HAPPY FOUNTAINS
Action des écoles pour la Journée mondiale de l’eau
16–22 mars 2015

PARTICIPEZ
avec votre classe de
manière originale à
la Journée mondiale
de l’eau!

CRÉEZ
une action autour
d’une fontaine

Un projet initié par:

HAPPY FOUNTAINS
QUOI?
Réaliser une action sur le thème de
l’eau afin de la présenter lors de la
Journée mondiale de l’eau autour
d’une fontaine.

POURQUOI?
Pour sensibiliser les élèves à la
question de l’accès à l’eau potable
dans le monde.

QUI?
Les enseignant-e-s intéressé-e-s
Les classes primaires et secondaires
de Suisse romande.

QUAND?
Du lundi 16 au dimanche 22 mars
2015 pour la Journée mondiale de
l’eau (22 mars).

POURQUOI LES

POURQUOI

FONTAINES?

PARTICIPER?

Les fontaines ont été pendant longtemps les principales sources d’accès
à l’eau dans nos villes et villages.
Si la modernité leur a fait perdre leur
utilité dans nos vies quotidiennes, elles
demeurent aujourd’hui des témoins
privilégiés de cette époque où il ne
suffisait pas d’ouvrir un robinet pour
que l’eau jaillisse.
Les fontaines nous rappellent ainsi 
que dans de nombreux pays du Sud
ce sont les puits qui permettent de se
procurer cette eau indispensable à la
vie. Dans le monde, l’accès à l’eau est
un enjeu primordial pour la survie de
centaines de millions de personnes.

Participer au projet Happy Fountains
permet aux enseignant-e-s de:
• Sensibiliser les élèves de manière
originale à la problématique de l’eau
et de répondre ainsi aux objectifs du
Plan d’étude romand (PER)
Par exemple:
Cycle 1: gestion de l’eau
Cycle 2: eau et localisation des zones
d’habitations
Cycle 3: enjeux politiques, économiques
et sociaux liés à l’accès à l’eau
• Valoriser les travaux des élèves:
- grâce à une présentation publique
entre le 16 et le 22 mars 2015
- grâce à leur mise en ligne sur le site
d’Helvetas
• Bénéficier d’une animation
d’Helvetas sur la problématique de
l’eau, offerte sur demande
• Lancer une action en faveur des
écoliers du Bénin, sur demande

Quelques suggestions
de projets:
Du côté de l’art
• Décorer une fontaine, dessiner,
photographier...

INFORMATIONS
INSCRIPTIONS
En ligne sur le site
www.helvetas.ch/happyfountains
ou auprès de:
• eugenie.deriaz@helvetas.org
tél: 021 804 58 11
• stephanie.guelpa@helvetas.org
tél: 021 804 58 14

Du côté de la littérature
• Ecrire, lire des textes (poèmes,
contes, citations, saynètes...)
Du côté du développement
durable
• Identifier la provenance et le
parcours de l’eau d’une fontaine,
étudier sa qualité...
• Nettoyer une fontaine
Du côté de l’histoire
• Créer une exposition retraçant
l’histoire d’une fontaine
• Réaliser un jeu de rôles (lessive
d’antan à la fontaine, corvée
d’eau...)

Qui est Helvetas?
Helvetas est l’une des plus grandes
organisations de développement en
Suisse.
Helvetas considère qu’il n’y a pas
de développement sans eau potable.
C’est pour cela qu’elle fait de son
accès sa priorité dans les pays où
elle est active.

Délai d’inscription: 16 janvier 2015
Mais le plus tôt sera le mieux!
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