
Des « Selfies » pour l'eau 

DÉFI SPÉCIAL JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU : 
CONCOURS PHOTOS AUTOUR DES EAUX USEES 
Du 1er au 28 Mars 
 
EXPLORER 
Réfléchissez ensemble à l’oral ou par écrit sur des 
feuilles de brouillon aux raisons du gaspillage et de la 
pollution de l’eau à l’école, chez soit ou dans la ville et 
essayez de trouver des solutions pour l’éviter. 
Choisissez une ou plusieurs actions simples à mettre en 
place pour éviter la pollution, limiter le gaspillage de 
l’eau ou réutiliser les eaux usées. 
 
AGIR 
Réalisez ces actions en proposant si vous le souhaitez à 
un maximum de personnes de participer. 
Photographiez-vous en train de réaliser ces actions. 
Calculez la quantité d’eau économisée grâce à ces 
actions.  
Rédigez un article sur le site d’Explorateurs de l’eau en y 
ajoutant votre  plus belle photo ! Mettez en valeur la 
quantité d’eau économisée, le nombre de participants, 
l’originalité de vos actions…. 
Vous pouvez rédiger plusieurs articles pour présenter 
plusieurs actions ou photos. 

Photographiez-vous en train d'économiser de l'eau 
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DÉFI DE 
L’EXPLORATEUR: 

BESOINS PARTICULIERS  

R E C R E 
 Chaque année le 22 mars a lieu la journée 
mondiale de l’eau. En 2017, cette journée 
est dédiée aux eaux usées. Explorateurs de 
l’eau participe à cet événement en 
proposant un concours photographique ! 



Explorez les « coulisses » en analysant la manière dont l'eau arrive dans 
votre école ou chez vous, et l'endroit où elle est acheminée après avoir été 
utilisée. Réalisez un schéma représentant l’itinéraire emprunté par l'eau et 
affichez-le à l'école. 
          Comptez combien de personnes ont vu votre schéma et ajoutez ce 
chiffre au nombre de personnes qui ont vu votre affiche. 
 

CONTINUER À EXPLORER              Comptez combien de personnes 
ont vu votre affiche. 
             Comptez combien de personnes 
ont participé à la compétition. 
             Inscrivez la quantité totale d'eau 
que votre campagne permettrait 
d’économiser en un an. 
           Comptez combien de personnes 
agissent différemment. Vous pouvez 
compter une personne plusieurs fois. Si 
une personne fait cinq choses 
différemment, alors vous pouvez en 
ajouter cinq de plus à votre total ! 
 

BESOINS PARTICULIERS  

Pour que votre participation soit prise en 
compte, n’oubliez pas de «  saisir les résultats 
du défi » avant la fin du concours. 
 
Exemple d’actions : récupérer l’eau de pluie pour 
arroser les plantes,  organiser un ramassage des 
ordures qui trainent dans la cours, utiliser moins 
de papier (cf. mission autour de l’eau invisible) 
 
Les gagnants seront désignés le 28 mars et 
recevront un prix et des points bonus 
 
N’hésitez pas à me contacter pour plus 
d’informations : 01 73 77 12 16 
aude.ratinahirana@teragir.org 


