadines propose deux types de parcours relatifs au 
thème de l’eau : 
L’eau dans la ville : parcours pédestre mettant en évidence les divers 
aspects de la présence de l’eau, l’évolution historique de son utilisation et le 
fonctionnement des fontaines. Cette animation dure environ deux heures et 
s’adresse aux classes du cours élémentaire au collège.
L’eau des fontaines : parcours pédestre proposant une découverte artistique, 
technique et historique des fontaines.
Durée de l’animation : 1h30 à 2h selon le niveau de la classe (de la Grande 
Section de maternelle au CM2).

Contact : Jacques DESBORDES
70, rue du Château d’eau - 33000 Bordeaux
Tél. : 05.56.56.57.07 - Fax : 05.56.56.57.09
Courriel : ccc-bordeaux@wanadoo.fr

L’association Les Petits Débrouillards est un mouvement d’éducation 
populaire qui diffuse une culture scientifique et technique auprès 
d’élèves de 4 à 14 ans grâce à une démarche originale basée sur le jeu et 
l’expérimentation. Elle propose des activités d’éducation au développement 
durable lors d’ateliers ponctuels ou dans le cadre de projets.
Soucieuses de donner aux élèves le goût de la démarche scientifique, les 
animations s’appuient sur l’observation, l’investigation et l’expérimentation. 
Les élèves découvrent des phénomènes scientifiques par une approche 
ludique et vivante. Les expériences sont simples et réalisables avec du 
matériel courant ou de récupération, disponible dans l’environnement du 
quotidien.

Contact : Bérengère HELIOT
17, rue des Argentiers - 33000 Bordeaux
Tél. : 05.56.52.30.35 - Fax : 05.56.52.98.06
Courriel : b.heliot@lespetitsdebrouillards.org

Océan est une association spécialisée dans la médiation des sciences et de 
l’histoire des environnements. Liée au milieu de la recherche (Université 
Bordeaux 1 et CNRS), elle compte parmi ses membres des chercheurs, des 
enseignants-chercheurs et huit salariés permanents qui ont une expérience 
de la recherche alliée à des compétences en termes de diffusion des 
connaissances. 
Dans le domaine de l’eau, Océan propose des séances avec des ateliers 
scientifiques et audiovisuels pour découvrir la Garonne, l’estuaire de la 
Gironde mais aussi les climats et les ressources en eau. Les interventions, 
adaptées à tous les niveaux scolaires (de la maternelle au lycée) peuvent se 
faire dans nos lieux d’accueil à l’Aquaforum-Rives d’Arcins à Bègles ou à la 
Maison du Patrimoine naturel du Créonnais à Sadirac ou en classes ou en 
extérieur.

Contact : Sabine BECQUEY
9, rue Saint Rémi - 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 49 34 77 - Fax : 05 56 49 63 26
Courriel : s.becquey@ocean.asso.fr

Cistude Nature est une association de protection de la nature qui mène des 
missions d’éducation à l’environnement ainsi que des actions de conservation 
d’espèces et de milieux patrimoniaux. Les groupes sont accueillis au Haillan, 
sur le site des Sources, site naturel et protégé. Les élèves découvrent le milieu 
fascinant et méconnu de la mare. Ses intérêts ludiques et écologiques en font 
un support idéal pour mener des activités de découverte, de compréhension 
et de protection de la nature. Apprendre à écouter, à observer, à récolter, à 
classer... autant d’activités pour mieux comprendre l’environnement.
Cistude intervient aussi dans les établissements en transportant le matériel.

Contact : Franck TABOURY
Chemin du Moulinat - 33185 Le Haillan
Tél. : 05.56.28.47.72 - Courriel : animation@cistude.org

Ceseau est une jeune association dont l’objectif est la préservation de la 
ressource en eau souterraine de notre région. Elle va à la rencontre des 
usagers en menant des actions de sensibilisation à l’eau et l’environnement, 
en direction des jeunes et du grand public. 
Comprendre pourquoi et comment protéger notre ressource passe avant 
tout par la connaissance de l’eau, à quoi elle sert, d’où elle vient et où 
elle va, qu’est-ce que les nappes souterraines, et quels sont les risques qui 
les menacent : pollutions, consommation excessive, gaspillage… Pour les 
tout-petits (maternelle) jusqu’aux plus grands, les animations sont toujours 
abordées de façon ludique sous forme de jeux et d’expérimentations, afin de 
susciter l’intérêt, la curiosité, la réflexion et l’imagination… Les animateurs se 
déplacent au sein même des établissements avec le matériel nécessaire.

Contact : Claire MORAS
12, rue Paul Verlaine - 33000 BORDEAUX
Tél. : 06.19.57.48.66 - Courriel : ceseau@free.fr

Dans le cadre de sa mission de délégation de service public, Lyonnaise 
des Eaux propose, depuis plus de 10 ans, des actions d’éducation pour un 
développement durable destinées aux élèves de MS de maternelle jusqu’aux 
formations post-baccalauréat. Ces actions transdisciplinaires sont menées 
par l’équipe pédagogique de la Maison de l’Eau en son sein ou dans les 
écoles. Au programme : une approche du cycle naturel et domestique de 
l’eau, des informations sur l’origine et la qualité de l’eau, la maîtrise des 
consommations, les comportements éco-citoyens, la préservation de la 
ressource et de la biodiversité, les métiers ou encore l’eau et la santé. 
Basées sur la théorie, l’observation et l’expérimentation, ces animations 
ponctuelles ou inscrites sur la durée dans un projet, placent l’enfant au cœur 
de son environnement. Elles sont proposées à titre gracieux.

Contact : Karine GERVAISE
35, cours Georges Clemenceau - 33000 BORDEAUX
Tél. : 05.56.48.38.40 - Fax : 05.56.48.38.44
Courriel : karine.gervaise@lyonnaise-des-eaux.fr

Gafet est une association spécialisée dans l’animation pour enfants sur 
les thèmes de la science et de l’environnement. Située sur la commune 
de Langoiran, elle propose dans le cadre de « l’eau un enjeu majeur » 
des ateliers sur le thème de l’eau, avec une exposition interactive sur les 
métiers autour de l’eau (assainissement, traitements des eaux…) et sur la 
maîtrise des consommations d’eau. Les animateurs, à travers des jeux et 
des manipulations scientifiques, mènent des ateliers de sensibilisation à 
l’éco-citoyenneté destinés à des enfants de 4 à 17ans. Ils peuvent intervenir 
ponctuellement ou sur un programme établi dans le cadre de projet, sur le 
site de Langoiran ou dans la classe. 

Contact : Christelle LLORENTE
Place du docteur Abaut - BP 39 - 33550 LANGOIRAN
Tél. : 05.56.67.84.59
Courriel : gironde@funscience.net
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C
ré

at
io

n 
: A

lb
at

ro
s 

05
 5

6 
64

 8
2 

95
 - 

Ph
ot

os
 : 

SM
EG

RE
G

 - 
Im

pr
im

é 
en

 F
ra

nc
e 

av
ec

 le
 p

ro
cé

dé
 C

TP
 e

t d
es

 e
nc

re
s 

à 
ba

se
 v

ég
ét

al
e 

su
r d

u 
pa

pi
er

 1
00

%
 re

cy
cl

é 
ce

rti
fié

 E
co

la
be

l E
ur

op
ée

n-
 n

ov
em

br
e 

20
08

  

Le C.R.E.A.Q est une association dont l’objet est la promotion de l’éco-
efficacité et de l’éco-responsabilité en matière d’énergie et de ressource en 
eau.
A travers la maîtrise de la consommation (mieux consommer) et les 
équipements hydro-économes (matériels pour économiser l’eau) existants, 
le but est de faire le lien entre les enjeux du développement durable et 
l’évolution des comportements individuels. La réflexion est menée autour 
d’une gestion raisonnée et solidaire de l’eau domestique et permet une 
cohérence entre maison, société et école. 
Les apports de connaissances se traduisent par des interventions en classe 
entière scindées en moments théoriques (sur supports papier et vidéo), 
manipulations et expériences adaptés aux différents niveaux scolaires.

Contact : Sophie LABORDE
3, rue de Tauzia - 33800 Bordeaux
Tél. : 05.57.95.97.04 - Fax : 05.56.92.34.98
Courriel : asso@creaq.org


