
Télé-Savoirs a organisé, un visio-chat autour de la qualité de l'eau au cours 
duquel un chercheur de l'Inra et un ingénieur spécialiste de l'eau de la 
Lyonnaise des eaux dialoguent en vidéoconférence avec des élèves de trois 
collèges : celui de Vittel dans Les Vosges, celui de Saint-Mihiel dans la Meuse 
et enfin celui de Lessay dans la Manche. 
  
  
Le travail s'inscrit dans le programme de troisième de SVT, partie "Responsabilité 
humaine en matière de santé et d'environnement": 
- pollution des eaux et activités industrielles et agricoles, 
- corrélation entre maladies humaines et pollutions de l'eau,  
- solutions envisagées actuellement pour limiter la pollution de l'eau. 
  
Ce travail a permis aux élèves de "mobiliser des connaissances pour comprendre 
des questions liées à l'environnement et au développement durable" (LPC). 
  
Les élèves de chaque établissement avaient  préparé une série de questions. Lors 
du chat, chacun des établissements posait une question tour à tour puis, un 
scientifique y répondait. Le fondateur du site Télé-savoirs, Gaëtan Cambra, était 
chargé d'animer les échanges (gestion du temps de parole et de la distribution). 
Deux sites étaient équipés en visio-conférence et le troisième en web-conférence 
(Visio-cad). 

Les élèves souhaitent vivement reconduire ce projet mais avec un temps d'échange 
entre eux. Monsieur Cambra se propose d'y réfléchir et de voir comment organiser la 
poursuite du projet afin que celui-ci soit le plus vivant possible.  
Dans un premier temps, cette poursuite s'organiserait surtout autour du thème de 
"l'eau dans l'établissement". 
  
 Sous réserve de réunir les budgets nécessaires, TéléSavoirs prépare, à l'intention 
des scolaires, plusieurs vidéochats sur le thème de l'eau, notamment  : 
  

- l'eau source d'énergie renouvelable (hydroélectricité, hydroliennes, usines 
marémotrices, énergie osmotique, …) 

  
- l'eau en Arctique et son rôle dans la machine climatique 
  
-  la construction du « Grand barrage de la Renaissance » sur le Nil bleu en 
Ethiopie. 
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