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Introduction : descriptif et historique de l’action 
 

1. Descriptif de l’action 

Nous avons mis en œuvre au lycée Salvador Allende en classe de Seconde 1, une classe 

d’eau  « Images et usages de l’eau : porter un autre regard sur l’eau pour devenir des 

éco-citoyens responsables », temps fort d’une semaine.  

Notre objectif était d’amorcer un projet d’éducation à l’environnement pour un 

développement durable (EEDD). Nous voulions à la fois sensibiliser les élèves à un 

problème environnemental important et les inscrire dans une démarche citoyenne. Nous 

souhaitions amener les élèves à  porter  un autre regard sur l’eau qu’ils utilisent pour 

qu’ils puissent devenir des éco-citoyens responsables.  

Notre travail s’est ainsi construit autour de deux thèmes : 

- les images et la symbolique de l’eau  

- les usages et les problèmes de qualité de l’eau,  

l’enjeu étant de montrer les contradictions entre la symbolique de l’eau et l’usage 

quotidien que l’on a de cette ressource. 

Pendant une semaine, durée qui nous semblait idéale pour garder la motivation 

des élèves, l’emploi du temps de la classe a été aménagé pour permettre plusieurs types 

d’activités : enquête et prélèvements sur le terrain, analyses et expérimentations au 

lycée, approfondissements et débats en classe. Ces activités ont impliqué les 

professeurs d’histoire-géographie, SVT, Physique, Lettres, Philosophie, Mathématiques 

et Anglais, ainsi que des intervenants extérieurs1 travaillant sur l’eau. Le programme 

précis de la semaine est présenté en annexe 1. 

 

2. Historique 

Les expériences de classes d’eau menées en lycée d’enseignement général sont rares. 

En Seconde 1, plusieurs conditions étaient réunies pour que nous osions nous engager 

dans ce dispositif :  

- une structure de classe spécifique : la 2nde 1,  « classe intermédiaire d’adaptation 

au second cycle » accueille 24 élèves au profil scolaire fragile qui effectuent, à 

leur demande, une année supplémentaire de seconde. L’objectif de la classe est 

double : éveiller le goût d’apprendre  et consolider les acquis de collège en 

s’initiant aux méthodes de travail adaptées aux exigences du lycée ; 

- une équipe pédagogique stable en 2nde 1, de professeurs ayant l’habitude de se 

concerter régulièrement et de travailler ensemble pour cette 

seconde intermédiaire2  ; 

                                                 
1 Membres du CPIE Vallée de l’Orne, responsable de sociétés de retraitement des eaux usées, 

universitaires, et étudiants en DESS de géographie. 
2 Concertations de 2 heures tous les 15 jours (dont une demi-heure rétribuée). 



-  une volonté partagée pour les membres de l’équipe pédagogique de monter un 

projet pluridisciplinaire impliquant l’ensemble des enseignants en créant un 

moment fort où il serait possible de décloisonner les savoirs et croiser les 

regards pour donner plus de sens aux apprentissages3 ; 

- une préoccupation commune pour des problèmes environnementaux et le désir de 

sensibiliser les élèves à ces enjeux à un moment où était discutée la charte de 

l’environnement de la France ; 

- un groupe classe avec une dynamique positive, et efficace tant au niveau de 

l’investissement des élèves que de leur autonomie. 

 

Notre choix s’est porté sur les problèmes de l’eau parce que ce thème est 

transversal.  Il s’inscrit dans le programme de géographie de Seconde mais surtout se 

prête à des approches multiples et à des degrés de complexité divers. Il permet assez 

facilement d’initier une EEDD.  

 

 

Le corps de notre témoignage s’applique à analyser la démarche que nous avons 

adoptée en montrant qu’elle répond aux exigences d’une éducation à l’environnement 

pour un développement durable et s’inscrit dans une pédagogie de projet.  
 

 

 

I. Ce que suppose une éducation à l’environnement pour un développement 

durable (quelques pistes)  

 

Plusieurs éléments doivent être pris en compte pour mener une éducation à 

l’environnement dans une approche de développement durable : 

- partir d’études de cas et de problèmes concrets de société. Prévoir 

l’appropriation du projet par les élèves avec un passage par leur quotidien, leur 

vécu ; 

- aborder les dimensions économique, environnementale, sociale et culturelle d’un 

problème dans une approche systémique pour bien montrer la complexité de la 

résolution d’un problème, ce qui suppose de décloisonner nos disciplines 

d’enseignement ; 

- jouer avec les échelles spatiales - en passant du local au global et inversement – 

et temporelles – pour montrer l’emboîtement des effets des actions de l’homme ; 

- inscrire le travail dans une démarche citoyenne et éduquer au choix pour que 

l’élève prenne conscience de la responsabilité individuelle et collective et 

réfléchisse à des solutions possibles, sachant qu’elles ne sont jamais uniques.  
 

 

 

                                                 
3
 D’autres projets pluridisciplinaires ont vu le jour avant cette expérience de classe d’eau, mais jusqu’alors 

ils impliquaient tout au plus deux ou trois disciplines : Projet de récit de voyage (Français, Histoire-

Géographie, et Théâtre). 



II. Une démarche d’investigation où se croisent et se complètent les approches 

disciplinaires 

 

L’enjeu que nous nous sommes fixés était non pas seulement de travailler sur un 

thème commun - les problèmes de l’eau - en juxtaposant les différentes matières, mais 

d’essayer de proposer une pédagogie de projet favorisant l’interdisciplinarité, montrer 

que l’on peut décloisonner les savoirs, que les regards disciplinaires peuvent se croiser, 

se compléter, se nuancer et converger. 

Mais comment aborder les dimensions économique, environnementale, sociale et 

culturelle du problème de l’eau à la surface de la terre, introduire une démarche 

pluridisciplinaire, sans que les élèves aient l’impression que l’on ouvre et referme les 

tiroirs des différentes disciplines ? Comment décloisonner les champs disciplinaires ? 

 

Nous avons adopté une problématique commune qui a servi de fil conducteur tout 

au long de notre travail : « comment changer notre regard sur l’eau pour devenir des 

éco-citoyens responsables ? » Pour répondre à cette problématique, nous avons 

construit une démarche d’investigation : elle part de la question-problème initiale que 

nous nous sommes posée : « pourquoi cette contradiction entre l’image de l’eau et 

l’utilisation que l’on fait de la ressource ? » et se termine par sa résolution : « Comment 

devenir des consommateurs responsables ». Le premier schéma (document 1) illustre la 

logique de notre démarche, le cheminement que nous avons effectué. 

 

La succession des différents ateliers tout au long de la semaine a été construite 

dans cette logique. Aux différentes étapes du cheminement, de nouvelles questions se 

posent, auxquelles seules des approches disciplinaires permettent d’apporter une 

réponse. En géographie par exemple, nous avons découvert que la ressource en eau en 

Normandie était abondante, mais que le problème réside dans sa qualité, qui se dégrade 

de plus en plus. Les élèves comprennent que l’enseignant de géographie n’est pas 

suffisamment spécialiste pour analyser les facteurs de pollution. C’est donc auprès des 

enseignants de physique-chimie et de SVT qu’ils ont pu avoir des réponses à leurs 

questions en étudiant les différents polluants et leurs effets. L’enchaînement logique a 

fonctionné parfaitement entre l’histoire-géographie, les SVT et la physique d’une part, 

les lettres et la philosophie d’autre part. Les différentes approches se complètent pour 

suivre la problématique générale4, les deux axes de notre travail conduisant à montrer le 

décalage entre symbolique et usages de l’eau. Le passage par les mathématiques s’est 

imposé, lui aussi : nous avions besoin de compétences mathématiques (maîtrise des outils 

statistiques) pour traiter les résultats de l’enquête. Et certains élèves, fâchés 

jusqu’alors avec cette discipline, ont d’ailleurs bien compris la nécessité de faire appel 

aux mathématiques pour avancer dans leur travail, dépassant ainsi certains de  leurs 

blocages. 
Les élèves ont pu ainsi prendre conscience de la nécessité de faire appel à telle 

ou telle discipline en fonction des besoins qui  émergeaient et, nous l’espérons, de la 
                                                 
4
 Dans cette progression logique, les SES auraient pu, elles aussi, trouver tout à fait leur place, 

l’enquête sociologique intervenant en début de projet. (Dans notre cas, elle a été encadrée par 

l’enseignante d’Histoire-géographie).  



nécessité pour des professionnels d’horizons différents de travailler en équipe 

pluridisciplinaire. Le deuxième schéma (document 2) illustre l’enchaînement des 

différentes disciplines au cours du projet.  

L’Anglais n’est pas représenté sur le schéma. En effet, les activités menées dans 

cette discipline correspondent à un travail transversal qui reprend ce qui a été fait dans 

les autres matières sans participer en tant que tel à la démarche d’investigation : à 

partir de jeux informatiques conçus par l’enseignante, les élèves ont pu remobiliser en 

langue anglaise tout ce qu’ils avaient appris sur l’eau.  

 

Dans un tel cheminement, les moments de pause sont importants. Ils permettent 

pour les élèves de faire les bilans, assurer les transitions, mettre en cohérence les 

apports des différentes disciplines, rappeler le fil directeur et, pour les professeurs, de 

recueillir les nouvelles questions et d’envisager les réajustements dans les ateliers 

suivants. Dans les faits, les plages horaires consacrées à chaque atelier (3 ou 4 heures) 

nous ont permis d’intégrer facilement ces nouvelles interrogations.  

 

 



Document 1. La démarche d’investigation. 

« Comment changer notre regard sur l’eau et devenir des « ad’eaux » responsables ? » 

 

 

Lancement du projet : 

réalisation d’une enquête 

sur les images et les 

usages de l’eau pour 

vérifier le constat initial.  

Comment s’est construite 

notre image de l’eau ? 

Symbolique et pouvoirs de 

l’eau. Mise en perspective 

culturelle et historique. 

Quels usages avons-nous 

de l’eau ? (ici et ailleurs, 

aujourd’hui, hier et 

demain)  

Mise en perspective 

géographique, historique et 

économique 

Quels sont les effets de ces 

usages sur la qualité de 

l’eau ?  

Composition et qualité des 

eaux.  

Mise en perspective 

environnementale 

Une ressource 

de plus en plus 

disputée et 

menacée 

(gaspillage, 

pollution, 

raréfaction) 

Une contradiction totale 

entre le regard porté sur 

l’eau et notre comportement 

par rapport à la ressource. 

Comment casser cette 

contradiction et devenir des 

éco-citoyens responsables ? 

Réflexion sur la responsabilité 

individuelle et collective.  

. 

 

Propositions d’actions 

concrètes pour devenir des 

utilisateurs citoyens. 

 

Constat initial : un rapport ambigu à l’eau 

Contradiction apparente entre le 

discours sur l’eau et la pratique que l’on a 

de la ressource. 
La contradiction est-elle réelle ? 

Comment l’expliquer ? 

Constat de départ : situation-problème, amorce du projet 
 

Approfondissements nécessaires : apports de connaissances 
 

 

Mise en commun, synthèses, débats : approche systémique   

 

Action : éducation au choix, citoyen acteur 



 

Amorce :  

Appel aux SESX : enquête 

sur les images et les 

usages de l’eau.  
Appel aux disciplines 

littéraire et philosophique : 
images et symboliques de l’eau 

dans les mythes fondateurs et 

la littérature. 

Appel à la géographie : 
évolution spatio-temporelle de 

la consommation et des usages 

de l’eau, conflits d’usage, 

inégale accessibilité de la 

ressource. 

Appel aux sciences 

expérimentales pour 

apprécier la qualité chimique, 

organique et microbiologique 

de l’eau 

Une ressource 

de plus en plus 

disputée et 

menacée 

(gaspillage, 

pollution, 

raréfaction) 

Une contradiction totale 

entre le regard porté sur 

l’eau et notre comportement 

par rapport à la ressource. 

Comment remédier à cet état de 

fait ?  

Appel à la dimension éducative et 

citoyenne de chacune des 

disciplines. 

 

Education au choix. 

Propositions d’une action 

concrète à mener. 

Constat initial :  

un rapport ambigu : contradiction 

apparente entre le discours sur l’eau et 

la pratique que l’on a de la ressource. 

Appel aux mathématiques : 

traitement statistique  de 

l’enquête. 

implique 
moment de croisement et mise en cohérence des apports de différentes disciplines 
 
Il n’y a pas d’enseignement de SES en 2nde 1, c’est donc dans le cadre de l’Histoire-géographie que les 
élèves ont été initiés à la démarche de l’enquête sociologique. 

  X 

Document 2. L’enchaînement des différentes disciplines. 
« Comment changer notre regard sur l’eau et devenir des ad’eaux responsables ? » 

SVT : analyses 

biologiques, 

physico-

chimiques, 

cycle de l’eau 

Chimie :  
composition de 

l’eau. 



III. Un support pour donner de la lisibilité au projet : le carnet de bord. 

 

Quel support utiliser pour faciliter la lisibilité de notre projet ?  

Nous avons pensé à deux supports possibles : un lutin ou un carnet de bord. 

Un lutin permet de rassembler les contributions de chacune des matières, mais le risque est 

qu’elles y apparaissent simplement juxtaposées, et que la logique d’ensemble du projet (ce « liant » 

indispensable pour que le projet fasse sens) n’y soit pas véritablement visible pour les élèves.  

Un carnet de bord permet de limiter ce risque en privilégiant les transitions et les 

croisements des différentes disciplines. Il donne de la lisibilité à la cohérence d’ensemble du 

projet. Mais sa conception est assez lourde : elle suppose une concertation importante de 

l’équipe pour concevoir la logique d’ensemble, construire les articulations entre les différentes 

disciplines, réfléchir aux transitions et surtout anticiper assez précisément le travail qui va être 

fait dans chacune des matières, laissant une part assez réduite à l’improvisation. 
 

Lutin Carnet de bord 

Points positifs :  

- dans le cadre d’une démarche pluridisciplinaire, 

permet de regrouper des travaux réalisés dans 

les différentes disciplines. 

- n’impose pas de mise en forme préalable 

Points négatifs :  

- un support ambitieux qui nécessite en amont un travail 

lourd de l’ensemble de l’équipe : concertation 

importante au moment de sa conception. 

- « problème » : qui prend en charge sa rédaction et sa 

mise en forme finale ? 

- un support fini qui risque de figer l’investissement des 

élèves sauf si on n’en propose pas un remplissage 

linéaire (comme se pourrait être le cas dans un cahier 

d’exercices) et si on s’autorise à sauter des pages, 

revenir en arrière … 

Points négatifs : simple juxtaposition des 

disciplines. La cohérence d’ensemble n’apparaît 

pas. Pas de place pour les transitions et les 

synthèses communes. Risque de répétitions ou au 

contraire de lacunes (ce qui est fait dans chacune 

des disciplines n’est pas forcément connu des 

autres enseignants).  

Points positifs : dans le cadre d’un projet 

interdisciplinaire, fait apparaître la cohérence 

d’ensemble, l’enchaînement des disciplines et l’apport 

de chacune d’elles, donne du liant, privilégie les 

transitions.  

=> assure la lisibilité d’un projet interdisciplinaire. 

  

 

Parce que nous nous inscrivions dans une démarche interdisciplinaire, le carnet de bord nous 

a semblé être le support le plus approprié. Nous voulions par ce choix aider les élèves à : 

- comprendre la problématique générale et la finalité du projet ; la démarche d’investigation 

et l’enchaînement nécessaire des différentes disciplines,  

- ne pas perdre de vue dans le déroulement des activités le fil directeur du projet, 

- éclairer l’apport respectif de chacune des approches disciplinaires proposées.  

L’utilisation du carnet de bord n’a pas réellement figé notre travail et l’investissement des 

élèves. D’une part, il n’était pas prévu d’en faire un remplissage linéaire. D’autre part, de très 

nombreuses parties étaient laissées en blanc pour permettre de prendre en compte la progression 

des élèves et d’intégrer leurs propositions. 

Le sommaire du carnet de bord est présenté en annexe 2. 

 

 

 

 

 

 



IV. Un projet inscrit dans une démarche citoyenne 

 

L’intitulé de notre projet : «Images et usages de l’eau : porter un autre regard sur l’eau pour 

devenir des éco-citoyens (ou des « ad’eaux ») responsables » montre que nous avons voulu lui 

donner une dimension citoyenne.  

 

Les quatre premiers jours de la classe d’eau ont été consacrés à plusieurs ateliers permettant 

de travailler sur : 

- les images de l’eau : analyse d’un corpus de textes sur la symbolique de l’eau à travers les 

mythes, la religion, la littérature ; 

- les usages de l’eau : enquête sur les usages de l’eau construite par les élèves et réalisée 

auprès d’un échantillon d’habitants de la commune d’Hérouville. Analyse statistique des 

résultats. Comparaison avec des données nationales ou internationales ; 

- la qualité de l’eau : prélèvement d’échantillons et analyses biologiques et physico-chimiques 

pour mesurer la qualité de l’eau. Comparaison avec des données nationales ou internationales. 

Les activités de terrain menées pendant la semaine (enquêtes, prélèvements et analyses des 

échantillons d’eau) s’inscrivent dans l’environnement local. Elles portent sur l’agglomération 

caennaise  et la vallée de la Mue. Les prolongements effectués dans les cours de SVT et d’HG ont 

eu pour objectif de généraliser et d’approfondir les observations qui avaient été faites sur le 

terrain. 

 

Le travail d’enquête a constitué un temps fort de notre démarche d’investigation. Il a été 

amorcé peu de temps après les ateliers de lettre et de philosophie sur les images de l’eau. Il 

s’agissait pour les élèves de voir comment on utilise cette ressource sur laquelle on porte un regard 

si positif.  

Dans un premier temps, il s’est agi en classe de concevoir l’enquête et de fabriquer le 

questionnaire. La démarche adoptée pour concevoir l’enquête (annexe 3) a été assez proche de celle 

proposée dans les disciplines expérimentales. Il fallait définir un objet d’étude (les usages de l’eau : 

consommation et préoccupation déclarée et/ou effective pour sa qualité), une hypothèse de départ 

(un décalage entre l’usage que le consommateur a de l’eau et le regard que le citoyen porte sur la 

ressource) et un protocole d’enquête permettant de vérifier l’hypothèse. Ces grands principes 

ayant été adoptés, il a fallu fabriquer le questionnaire (annexe 4), c’est-à-dire réussir à formuler 

des questions dans lesquelles la « bonne réponse » (la réponse politiquement correcte) n’est pas 

soufflée. Et c’est particulièrement difficile en matière d’environnement, tant les représentations 

sont figées.  

Dans un deuxième temps, nous avons défini des modalités d’enquête. Les élèves sont allés sur 

le terrain par groupe de deux pour compléter le maximum de questionnaires. A leur retour au lycée, 

ils ont rédigé un compte-rendu pour témoigner de leur première expérience d’enquête : les 

conditions de son déroulement, le nombre de personnes interrogées, les difficultés éventuelles 

rencontrées, la pertinence des questions posées.  

Dans un troisième temps, nous avons exploité et analysé les résultats de l’enquête. Le 

dépouillement des résultats s’est fait de façon manuelle avec le professeur de mathématiques. 

Nous avions envisagé utiliser le logiciel d’enquête « Sphinx », mais nous n’avons pas eu 

matériellement le temps de saisir les résultats. Au total, 260 questionnaires ont été traités. 

Les résultats de l’enquête ont permis de vérifier l’hypothèse de départ.  

Ci-dessous quelques éléments de l’analyse des résultats effectuée par les élèves :  

« 55% des personnes interrogées ne coupent jamais l’eau lorsqu’elles se savonnent sous la douche, 

65% utilisent l’eau du robinet pour arroser leurs plantes ou jardin… Nous pourrions multiplier les 

exemples. Les résultats montrent tous que les personnes interrogées utilisent l’eau sans compter. 



Pourtant dans le même temps, 61% se disent très concernées par les problèmes d’environnement et 

placent l’eau parmi les problèmes environnementaux majeurs à l’échelle planétaire.»  

Ces résultats ont convaincu les élèves de la nécessité d’agir.  

 

Au terme de ces quatre premiers jours, un temps assez long a été donné aux élèves pour qu’ils 

fassent la synthèse de ce qu’ils avaient appris dans chacun des ateliers, qu’ils mettent en cohérence 

les apports disciplinaires et dressent un bilan sur les problèmes que pose la gestion de la ressource 

en eau. Moment assez riche où les élèves ont exprimé les divers enjeux de cette ressource en ces 

termes : « des besoins en eau croissants, une disponibilité et une accessibilité menacées, des 

conflits d’usage de plus en plus fréquents, une dégradation de la qualité de l’eau, un coût élevé de la 

remise aux normes ».  

En même temps que les élèves dressaient leur bilan et prenaient conscience des connaissances 

qu’ils maîtrisaient sur le sujet, il leur est apparu comme une évidence que le fait de savoir les 

rendait responsables et les obligeait à ne pas rester passifs : il était désormais incontournable pour 

eux de réfléchir aux solutions et de proposer des actions pour modifier cet état de fait. Pour eux, 

il y avait même une certaine urgence à passer à l’action. Bref, nos élèves étaient maintenant 

informés et devenus des citoyens responsables et soucieux d’agir. Comme le dit le philosophe 

François Ewald : « C’est une loi bien connue : la connaissance engendre toujours la responsabilité ». 

 

La réflexion alors menée a été articulée autour de trois axes : 

- Responsabilité individuelle et collective : est-on responsable individuellement et/ou 

collectivement de l’état de fait ? Si oui, qu’est-ce que cela signifie ?  

La réaction première des élèves a été de rejeter la responsabilité du gaspillage et de la 

dégradation de l’eau  sur les autres : « les agriculteurs », « les industriels », « les riches qui ont 

des piscines et lavent leurs voitures plusieurs fois par semaine ». Et les premières actions 

proposées par les élèves confirmaient cette déresponsabilisation : « interdire d’utiliser de l’eau 

potable pour se laver dans les régions où elle est rare », « augmenter fortement les prix de l’eau 

pour les agriculteurs et les industriels », « sanctionner les pollueurs » … 

Le fait qu’un des élèves, fils d’agriculteur, emmène de sa propre initiative, le sac vide des engrais 

utilisés par son père, et qu’il nous propose de voir la toxicité des composants, a permis au groupe de 

prendre conscience d’une responsabilité individuelle. Le fils d’agriculteur acceptait que l’on remette 

en cause les pratiques de son père, mais il attendait de ses camarades qu’ils réfléchissent aussi à 

leurs propres pratiques.  

 

- Penser globalement, agir localement : réflexion sur les différentes solutions que l’on 

peut apporter, les différentes actions qu’il est possible de mener et sur les échelles 

temporelles et spatiales dans lesquelles il est possible de s’inscrire.  

La question que se sont posés les élèves était de savoir quelles actions mettre en œuvre à leur 

échelle pour éviter l’usage excessif et intempestif de l’eau. Ils ont alors été amenés à réfléchir 

collectivement et individuellement à ce qu’ils accepteraient de modifier dans leurs habitudes de vie, 

aux « écogestes » qu’ils pouvaient mener pour changer leur propre comportement par rapport à 

l’eau et influer sur celui de leur entourage (familles, lycéens…). Ils ont essayé de penser ces 

solutions sur la durée et ont pris conscience des résistances de comportements auxquelles ils 

allaient pouvoir être confrontés. Ils ont compris que les comportements individuels et collectifs ne 

changeraient pas si chacun ne se sentait pas individuellement et collectivement concerné et 

responsable, si chacun n’était pas informé. 

  

 



- Eduquer au choix : débat argumenté autour de ces propositions pour mettre les élèves 

en situation de production et de choix concertés. L’enjeu est de comprendre que les 

solutions collectives sont le résultat de réflexions individuelles, en confrontant un choix 

individuel  argumenté au choix majoritaire. L’enjeu est de comprendre aussi qu’il n’existe 

pas de solution unique ni parfaite.  

Le choix d’une action concrète à mener au lycée a donné lieu à de vifs échanges entre les 

élèves. Tous voulaient que quelque chose soit fait, chacun défendait son propre projet et 

déconstruisait celui des autres : « faire une exposition » (la nième), « organiser une conférence-

débat » (ça va intéresser qui ?), « donner des amendes en cas de gaspillage » (l’argent sera pour 

qui ?), « organiser dans chaque classe une classe d’eau » (les profs voudront jamais), « faire un 

défilé de gouttes d’eau » (ce n’est pas carnaval) …  

Les élèves voyaient les choses en grand. Ils voulaient sensibiliser le maximum d’élèves, faire 

une opération marquante. Le rôle des deux professeurs a été d’essayer de recentrer les élèves sur 

une action réalisable, sachant que la semaine de classe d’eau s’achevait et que le temps de 

préparation de l’action empièterait désormais sur le temps de cours ou déborderait des plages 

libres au CDI.  

Le choix des élèves s’est finalement porté sur la réalisation d’un jeu de société (la première 

année) et sur la production d’un set de table distribué à la cantine (la deuxième année). Le premier 

projet n’a pu être finalisé, le deuxième l’a été5.  

Ces deux actions participent de la même démarche. Pour nos élèves, la première forme possible 

d’action était donc de relayer l’information. Etre un « éco-citoyen », un « ad’eau responsable », 

consiste d’abord à devenir à leur tour acteur de l’éducation à l’environnement des autres élèves du 

lycée, de sensibiliser leurs proches au problème de l’eau pour qu’ils changent leurs comportements. 

Ils se sont donc approprié un savoir et se sont faits le relais d’une sensibilisation aux problèmes 

environnementaux. 

 

 

 

 

 

Conclusion : 

• Que retenir de cette expérience ?  

 

La classe d’eau a constitué un des moments forts de l’année, aussi bien pour les élèves que 

pour les enseignants.  

Chaque enseignant a trouvé sa place dans le projet : ce travail interdisciplinaire a permis de 

mettre en cohérence les compétences de chacun.  

Les élèves ont manifesté beaucoup de curiosité, un désir de comprendre, un investissement 

assez remarquable dans le travail demandé et une grande autonomie. Certains d’entre eux, en 

retrait par rapport aux disciplines scientifiques, ont manifesté un réel intérêt pour la démarche 

expérimentale qu’ils ont construites ici, comme si ce projet donnait du sens à leurs apprentissages. 

Tous se sont approprié le projet, peut-être grâce au passage par leur quotidien (étude de la qualité 

de l’eau dans leur environnement géographique, enquête sur les usages de l’eau auprès des habitants 

de la commune du lycée), mais surtout par la confiance qui a été accordée à leurs initiatives  : 

l’enquête qu’ils ont élaborée et mise en œuvre de façon autonome dans leur commune, les actions 

qu’ils ont décidé de mener au sein du lycée (jeu de société la première année, set de table la 

seconde année). 

                                                 
5 Reproduction en annexe 5 du set de table imprimé par l’Agence de l’eau sur papier recyclé. 



 

 • Cette expérience est-elle transposable ? 

 

 Nous avons présenté en introduction la structure particulière de la classe de 2nde1 dans 

laquelle a été effectuée cette expérience. Mais les bénéfices de ce projet sont tels que nous 

sommes persuadés qu’un projet similaire, une semaine banalisée sur un projet environnemental, 

pourrait être conduit dans n’importe quelle structure. Le dernier document (document 4) essaie de 

montrer comment le projet peut  s’articuler avec les programmes de Seconde et quels sont les 

intérêts et les articulations dans chacune des disciplines. 





Document 4. Intérêts du projet pour les différentes disciplines 

 
Discipline Activités proposées Thèmes développés Liens avec le programme de seconde Intérêts du projet 

Géographie 

ECJS 

• Elaboration et réalisation d’une 

enquête sur les usages de l’eau à 

partir d’un questionnement des 

élèves sur leurs propres pratiques,  

• Approfondissements 

disciplinaires : quels sont les usages 

de l’eau ? comment ont-ils évolué ? 

quels problèmes cela pose-t-il ? 

Evolution de la consommation et des 

besoins en eau 

Inégale répartition et accessibilité 

de la ressource 

Ressource convoitée/disputée : 

conflits d’usage liés à l’eau (internes 

et internationaux) 

Thème au programme de Seconde : 

l’eau entre abondance et rareté 

-> comment satisfaire les besoins en 

eau de populations croissantes  ? En 

quoi la gestion de l’eau est-elle un 

enjeu majeur de développement ? 

• Une géographie de terrain avec des élargissements en classe : On 

passe du local ou global pour revenir au local. On cherche à 

comprendre comment on en est arrivé là, quels sont les enjeux pour 

l’avenir  

=> les élèves se familiarisent avec les jeux d’échelles spatiales et 

temporelles 

• Une initiation à ‘enquête sociologique 

• Une dimension citoyenne : les élèves se sentent responsables => 

proposition de solutions, « des écogestes » : « Penser globalement, 

agir localement » éducation au choix. 

SVT Prélèvement sur le terrain et 

analyse des échantillons d’eau 

(basse vallée de la Mue) 

Visite d’ une station de 

retraitement des eaux usées 

(Bernières). 

Les critères de qualité d’une eau, 

les différentes formes de pollution, 

le cycle naturel et artificiel de l’eau 

Le thème de l’eau n’est plus au 

programme de seconde (il est 

actuellement au programme de 

première ES) mais la classe d’eau 

peut s’inscrire dans le thème « La 

planète Terre et son 

environnement » et contribuer à 

sensibiliser les élèves sur la 

fragilité de notre environnement.  

 

• Objectifs de connaissances et de citoyenneté : permet de faire 

prendre conscience de l’importance des activités humaines vis à vis de 

cette ressource recyclable mais fragile et inégalement répartie, et de 

la nécessité de la protéger. => Fait réfléchir les élèves sur leur 

comportement quotidien à l’égard de l’eau. 

• Objectifs méthodologiques : l’occasion de pratiquer, en étudiant les 

pollutions de l’eau, une démarche scientifique avec des études 

expérimentales à la fois sur le terrain (analyses physico-chimiques de 

l’eau : pH, taux de nitrates, taux d’O2 dissous,…) et au lycée (mesure 

de la DBO5 ou établissement de l’indice biotique d’une eau). 

Français 

Philosophie 

Travail de lecture : corpus de 

textes variés sur l’eau. Analyse 

thématique et structurelle des 

textes.  

Travail d’écriture : Ecrits 

d’invention (imitation de poésies sur 

l’eau) et fonctionnels (pour 

restituer les connaissances acquises 

sur l’eau) 

Travail oral. 

Les images et la symbolique de 

l’eau à travers la littérature, les 

mythes et la religion 

Place qu’occupe l’eau dans les 

différentes cultures. L’eau sacrée. 

 

 

Le corpus de textes peut s’intégrer 

dans les différentes séquences : 

poésie, narration, et mouvements 

littéraires. 

 
Textes littéraires étudiés : 

La Fontaine, Lamartine, P. Verlaine, A. 

Rimbaud, Maupassant 

Références mythologiques : Styx, Léthé, 

Pénée et Alphé, le déluge, le Gange, 

symbolique africaine 

La variété des genres, des types de textes permet d’avoir une lecture 

plurielle du thème. 

Le travail sur les mythes permet d’avoir accès à d’autres cultures. 

La réalisation d’une exposition en fin de projet permet de sensibiliser 

les élèves aux exigences de la maîtrise de la langue : les élèves 

s’expriment plus facilement par rapport à thème qu’ils connaissent à 

l’écrit comme à l’oral. La prise de parole en groupe, les exercices de 

débats sont facilités. 

Mathéma-

tiques  

Traitement et analyse statistique 

des résultats de l’enquête : l’élève 

doit chercher et trouver des 

résultats partiels 

Effectifs, proportions 

(pourcentages…),  moyennes, 

fréquences, échantillonnage, 

représentations graphiques 

(digrammes à barres, circulaires) 

Un des trois thèmes abordés en 

Seconde : statistique. 

+ Révisions du collège 

(pourcentages, utilisation de la 

calculatrice). 

L’élève fait l’expérience personnelle de l’utilité des mathématiques et 

de l’efficacité des concepts mathématiques pour traduire les 

résultats.  

=> Permet de réconcilier certains élèves en situation difficile avec les 

mathématiques avec cette discipline dont ils perçoivent la nécessité. 

Anglais Travail à partir d’un livret 

pédagogique sur internet, créé par 

l’enseignant :  

- Description d’images fixes 

(schéma, peinture, BD) ou animées 

(cycle de l’eau), Quiz,  

- Travail sur le vocabulaire sur l’eau 

- Le cycle de l’eau 

- Etude de la situation d’un pays 

anglophone et son rapport à l’eau 

- Sensibilisation quant à la 

consommation familiale et 

personnelle de l’eau 

 

Conforme au programme de 

seconde : Vivre ensemble en 

société. 

 

• Permet le brassage de tout le vocabulaire propre à la description de 

l’image dont l’élève a besoin au moins jusqu’au baccalauréat 

• Travail avec un support informatique sous forme d’un site d’Internet 

comprenant un ensemble de documents plus motivants (= motivation ou 

(re)motivation vis à vis de la langue) que des supports de classe plus 

classiques. 



Annexe 1. Programmes de la semaine 

Année 1 
 

Date Horaires Activités : ateliers/rencontres/sorties sur le terrain Professeurs 

participant1 

Intervenants 

extérieurs 

Lundi  8h30-11h 30 Lancement du projet lors de la « Journée Mondiale de l’eau ». 

• 8h30-9h30 Présentation du projet : objectifs, programme. 

• 9h30-10h30 Lecture d’une image en anglais sur pouvoirs et problèmes liés à 

l’eau 

• 10h30-11h30 Introduction 

• Gabin/Lespez 

• Riou 

• Lespez/Gabin 

 

Lundi  8h30-11h30 Deux ateliers avec 1/2 groupes en alternance :  « les usages de l’eau »  

• Atelier en anglais de sensibilisation sur nos pratiques et usages de l’eau à 

partir d’un fichier pédagogique sur internet anglophone 

• Atelier d’histoire-géographie : élaboration par les élèves de  

questionnaires sur les images et les usages de l’eau. 

 

• Riou (s. 405) 

 

• Lespez/Gabin 

 

 

 13h00-17h00 

 

Sortie sur le terrain animée par le CPIE Vallée de l’Orne 

Prélèvements d’eau en amont de l’agglomération caennaise, à Mutrécy. 

Gabin/Lespez/ 

Sibireff/Riou ? 

A. Lemesle 

(CPIE) 

 17h00-17h30 Bilan écrit de la journée et consignes pour le lendemain Lespez/Gabin  

Mardi  8h30-12h00 Enquête sur le terrain « Images et usages de l’eau » réalisée par les élèves      

1. auprès des lycéens  

2. dans quartiers d’Hérouville 

Lespez/ 

Kada (ap. 10h30) 

 

 

 

 

 

 13h00-17h00 

 

 

Deux ateliers en 1/2 groupes : « la symbolique de l’eau » 

• Atelier de Français sur les images de l’eau dans la littérature  

• Atelier de Philosophie sur les symboliques de l’eau dans le sacré. 

 

• Kada 

• Sibireff 

 

 17h00-17h30 Bilan écrit de la journée et consignes pour le lendemain. Kada/Sibireff  

Mercredi  9h00-16h00 « Au fil de l’eau » : sortie de la journée sur le terrain 

Prélèvements d’eau en plusieurs endroits le long de la vallée de la Mue et 

observation des aménagements liés à l’eau.  

14h Visite de la Station de traitement des Eaux Usées de la Côte de Nacre.  

Sortie à vélo encadrée par 7 professeurs dont celui d’EPS.  

Gabin, Lespez 

Riou, Sibireff, 

Couloigner, 

Kada, Joly 

• J. Douvilet 

 

 

• E. Charles 

Jeudi  8h30-12h30 Deux ateliers en 1/2 groupes en alternance de traitement et analyse des 

enquêtes de terrain. 

• Travaux pratiques en SVT : analyse des différents échantillons d’eau prélevés 

• Travaux pratiques en Maths : traitement statistique des résultats des 

enquêtes  

et généralisation avec les données nationales. 

 

• Gabin 

• Couloigner 

 

 13h30-16h30 « Les cycles de l’eau » : rencontre avec un géographe de l’Université de Caen 

travaillant sur les problèmes de qualité de l’eau. Mise au point sur le cycle 

artificiel  

de l’eau et le bilan  besoins/ressources de l’agglomération caennaise... 

 

Lespez/ Kada 

 

 

• M. Cador  

(Université) 

 16h30-17h00 Bilan écrit de la journée et consignes pour le lendemain Lespez  

Vendredi  8h30-11h30 « L’eau, un bien rare à préserver » 

Interprétation des résultats des prélèvements et des enquêtes 

Réflexions sur les usages de l’eau (décalage entre la symbolique de l’eau et notre 

usage de l’eau, problème des conflits d’usage entre les différents acteurs, 

problème de pollution...) 

Réflexions sur les moyens à mettre en oeuvre pour protéger la ressource en eau 

 

 

Gabin/Lespez 

 

 13h00-15h00 « Devenir des "ad’eau" responsables » 

Table ronde : comment agir en citoyens informés et responsables ? 

Lespez/Gabin/ 

Hervé/Riou 

 

 15h00-16h00 Bilan de la semaine 

Répartition des tâches pour la production finale2 

Gabin/Lespez/ 

Hervé 

 

Lundi  17h00-18h00 Séance de clôture.  

Présentation des travaux des élèves 

Invités :documentaliste + 

intervenants extérieurs + parents 



Année 2 
 

Date Horaires Activités : ateliers/rencontres/sorties sur le terrain Professeurs 

participants1 

Intervenants 

extérieurs 

Vend  10h30-11h30 Lancement du projet : présentation du projet : objectifs, programme Lespez-Gabin  

Lundi  8h30-10h30 Images et symboliques de l’eau à travers mythes, religions et 

littérature 

Kada (CDI)  

 10h30-12h00 Introduction : ressources en eau et pouvoirs de l’eau Lespez-Gabin  

 14h00-17h00 Deux ateliers en demi-groupe  

• Géographie (G1/G2) : élaboration d’une enquête sur les images et les 

usages de l’eau.  

• Physique (G2/G1) : Décomposition et synthèse de l’eau 

 

Lespez 

Philippe 

 

 17h00-17h30 Bilan écrit de la journée et consignes pour le lendemain Lespez  

Mardi  

 

8h30-12h30 « Au fil de l’eau » : sortie sur le terrain 

Prélèvements d’eau le long de la vallée de la Mue  

10h30 Visite de la Station de traitement des Eaux Usées de la Côte de 

Nacre. (Bernières) 

Gabin 

Philippe 

+ Lespez ( ?) 

• R. Esvan 

 

 

 

 14h00-16h30 

 

Enquête sur le terrain réalisée par les élèves Lespez - Kada  

 16h30-17h00 Bilan écrit de la journée et consignes pour le lendemain. Lespez  

Mercr.  8h30-12h30 Anglais : L’eau, une source à préserver  Riou  

Jeudi  

 

8h30-10h30 Français : Images et symboliques de l’eau Kada  

 10h30-12h30  Conférence  « Les cycles de l’eau » : rencontre avec un géographe de 

l’Université de Caen travaillant sur les problèmes de qualité de l’eau. 

Mise au point sur le cycle artificiel de l’eau et le bilan 

besoins/ressources de l’agglomération caennaise... 

 • J-M. Cador 

(labo. GEOPHEN) 

• J. Douvillet 

 

 14h00-18h00  Deux ateliers en demi-groupe 

• SVT (G1/G2) analyse des différents échantillons d’eau prélevés 

•  Maths : traitement et analyse statistique des premiers résultats. 

 

Gabin 

Couloignier 

 

 

Vendredi 

 

8h30-12h30 Conclusion : « L’eau, un bien rare à préserver »  

• Interprétation en SVT des résultats des prélèvements  

• Interprétation en Histoire-Géographie de l’enquête 

 

Gabin 

Lespez 

 

 14h00-16h00 Réflexions sur nos usages de l’eau, sur les moyens à mettre en oeuvre 

pour protéger la ressource en eau : « Comment devenir des "ad’eau" 

responsables » 

Lespez-Gabin 

Hervé 

 

 16h00-17h00 Bilan de la semaine 

Répartition des tâches pour la production finale1 

Gabin-Lespez- 

Hervé 

 

 
1 L’atelier de production finale  sera poursuivi au delà de la semaine, avec Mme Hervé, documentaliste, au CDI. 

 



Annexe 2. Sommaire du Carnet de Bord 
 

 

Avant propos  

1. Présentation du projet  

2. Programme de la semaine 

 

Introduction :   

• Les ressources en eau  

• Pouvoirs et problèmes de l’eau  

 

PREMIÈRE PARTIE :  IMAGES ET SYMBOLIQUES DE L’EAU 

Introduction : Quelles valeurs symboliques les hommes attribuent-ils à l’eau ? 

I. Images et symboliques à travers la littérature 

 A. Questions d’observation 

 B. Travail d’écriture 

 

II. Images et symboliques à travers mythes et religions 

 A. Analyse de textes.  

 B. Dans quelle mesure cette question est-elle toujours actuelle ? 

 

DEUXIEME PARTIE : USAGES ET GESTION DE L’EAU 

Introduction : L’Eau, source de vie 

I. Les usages de l’eau 

 A. Enquête sur les usages domestiques de l’eau  

 B. Analyse des résultats de l’enquête et conclusion 

 

II. Les problèmes de qualité d’eau 

 A. Paysages et usages actuels et passés de l’eau dans la vallée de la Mue 

 B. Evaluer la qualité d’une eau 

 C. La qualité de l’eau dans la vallée de la Mue 

 

III. Traitement et épuration de l’eau : le circuit de l’eau dans la ville 

 1 . Comment circule l’eau dans la ville ?  

 2. L’épuration des eaux usées 

 

TROISIEME PARTIE : AGIR POUR DEVENIR DES « AD’EAU » 

RESPONSABLES 

I. Devenir des citoyens informés 

II. Agir en citoyen responsable 

 A. Comment préserver au mieux la ressource en eau ? 

 B. Quelle action mener au lycée ? 

 

CONCLUSION : bilan de la classe d’eau 

 

ANNEXES 

Questionnaire d’anglais exploitant le livret pédagogique créé sur internet 

« Gl’eaussaire » 

Fiches SVT et Géographie, exploitées en prolongement de la semaine 
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Annexe 3. La démarche de l’élaboration du questionnaire d’enquête 

 

La méthode qui a été proposée aux élèves  reprend les grands principes de l’ouvrage F. De Singly, 

L’enquête et ses méthodes : le questionnaire, Nathan Université.  

 

1. La conception du questionnaire :  

-> Quelle réalité cherchons-nous à approcher ? 
1.1. Quel est l’objet de l’enquête ? 

• Définition et délimitation de notre objet d’étude (quelles sont les notions au centre de 

l’étude ?) 

• Recherche d’indicateurs permettant d’approcher ces notions 

1.2. Quelle est notre hypothèse (ou problématique) ? 

1.3. Qui interroger ?  

• Quel échantillon interroger ?  

• Quels déterminants sociaux retenir ?  

 

2. La fabrication du questionnaire :  

-> Comment questionner sans imposer son point de vue, sans influencer les personnes interrogées en 
leur soufflant la « bonne réponse » qu’elles estiment devoir fournir ? 
 

Quelques conseils … 

• Il faut être vigilant sur la formulation des questions, la tonalité des mots pour ne pas imposer sa 

propre vision des choses. Afin de mieux cerner la position la personne interrogée, on autorise les 

réponses multiples, en équilibrant les réponses positives et les réponses négatives. 

• On préfère les questions de fait, plus objectives, aux questions d’opinion.  

On privilégie les questions fermées (les personnes interrogées doivent choisir entre des réponses 

déjà formulées à l’avance) sur les questions ouvertes (les personnes interrogées sont libres de 

répondre comme elles veulent) dont l’exploitation est plus longue et difficile. Cependant on prévoira 

dans les réponses une catégorie « autre » pour laisser la place aux réponses imprévues. De même, 

on inclut une option « sans opinion ». Les individus n’ont pas forcément une opinion sur tout. 

 

• Pour obtenir le maximum de réponses, le questionnaire doit être court et les questions 

immédiatement compréhensibles par tous. La longueur et la complexité du questionnement peuvent 

en effet rebuter. 
 

 

 





Annexe 4. Questionnaire d’enquête réalisé par les élèves 
 

Enquête sur l’eau, ses usages et son image 

 

1. Quelle eau, consommez-vous pour boire ?  

  en bouteille   du robinet 

  les deux   autre, précisez ... 

2. Pourquoi (utilisez-vous de l’eau en bouteille) ? 

  goût 

  toxicité 

  autre : précisez 

 

3. Combien de douches prenez-vous par semaine ? 

  aucune,    de 1 à 3,  

  de 3 à 7,    plus de 7 

4. Combien de bains prenez-vous par semaine ? 

  aucun,    de 1 à 3,  

  de 3 à 7,    plus de 7 

5. Combien de temps en moyenne restez-vous dans votre 

douche ?   

  moins de 5 minutes,   de 5 à 10 minutes,  

  plus de 10 minutes,   

6. Est-ce que vous coupez l’eau lorsque vous vous 

savonnez ?  jamais,    parfois,  

   souvent,    toujours 

7. Quand vous vous brossez les dents, laissez vous couler 

l’eau ?  jamais,    parfois,  

  souvent    toujours  

 

8. Possédez-vous un lave linge ?  

  oui    non 

9. Si oui, à quelle fréquence faites-vous tourner votre lave 

linge ?  1 fois par semaine,  

  2 à 5 fois par semaine,  

  tous les jours 

 

10. Possédez-vous un lave-vaisselle ?  

   oui    non 

11. Si oui, à quelle fréquence le faites-vous tourner ? 

  1 fois par semaine,  

  2 à 5 fois par semaine,  

  tous les jours 

 

12. Lorsque vous achetez de la lessive (vaisselle ou linge), 

lequel de ces éléments est pour vous le plus déterminant 

dans votre choix : (1 seule réponse possible) 

  la marque 

  le prix 

  la faible teneur en produits toxiques 

  autre, précisez : 

 

13. La consommation d’eau est-elle un critère déterminant 

pour le choix d’un lave-linge ou lave vaisselle ?   

 oui   non 

 

14. Vos toilettes sont-elles équipées d’une chasse d’eau à 

double débit ?  oui 

   non  

   équipement prévu 

 

15. Possédez-vous une voiture ?  

  oui   non 

16. Si oui, à quelle fréquence la lavez-vous ? 

  au moins une fois par semaine   

 une fois par mois 

  une fois par trimestre    

 jamais 

 

17. Possédez-vous un jardin ?  

  oui   non 

18. Si oui, arrosez-vous votre jardin .... 

  jamais,  

  de temps en temps,  

  fréquemment. 

19. Avec quelle eau arrosez-vous votre jardin ? 

  eau du robinet,  

  eau de source, rivière, puits ...,  

  eau de pluie récupérée 

 

20. Utilisez-vous dans votre jardin des engrais ou 

pesticides ?  jamais   rarement 

   souvent   très souvent 

Pourquoi ?..................................... 

 

21. Récupérez-vous les eaux de pluie ? 

  oui   non 

22. Si oui, pour quels usages ? .............................. 

 

23. Savez-vous combien consomme en moyenne  

 - un bain :   moins de 50 litres,  

    50 à 150 litres,  

    150 à 250 litres,  

    plus de 150 litres 

    je ne sais pas 

 - est-ce   2 fois plus que pour une douche, 

 3-4 fois plus,  

   5 ou plus de 5 fois plus  

   je ne sais pas 

 - une chasse d’eau   

   moins de 10 litres,    

   10 à 20 litres,  

   plus de 20 litres 

   je ne sais pas 

 - une machine à laver le linge   

   moins de _à litres,  

   80 à 120 litres,   

   120 à 200 litres,  

   plus de 200 litres. 

   je ne sais pas 

 

24. En cas de petite fuite d’eau, faites-vous les réparations 

nécessaires ? 

  aussitôt 

  quand vous avez le temps,  

  vous attendez de voir si ça empire 

 

25. Existe-t-il des produits liquides que vous vous refuser 

de jeter dans l’évier ? 



  non 

  oui 

26. Si oui, lesquels ? ........................... 

 

27. La qualité de l’eau aujourd’hui en France est-elle selon 

vous ...  

  moins bonne qu’il y a quelques années 

  aussi bonne 

  meilleure 

  je ne sais pas 

 

28. Quels sont selon vous les plus grands pollueurs de 

l’eau ? 

  les industriels 

  les agriculteurs 

  les particuliers pr les usages domestiques 

  je ne sais pas 

 

29. Comment jugez-vous le prix de l’eau en France ?  

  très bon marché,  

  bon marché,  

  relativement cher,  

  excessivement cher  

 

30. Qu’inclut selon vous le prix de l’eau  

(plusieurs réponses possibles) 

  votre consommation 

  le traitement de l’eau 

  l’épuration des eaux usées 

  l’entretien des canalisations 

 

31. Essayez-vous de limiter votre consommation d’eau ?

   oui 

   non 

32. Si oui pourquoi ? 

  raisons financières,  

  préoccupations environnementales,  

  autres, précisez  

 

33. Pensez-vous qu’une augmentation du prix de l’eau 

aboutirait à une baisse de votre consommation en eau ? 

  oui, vraisemblablement 

  non 

  je ne sais pas 

 

34. Seriez-vous prêts à diminuer votre consommation en 

eau pour permettre une meilleure accessibilité de tous à 

l’eau ?  

  oui   non 

  je ne sais pas 

 

35. Seriez-vous prêt à mieux gérer la ressource pour 

permettre une meilleure qualité de l’eau ? 

  oui   non 

  je ne sais pas 

 

36. Par rapport aux questions d’environnement, vous 

sentez-vous ... 

  pas concerné 

  peu concerné 

  très concerné 

 

37. Parmi ces problèmes d’environnement, lesquels vous 

semblent les plus importants à l’échelle planétaire ? (2 

réponses maximum )  

 l’effet de serre et le réchauffement planétaire 

 la pollution atmosphérique dans les grandes villes 

 la rareté et la pollution de l’eau 

 le risque nucléaire 

 autre : précisez 

 

38. Quels vous semblent les problèmes liés à l’eau les plus 

importants ? 

  rareté 

  coût 

  pollution 

  autre, précisez ................  

 

39. Le 22 mars, on célébrait la journée mondiale de l’eau. 

La sensibilisation sur les problèmes de l’eau vous semble-

t-elle suffisante ? 

  oui 

  non 

  je ne sais pas 

 

............................................................................... 

Déterminants sociaux 

40. sexe  F  M 

 

41. nombre de personnes vivant dans le foyer :  

 1   2   3   4   5 ou plus 

  

42. Logement 

 maison individuelle    appartement  

 

41. Âge   moins de 20 ans 

   20 à 40 ans 

   40 à 60 ans 

   plus de 60 ans 

 

43. Catégorie socio-profesionnelle :   

 agriculteurs exploitants    

 artisans, commerçants, chefs d’entreprise,   

 cadres, professions intellectuelles supérieures,   

 professions intermédiaires 

 Employés,    

 ouvriers,    

 chômeur    

 retraité  

 étudiant 
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