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  COURS D’EAU : présentation 
 

Un dispositif destiné à accompagner les parties prenantes d’une commune dans 
un programme d’éducation à l’eau en vue de développer une culture 
méditerranéenne de l’eau basée sur la sobriété et la préservation des 
écosystèmes aquatiques dans notre région. 

 

 

  Un partenariat renforcé 
 
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et 
Corse, le Conseil Départemental du Var, le Conseil Départemental de Vaucluse, 
l’Education Nationale et la Maison Régionale de l’Eau s’associent pour plus 
d’efficience. 
 
 

  Modalités de participation 
 
Candidature accessible à toutes les classes du primaire et du secondaire des 6 
départements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur : Bouches-du-Rhône, Var, 
Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence et Vaucluse. 
 
 

  Une évaluation partagée : la Fête de l’Eau 
 
Journée de restitution pour valoriser les travaux des élèves. 

 

 

  Des ressources documentaires 
 
Des sites Internet à disposition des enseignants et alimentés en ressources 
documentaires. 
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 Un dispositif territorial d’éducation à l’eau 
 

Depuis plus de 20 ans maintenant, la Maison Régionale de l’Eau propose des 

programmes d’éducation à l ‘eau pour éduquer les jeunes aux problématique de gestion 

de l’eau et des milieux aquatiques dans notre région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et ainsi 

mieux comprendre le territoire afin d’éveiller le sens critique de chacun et d’être demain, 

un citoyen responsable. Chaque année, ce sont ainsi au moins 50 classes qui sont 

accompagnées par la MRE dans les établissements scolaires de la région. 

 

Aujourd’hui, ce dispositif évolue autour d’un concept plus territorial au cœur duquel se 

trouve la classe accompagnée.  

 

Ce dispositif permet ainsi : 

 d’accompagner les enseignants autour d’un projet d’éducation à l’eau en lien 

avec les diverses problématiques liées à l’eau et aux milieux aquatiques : gestion 

de la ressource, patrimoine lié à l’eau, qualité de l’eau, biodiversité aquatique… 

P R E S E N T A T I O N  

 
C 
O 
U 
R 
S 
 

D
’ 
E 
A 
U 

« Cours d’eau dans ma commune », un dispositif territorial d’éducation à l’eau 
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 de déployer cette éducation à l’eau et aux milieux aquatiques à l’échelle de la 

commune, vers les parents d’élèves, les habitants, les élus, tout citoyen…en 

impliquant les acteurs du territoire. 

 

Ce dispositif a plus particulièrement pour objectif de permettre de s’impliquer dans la 

découverte et l’étude de son territoire de proximité au travers de la thématique « eau », en 

utilisant une démarche scientifique, pour construire sa réflexion et aborder ainsi la 

complexité des questions d’environnement avec un regard critique. 

 

Cet accompagnement se traduit par la mise à disposition d’un médiateur scientifique 

spécialisé dans la thématique « eau » auprès de la classe et de la commune sur la 

durée de l’année scolaire. 

Chaque programme territorial est individualisé. Ainsi, le Cours d’Eau dans ma commune 

correspond aux attentes de l’enseignant, du projet qu’il souhaite mener, et dépend du 

contexte territorial, des motivations des acteurs locaux, de l’implication de la mairie et de 

la population locale… 

 

Le dispositif d’éducation à l’eau, Cours d’eau dans ma commune, est organisé autour de 3 

étapes clés : 

 Accompagnement scolaire : les intervenants accompagnent les enseignants sur la 

durée de l’année scolaire pour une progression cohérente des apprentissages, à 

raison de 3 à 5 interventions thématiques sur l’année et d’1 intervention d’aide à la 

restitution, qui peut par exemple se faire auprès de l’ensemble de l’établissement 

scolaire pour démultiplier la portée de l’action auprès des parents d’élèves et des élus 

de la commune concernée, et prendre des formes diverses (conférence interactive 

avec des boîtiers de vote électroniques avec les parents d’élèves, exposition à la 

médiathèque, article dans la presse municipale, alimentation du blog de 

l’établissement, etc.). Les interventions peuvent se faire en classe ou sur le terrain 

(proche de l’établissement ou plus éloigné) selon le programme établi. 

 

 Accompagnement territorial et mise à disposition d’une boîte à outils : les 

intervenants accompagnent l’enseignant pour rencontrer les structures/acteurs 

territoriaux afin qu’ils s’investissent dans le projet, qu’ils s’en fassent le relai dans la 

commune et déploient une stratégie de diffusion dans la durée afin de créer une 

animation territoriale sur la commune autour du thème de l’eau, susceptible de 

toucher le plus grand nombre. Pour cela, différents concepts/outils pourront être 

proposés : expositions, jeux, sorties, conférences, stands, articles… La MRE mettra à 

disposition des parties prenantes du territoire une boite à outils qui comprendra des 

ressources humaines et matérielles comme : le prêt du stand « les milieux aquatiques 

de Provence-Alpes-Côte d’Azur », la formation des animateurs communaux en 

charge du temps périscolaire à des supports pédagogiques sur l’eau, le prêt de 

l’exposition « les tribulations d’une goutte d’eau », des conférences ciblées (grand 

public, parents d’élèves, élus, comités d’entreprises…) sur les enjeux territoriaux liés 
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à l’eau, le prêt de l’exposition Aquapedia pour le commune du bassin de l’Argens, 

etc… 

 

 Restitution et évaluation : chaque classe ayant suivi un Cours d’eau dans ma 

commune s’engage à participer à 1 journée festive de restitution, la Fête de l’Eau, 

organisée le 3e jeudi du mois de juin au cours de laquelle elles viennent exposer 

leurs travaux aux autres classes et aux partenaires territoriaux présents. 

L’évaluation du dispositif se fait également avec les acteurs du territoire en 

mesurant leur degré de satisfaction, leur implication, la réussite/échec de la 

mobilisation de la population (quantitativement sur les événementiels, 

qualitativement …). 

 

L’accompagnement des scolaires est réalisé selon plusieurs principes : 

 Une pédagogie active 

Fonctionnant sur les bases de l’alternance, elle permet d’adapter les thématiques au 

public visé, mais surtout de varier les méthodes et approches pédagogiques afin que 

chaque individu touché puisse être sensibilisé à l’environnement. 

Ainsi, les méthodes employées pourront être théoriques ou pratiques (sur le terrain), 

objectives ou subjectives, intellectuelles ou imaginaires. 

Quant aux approches utilisées, le fil conducteur est la démarche d’investigation, dans 

laquelle l’environnement proche est source d’observations, d’expériences, de vérifications 

d’hypothèses afin d’en mieux comprendre le fonctionnement, les vulnérabilités, les 

moyens de le préserver. Les approches utilisées sont ensuite diverses (sensorielle, 

ludique, systémique…) et adaptées en fonction du niveau des classes. 

 

 Une progression pédagogique 

Dans le temps : l’espacement des accompagnements dans les Cours d’Eau permet à 

l’enseignant d’exploiter entre deux séances les informations recueillies, de reprendre les 

contenus et ainsi s’assurer de l’acquisition des données et des compétences développées 

par les élèves, de préparer les pré-requis nécessaires à la rencontre suivante, etc. 

Dans les contenus : chaque Cours d’Eau est construit suivant une progression 

pédagogique qui permet d’avoir une évolution cohérente des apprentissages, mais surtout 

qui permet aux élèves d’aborder la problématique de leur Cours d’Eau de plus en plus 

finement, et d’en approcher ainsi toute la complexité. 

En fonction du niveau de la classe : les programmes sont adaptés aux différents cycles 

scolaires en accord avec l’enseignant, et les interventions peuvent être réalisées sur des 

demi-journées ou journées, en classe ou en sortie. 

 

 Des supports pédagogiques spécifiques à chaque Cours d’eau 

L’intervenant de la MRE élabore des supports pédagogiques spécifiques aux sites et aux 

thématiques, mais aussi adaptés en fonction des cycles scolaires.  

Il met à disposition de l’enseignant les outils pédagogiques et scientifiques de la Maison 

Régionale de l’Eau : maquettes, malles d’expérimentation, instruments d’analyses… 
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Le dispositif Cours d’eau dans ma commune est mis en œuvre par la Maison Régionale de 

l’Eau en partenariat avec l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse, la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Départemental du Var, le Conseil Départemental de 

Vaucluse et l’Education Nationale dans le Var, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. 

 

 

Chaque année, entre 50 et 60 classes du primaire et du secondaire de la région sont 

accompagnées tout au long de l’année, soit plus de 1 300 élèves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

62 classes accompagnées sur l’année 

2015/2016 

Un investissement  

de l’Agence de l’Eau, de la Région, du 

Conseil Départemental du Var, du Conseil 

Départemental de Vaucluse, du Conseil 

Départemental des Bouches-du-Rhône  et 

de la Maison Régionale de l’Eau 

de plus de 200 000 € par an 

QUELQUES CHIFFRES 

 
C 
O 
U 
R 
S 
 

D
’ 
E 
A 
U 



Maison Régionale de l’Eau - Education Nationale – Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Agence de 
l ’Eau Rhône-Méditerranée et Corse - Conseil Départemental du Var  

7 

 

 
 

 
 

 Pour plus d’efficacité, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse, le Conseil 

Départemental du Var, le Conseil Départemental de Vaucluse, le 

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, l’Education 

Nationale et la Maison Régionale de l’Eau s’associent. 

 

 

 

Afin de contribuer efficacement à la connaissance et à la préservation des espaces 

naturels régionaux, à un développement soutenable du territoire ainsi qu’à une qualité de 

vie partagée, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur mène depuis plusieurs années une 

politique volontariste d’Education à l’Environnement vers un Développement Durable. Les 

objectifs généraux des actions régionales menées en ce sens sont les suivants : 

 

► Eduquer et sensibiliser tout public, habitants et usagers du territoire régional à une 

nécessaire préservation et gestion durable de l’environnement ; 

► Susciter des changements de comportement dans tous les aspects de la vie 

(habitat, transport, alimentation, consommation etc.) personnelle et professionnelle ; 

► Favoriser le débat public et la concertation.  

 

L'information, l'éducation et la sensibilisation à l'environnement sont des éléments essentiels 

pour la préservation et la gestion des espaces naturels régionaux.  

Les actions mises en œuvre dans ce domaine contribuent à la politique d’Education à 

l’Environnement et au Développement Durable de l’institution régionale. 

 

 

► Plus d’informations : www.regionpaca.fr 
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Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse 
 
► Etablissement public de l’Etat, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse a pour 

mission d’initier, à l’échelle du bassin versant du Rhône et de ses affluents, du littoral 

méditerranéen et de la Corse, une utilisation rationnelle des ressources en eau, la lutte 

contre leur pollution et la protection, la restauration et la mise en valeur des milieux 

aquatiques. Elle contribue à la mise en œuvre des directives européennes dans le but 

d’assurer le bon état des milieux aquatiques (cours d’eau, eaux souterraines, zones 

humides, plans d’eau, eaux côtières et de transition…). 

 

► L’Agence de l’Eau a pour ambition de contribuer à faire évoluer les comportements vers 

une gestion plus respectueuse de la ressource en eau et des milieux aquatiques et, plus 

généralement, de faciliter l’appropriation des enjeux de gestion de l’eau par un large 

public. Elle participe donc à la promotion et au développement de la sensibilisation et de 

l’éducation à l’environnement et au développement durable. 

 

► Plus d’informations : www.eaurmc.fr  

 

 

Conseil Départemental du Var 
 

 

► La politique d’éducation à l’environnement et de sensibilisation au développement 

durable du Conseil Général du Var répond aux objectifs suivants :  

- renforcer la dimension éducative de la politique globale de développement durable 

engagée par le Département,  

- faire de l’éducation à l’environnement l’une des clefs de réussite de la politique de 

développement durable engagée par la collectivité, 

- faire des Varois des éco-citoyens, 

- expliquer la gestion des ENS, des rivières, la politique de sauvegarde du patrimoine 

menée par le Département : gestion durable, ouverture au public, 

- répondre à l’enjeu important que représente le maintien de la biodiversité. 

 

Les axes principaux d'intervention du Conseil Général du Var en la matière sont : 

► Suivre, inciter, coordonner, financer, mettre en valeur, communiquer sur les actions 

d’éducation à l’environnement et de sensibilisation au développement durable menées ou 

à développer dans le département. 

► Mener, développer des actions d’éducation à l’environnement et de sensibilisation au 

développement durable. 

 

► Plus d’informations : www.cg83.fr  
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Le Ministère de l’Education Nationale, Jeunesse, Vie 
associative   
 
En 2004, l’Education Nationale engage ses enseignants dans l’Education à 

l’Environnement pour un Développement Durable (EEDD). Seulement 3 ans plus tard, en 

2007, un nouveau texte incite les enseignants à mettre en œuvre une Education au 

Développement Durable (EDD). « Seconde phase de généralisation de l’EDD » BO n° 14 

du 05/04/07. 

Le but de l’EDD est d’élargir le champ de vision de l’élève qui se limite bien souvent 

uniquement aux aspects « nature » associé à des consignes éco-citoyennes dictées par 

l’adulte. L’efficacité de ce raccourci en matière d’éducation n’a jamais fait ses preuves… 

La priorité est de faire identifier aux élèves « la complexité » des situations rencontrées 

par des points de vue plus larges (économique, social culturel, voire même politique) en 

interaction mais souvent en contradiction. Ce n’est que sur ces bases solides que  

« l’élève éclairé » pourra construire sa propre écocitoyenneté de manière durable.  

Le BO n° 41 du 10 novembre 2011  circulaire n° 2011-186 du 24-10-2011 « Education au 

Développement Durable » lance la « Troisième phase de généralisation » ; en voici 

quelques extraits : 

 « La finalité de l'éducation au développement durable est de donner au futur citoyen les 

moyens de faire des choix en menant des raisonnements intégrant les questions 

complexes du développement durable qui lui permettront de prendre des décisions, d'agir 

de manière lucide et responsable, tant dans sa vie personnelle que dans la sphère 

publique. 

Grâce au croisement et à la confrontation des points de vue, des enjeux et des 

temporalités, les partenariats fondent une éducation à la complexité et au jeu des acteurs. 

La concertation nécessaire à leur mise au point et au déroulement contribue aux 

apprentissages civiques indissociables des principes démocratiques et républicains. » 

 

Cet engagement vise le développement de compétences multiples : 

- l’apprentissage de connaissances sur les milieux aquatiques issues de points de 

vue du domaine de l’environnement mais élargis à ceux de l’économie et du social 

- la mise en évidence de la complexité du Développement Durable 

- la maîtrise de la démarche d’investigation 

- le développement de compétences transversales : maîtrise de la langue orale et 

écrite – cahier de sciences 

 

L’ancrage territorial du dispositif « Cours d’eau » permet de décliner les quatre pôles de 

l’éducation au développement durable définis dans les documents d’accompagnement : 

biodiversité, évolution des paysages, gestion des environnements, réduire – réutiliser - 

recycler  (http://www.eduscol.education.fr/cid47802/une-recherche-coherence.html).  
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L’appropriation de ces diverses compétences doit conduire les élèves à l’acquisition 

d’attitudes responsables autonomes, respectueuses et durables vis-à-vis de 

l’environnement. 

 

Ce dispositif facilite la mise en œuvre d’une démarche d’investigation et de projet dont la 

visée est la valorisation du travail des élèves. Conformément aux objectifs institutionnels 

(http://www.eduscol.education.fr/cid47919/textes-de-reference.html), il répond à la 

nécessité de travailler en partenariat. 

 

 

 

 

 

La Maison Régionale de l’Eau 
 

Créée en 1991, par la volonté de scientifiques et l’appui de collectivités territoriales, la 

Maison Régionale de l’Eau a pour vocation la création et la diffusion de connaissances sur 

l’eau et les milieux aquatiques. 

Pour mener à bien ces deux missions, elle a développé au sein de sa structure deux 

secteurs d’activités : 

 un centre de ressources pour  l’éducation à l’environnement 

Spécialisée sur l’eau en domaine méditerranéo-alpin, la Maison Régionale de l’Eau met au 

service de l’éducation à l’environnement ses connaissances scientifiques et techniques 

pour la réalisation de projets didactiques liés à l’eau et aux milieux aquatiques. 

A l’initiative de projets ou en partenariat avec les institutions, collectivités, gestionnaires de 

milieux, elle propose différentes formules pédagogiques afin de répondre au mieux aux 

besoins des différents publics (scolaires de la maternelle au lycée, grand public, 

professionnel…). 

La Maison Régionale de l’Eau est agréée par les académies d’Aix-Marseille et de Nice, et 

possède également l’agrément entreprise solidaire du Ministère du Travail. 

Initier tous les publics à la complexité de la gestion de l’eau et à la préservation des 

milieux aquatiques est un de nos enjeux. 

  

 Un centre d’études sur les milieux aquatiques 

Depuis sa création, La Maison Régionale de l’Eau consacre une part importante de son 

activité à la réalisation d’études sur le fonctionnement et l’écologie des écosystèmes 

dulçaquicoles méditerranéens et montagnards. 

Etude globale à l’échelle du bassin versant, étude de qualité, étude spécifique d’un 

dysfonctionnement particulier ou encore étude d’impact, la Maison Régionale de l’Eau 

couvre tout le champ des problématiques liées au fonctionnement de l’écosystème 

aquatique.  

Découvrir, étudier, comprendre les milieux aquatiques de l’échelle de la faune 

benthique à celle du bassin versant est une de nos priorités. 
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 La diversité des études réalisées permet d’alimenter en connaissance, méthodologie et 

technicité le contenu pédagogique du pôle pédagogique. 

Le secteur étude contribue de plus, à l’autofinancement de l’association et à maintenir un 

niveau de compétences élevé des salariés. 

  

Les Cours d’Eau dans ma commune touchant notamment le public scolaire (primaire et 

secondaire), il est essentiel qu’ils soient élaborés en concertation avec l’Education 

Nationale. Ils ont toujours obtenu l’aval des Inspections Académiques, notamment car ils 

correspondent aux directives nationales de l’Education Nationale sur le rôle des 

intervenants extérieurs : proposer un accompagnement aux enseignants pour réaliser 

leur propre projet pédagogique, en l’occurrence un accompagnement scientifique 

territorial sur les enjeux liés à l’eau. 

 

Ces programmes correspondent à la déclaration sur l’Education à l’Environnement du 

Conseil National des Programmes dont les points principaux sont : 

 Acquérir des connaissances 

 Aborder progressivement les notions au cours de la scolarité 

 Saisir la complexité des problèmes 

 Devenir des citoyens responsables 

 

► Plus d’informations : www.maisonregionaledeleau.com  

http://www.maisonregionaledeleau.com/
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 Candidature accessible à toutes les classes des cycles 2 et 3 
du département du Var 
 

Il s’agit de proposer aux enseignants, un dispositif de 5 accompagnements non 

consécutifs répartis au cours de l’année scolaire 2016/2017. 

Entre les interventions d’accompagnement, des échanges entre la classe et la Maison 

Régionale de l’Eau permettront d’assurer un suivi du projet. 

 

mi-juin 2016, l’appel à projet « Cours d’Eau 2016/2017 » est diffusé aux établissements 

scolaires par les Inspecteurs du Var. Le dossier est également accessible sur le site 

Internet de la Maison Régionale de l’Eau. 
 

Jusqu’au 5 septembre 2016 : les enseignants renvoient par mail le bulletin de pré-

inscription (annexe 1, pré-projet en 10 lignes) à l’Inspecteur chargé de l’EDD, sous couvert 

de l’IEN de circonscription, et copie au chargé de mission EDD ainsi qu’à la MRE. 
 

7 Septembre 2016 : la Commission de Sélection des pré-projets (composée de la DSDEN 

Var, la MRE, le Conseil Régional, l’Agence de l’Eau et le Conseil Départemental du Var) se 

réunit et choisit les pré-projets qui seront accompagnés. Un mail est envoyé aux 

enseignants pour les informer de leur sélection. 

 

Septembre – Octobre 2016 : planification et tenue des rendez-vous tripartites 

Enseignant/MRE/Représentant Commune pour organisation de la diffusion territoriale tout 

au long de l’année. 

 

28 septembre 2016 : réunion pédagogique entre les enseignants et les accompagnants 

pédagogiques, pour présenter le dispositif, les attentes des partenaires institutionnels, les 

enjeux de l’eau dans le Var, la démarche d’investigation et affiner les projets avec les 

intervenants. 

 

12 octobre 2016 : date limite pour que les enseignants renvoient la fiche descriptive de 

leur projet (Annexe 2) à l’Inspecteur chargé de l’EDD, sous couvert de l’IEN de 

circonscription et copie au chargé de mission EDD ainsi qu’à la MRE. 

 

19 octobre 2016 : commission de validation des projets (DSDEN 83/MRE). Transmission 

des projets avec avis aux IEN pour avis final. Transmission des projets avec avis final aux 

enseignants. 
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A partir du 3 novembre 2016 et jusqu’en juin 2017 : animation des Cours d’Eau dans 

ma commune pour les scolaires, animations territoriales dans la commune pour le grand 

public. 

 

15 Juin 2017 : 25e Fête de l’Eau. Evaluation et valorisation des travaux des élèves. 

 

 

 Des engagements partagés à respecter 

 

L’Education Nationale est partenaire du dispositif « Cours d’eau dans ma commune » dont 

les objectifs sont clairement définis, et à ce titre, elle veillera à ce que les projets proposés 

par les enseignants entrent dans le strict cadre des programmes de l’école primaire.  

 

Les enseignants sont les chefs de projet, garant des programmes et directives de 

l’Education Nationale. Ainsi, ils auront le souci de favoriser le questionnement et les 

échanges dans le cadre de la démarche d’investigation. Ils s’investiront aux côtés de la 

MRE pour diffuser le travail réalisé en-dehors de la classe, auprès de la commune. Ils 

s’engagent à participer à la Fête de l’Eau. 

 

La Maison Régionale de l’Eau apporte une valeur ajoutée. Les accompagnateurs 

pédagogiques sont des experts, ils apporteront tout leur savoir-faire et leurs compétences 

au service du projet de l’enseignant. Ils déploieront une éducation à l’eau et aux milieux 

aquatiques au sein du territoire et pour se faire, travailleront avec les parties prenantes 

locales et proposeront des outils pédagogiques adaptés. 

 

La dimension « Education au Développement Durable », inscrite dans les programmes 

d’enseignement doit être à la base de tous les projets qui viseront à atteindre les 

compétences requises dans le socle commun des compétences et des connaissances. 

 

Chaque enseignant peut participer au maximum deux années consécutives au dispositif 

« Cours d’Eau dans ma commune ». 

 

Les projets innovants prenant en compte à la fois le développement durable dans toutes 

ses dimensions et certaines thématiques liées aux problématiques de gestion de l’eau 

seront privilégiés. Néanmoins, pour les élèves de cycle 2, ces notions seront abordées en 

adéquation avec les programmes de 2008. 

Les enseignants seront accompagnés dès la rentrée du chargé de mission départemental 

EDD pour les aider à la rédaction des projets. 

 
 
 
 

Sélection des pré-projets en septembre 2016 

Rencontre avec la commune en septembre/octobre 2016 

Validation des projets en octobre 2016 

Animations territoriales novembre 2016-juin 2017 

 

 

 

 

A RETENIR 
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 Journée de restitution pour valoriser les travaux des élèves : 
La Fête de l’Eau 
 
Pour valoriser le travail fourni une grande partie de l’année scolaire et pour clôturer le 

dispositif, les élèves présentent leurs travaux lors de la Fête de l’eau à Barjols. 

 

C’est l’aboutissement d’une année de travail avec les scolaires qui ont suivi le dispositif 

Cours d’Eau dans ma commune. 

Les classes viennent exposer leurs travaux de l’année, sous forme libre, à savoir 

panneaux d’information, maquettes, CD-Rom,  spectacles, chants, jeux…  

Lors de cette manifestation, différents partenaires publics et privés présentent leurs 

activités, ce qui permet aux scolaires d’identifier les acteurs dans les domaines de l’eau et 

de la gestion des milieux aquatiques.  

Chaque année, des intervenants extérieurs viennent aussi  agrémenter cette fête des plus 

conviviales (fanfare, théâtre de rue, animation…). 

Cette journée donne l’occasion d’échanger, de communiquer, de découvrir aux travers de 

professionnels, d’acteurs locaux, de scolaires, d’enseignants autour d’un même thème 

indispensable à la vie : L’EAU. 

 

LA FETE DE L’EAU SE DEROULE LE 3ème JEUDI DU MOIS DE JUIN 

 

Tout au long du projet, les maîtres ressources ou chargés de mission des missions 

« Sciences Expérimentales – Technologie » et « EDD » accompagnent les enseignants et 

les élèves dans la mise en œuvre du projet. Les intervenants de la Maison Régionale de 

l’Eau ainsi que la Responsable Pédagogique sont également à l’écoute, pendant le temps 

scolaire et hors temps scolaire, pour évaluer l’apprentissage des compétences visées et le 

bon déroulement du partenariat. 

L’évaluation est présente à tous les moments du projet, en amont, pendant et en fin de 

projet. 

 

 Diffusion territoriale  
 

Dans le même esprit, une diffusion sera réalisée par les classes sur chaque territoire où 

un Cours d’eau dans ma commune s’est déroulé. Elle pourra être dispensée auprès de 

l’ensemble de l’établissement scolaire ou encore au niveau de la commune, afin de valoriser 

le travail réalisé et démultiplier la portée de l’action auprès d’un public plus large. Cette 

diffusion peut réutiliser les supports déployés pour la Fête de l’Eau, mais pour la Fête de 

l’école, ou encore la Fête de la Science ou une fête spécifique du village. Elle peut être 

également complémentaire avec un article dans le journal municipal ou l’alimentation du 

blog de l’établissement. 

 
C 
O 
U 
R 
S 
 

D
’ 
E 
A 
U 

U N E  E V A L U A T I O N  P A R T A G E E  



Maison Régionale de l’Eau - Education Nationale – Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Agence de 
l ’Eau Rhône-Méditerranée et Corse - Conseil Départemental du Var  

15 

 

 

 
 
 

 
 Des sites Internet à disposition des enseignants et 
alimentés en ressources documentaires  
 
 
 
 

 Les documents d’accompagnement de l’Education nationale (octobre 2006) :  
http://eduscol.education.fr/D1185/accueil.htm 
 
 La circulaire du Ministère de l’Education nationale d’avril 2007:      
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700821C.htm 
 
 Les nouveaux programmes pour les cycles 2 et 3 :  
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=33400 
 
 La place de l’EEDD dans les programmes à travers quatre pôles pour le primaire  

http://eduscol.education.fr/D1185/primaire_accueil.htm . 

 

  La place et le rôle des partenaires   

http://eduscol.education.fr/D0110/partenariat.htm  

 

 

 Le site Sciences, Technologie et EDD pour le département du Var 

http://www.ac-nice.fr/ia83/iavar/index.php?option=com_content&view=article&id=355&Itemid=145 

 

 des Bouches-du-Rhône 

http://www.tice1d.13.ac-aix-marseille.fr, cliquer sur « champs disciplinaires » puis « sciences et  

techno ». 
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