
� un partenariat entre le ministère de l’Éducation
nationale et le ministère de l’Écologie, de l’Énergie,
du Développement durable et de la Mer et la fondation
GoodPlanet.org

� un kit d’exposition comprenant 20 affiches

� des fiches pédagogiques sur le site Éduscol

� des sites relais d’information

L’eau
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Grâce au Grenelle de l’environnement, la France se situe à la pointe
du combat pour la sauvegarde de notre planète. Depuis plus de deux ans
et grâce à l’implication de l’ensemble des acteurs – services de l’État, élus
locaux, associations, entreprises et syndicats – notre pays investit dans un
nouveau modèle de croissance, la “croissance verte”, fondé sur la réduction
de nos émissions de CO2 et sur la préservation de nos ressources naturelles.

Dès le début du processus, la communauté éducative a souhaité s’engager
en faveur du développement durable et de l’avenir de nos enfants. Ainsi,
les programmes scolaires font désormais une plus large place aux enjeux
liés à la protection de l’environnement. De plus, de nombreux établissements
sont engagés dans une “démarche développement durable” (“E3D”), dont le
but est d’intégrer les problématiques du développement durable dans leur
fonctionnement au quotidien.

Grâce à l’implication de GoodPlanet et de Yann Arthus-Bertrand,
nous organisons chaque année dans les établissements volontaires
une exposition de photographies sur les principaux défis auxquels nous
faisons face. Après le développement durable en 2006, la biodiversité en 2007,
l’énergie en 2008, nous avons souhaité consacrer l’édition 2009 à l’eau.

En effet, l’eau, c’est la vie et notre bien le plus précieux. Gaspiller notre eau,
c’est gaspiller notre capital de vie et celui de nos enfants. Même si la France
a la chance de bénéficier d’importantes réserves, celles-ci sont soumises,
comme dans tous les pays du monde, à des pressions croissantes :
augmentation de la population, densification urbaine, intensification agricole,
développement industriel… De plus, le changement climatique fait déjà
sentir ses effets avec une multiplication des phénomènes extrêmes comme
les sécheresses ou les inondations. En cette année de la biodiversité, nous
devons donc apprendre à économiser cette ressource vitale pour notre
avenir et pour l’ensemble du vivant.

Au-delà du seul aspect pédagogique, ces photographies permettent
d’illustrer à la fois toute la beauté et toute la fragilité de notre environnement.
Elles sont également une façon parmi d’autres de remercier les chefs
d’établissement, les professeurs et les personnels non enseignants qui, tous
les jours, aident nos enfants à devenir de véritables “citoyens de la Terre”.



L’opération “l’eau, une ressource vitale” prend appui
sur un kit d’exposition comprenant vingt affiches légendées présentant une
sélection de photographies de Yann Arthus-Bertrand et d’autres photographes.
Ces affiches sont gratuitement mises à la disposition des écoles élémentaires,
collèges et lycées de France – soit plus de 50 000 établissements – qui doivent
les retirer dans les centres régionaux et départementaux du Scérén (CNDP).

des relais d’information sur internet

Favoriser l’éducation
au développement durable

� eduscol.education.fr/expositionEEDD Les professeurs et les chefs
d’établissement trouveront un espace dédié à l’EDD, les fiches
pédagogiques téléchargeables pour approfondir, dans leur cours ou sous
forme de projet d’établissement, les sujets développés à travers l’exposition.

� education.gouv.fr/developpement-durable La page de référence sur
le site du ministère de l’Éducation nationale et toutes les dernières
informations liées au développement durable.

� cndp.fr Le Scérén propose aux enseignants une sélection
de ressources disponibles sur la thématique de l’EDD.

� developpement-durable.gouv.fr Le site du ministère de l’Écologie,
de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer.

� ledeveloppementdurable.fr Pour s’informer sur le projet et les partenaires.
Télécharger gratuitement les vingt affiches et les fiches pédagogiques.

un kit d’exposition

des fiches pédagogiques
Des fiches pédagogiques correspondant aux thématiques

de l’exposition sont proposées aux enseignants dans le cadre de
l’éducation au développement durable (EDD). Elles sont téléchargeables

(format pdf) sur les sites eduscol.education.fr/expositionEEDD
et ledeveloppementdurable.fr



Vous êtes enseignant

Vous souhaitez que vos élèves acquièrent les connaissances
nécessaires pour devenir des citoyens actifs, conscients
des enjeux du développement durable.

Vous voulez aborder avec eux les thématiques liées
à l'eau, mais aussi à d'autres thèmes qui y sont liés, comme
la biodiversité, le changement climatique, les enjeux sociaux...

Des ressources méthodologiques et pédagogiques
sont à votre disposition sur :

� eduscol.education.fr/expositionEEDD

� ledeveloppementdurable.fr

� cndp.fr

� education.gouv.fr/developpement-durable

� developpement-durable.gouv.fr


