Le 8 Octobre 2020

Cours d’eau d’H2O : 3 et 4 Juin 2021 (Maison de sports de Clermont-Fd)
Aux enseignants de l’académie de Clermont Fd
Madame, Monsieur,
L’édition 2021 des Cours d’eau d’H2O est programmée les 3 et 4 Juin 2021
Nous serons heureux de votre présence,
Restant à votre disposition
Bien cordialement
jp wauquier
Les Cours d’eau d’H2O, manifestation réalisée en lien avec notre académie, débuteront leurs
initiatives de sensibilisation sur l’eau bien commun multidisciplinaire dès la rentrée scolaire avec, en
point d’orgue, un rassemblement de nombreux acteurs de l’eau, régionaux, nationaux et
internationaux les 3 et 4 Juin 2021 à la maison des sports de Clermont-Ferrand. Cette manifestation
accueille les élèves des 4 départements de l’académie de Clermont-Ferrand (écoles maternelles,
écoles primaires, collèges, lycées) autour de la thématique de l’eau multidisciplinaire.
1 Concept
L’objectif principal est de sensibiliser les jeunes à l’importance de l’élément "eau" en mettant à leur
disposition une information concrète, pédagogique et ludique. Cette information se veut être la plus
large possible en traitant de l’eau sous tous ses aspects (sciences, sports, environnement, économie,
culture, santé, solidarité…).
Les cours d’eau ont pour objectifs :
- un apport de connaissances sur l’eau et l’environnement à destination des élèves de tous âges,
- une participation à une éducation citoyenne,
- un support éducatif proposé aux enseignants,
- une mise en avant des activités professionnelles des partenaires,
- un rassemblement des différents acteurs de l’eau multidisciplinaire et transdisciplinaire,
- une ouverture vers d’autres cultures,
- une présentation par les élèves et enseignants de travaux réalisés durant l’année scolaire.
2 Les outils pédagogiques
- espaces à thèmes
- projections, maquettes, contes
- par tranche d’âge : documentation, jeux de piste, livret d’accompagnement
- interventions par des spécialistes sous forme de rencontres
3 Présentation des travaux d’élèves
Tous les établissements scolaires ayant travaillé sur le thème de l’eau disposeront d’une espace afin
de présenter leurs réalisations s’ils le souhaitent.

4 Les partenaires
De nombreux partenaires participent aux Cours d’eau d’H2O :
Agence de l'Eau Loire Bretagne, Région Auvergne Rhône Alpes, Conseil départemental 63, Clermont
Auvergne Métropole, Ville de Clermont Fd, Agence Régionale de santé, DREAL, Université
d’Auvergne, Epidor, MISEN, Collectif régional d’éducation à l’environnement Auvergne, électriciens
sans frontières, biologie sans frontières, SEMERAP, Emmaüs international, Terre et humanisme,
Agence française pour la biodiversité, Agence de l’eau Adour Garonne (attente de confirmation),
Vulcania, Epidor, Direction Régionale Environnement, CPIE, Maison de l’eau du Burkina Faso, route
des villes d’eau du Massif central, Moulins d’Auvergne, faculté de pharmacie, conservatoire
d’espaces naturels, Direction Régionale et DRJS, Centre France, Collectivités Départementales,
SATESE, ANPER, ARTS, Université d’Auvergne, Société française de physique, Institut du monde
Arabe, syndicat des apiculteurs, Pachamama, Parc des Volcans, Parc Livradois Forez, Fédérations
sportives, Club Arverne de Plongée, LPO, Comité Régional de Natation, Fédération de pêche et Ecole
de pêche, Société des Autoroutes Paris Rhin Rhône, Brin d’air, Petits débrouillards, multiples
associations, ONG……
5 Un livret pédagogique de 100 pages distribué à chacun des visiteurs décrira les spécificités de
chacun de nos partenaires sur le thème de l’eau.
6 L’eau internationale sera aussi à l’épicentre de notre initiative : Eau et Afrique, Eau et Amérique
Latine, Eau et Moyen Orient occuperont une place importante. Des représentants de ces cultures
seront présents.
7 Un espace sera consacré à Eau et Afrique : les élèves rencontreront des burkinabè faisant partie
de l’équipe H2O dans le cadre des actions de coopération que nous menons au Burkina Faso. Ceuxci viendront témoigner des valeurs de la culture de leur pays, parler de l’importance de l’eau,
aborder la nécessité de mettre nos jeunes en relation pour mettre en place un monde de paix, la
coopération devant intégrer le dialogue des cultures
“Le monde auquel nous aspirons est à co-construire entre toutes les cultures de la planète, pas
uniquement entre occidentaux. Il s’agit de faire un tri sélectif et de mettre en commun de manière
consensuelle le mieux de chacune d’entre elles
La coopération implique des fondations humaines et une réciprocité. Si nous pouvons les aider
matériellement, les populations africaines peuvent nous transmettre des valeurs dont notre monde
occidental a bien besoin (sobriété par rapport à la nature, solidarité, écoute et respect des
anciens…). Il convient donc que la coopération s’accompagne de liens au long cours entre les
populations françaises et burkinabè”
C’est ainsi que dans le cadre d’accords entre les institutions officielles de l’éducation des 2 pays,
nous mettons en relation des établissements scolaires africains avec ceux de notre région afin
d’échanges sur des thèmes que vous choisirez communément.
Nous pourrons si vous le souhaitez vous mettre en relation durable avec un établissement scolaire
d’une commune avec laquelle nous sommes en lien au Burkina.
8 Communication
Des actions particulières avec les médias seront réalisées.
/Information auprès des enseignants : une information concernant les Cours d’Eau sera transmise à
chaque enseignant dès le début de l’année scolaire. Journal La Montagne :
/Des articles de fond sur les cours d’eau seront publiés dans les pages régionales. Par ailleurs, une
page complète, sera publiée une semaine avant le début de la manifestation. Sur cette page
figureront la présentation de la manifestation, ainsi que certains articles provenant des partenaires. .
/France 24, RFI et FR3 nationale rendront compte de ces 2 jours
H2O sans frontières est officiellement considérée comme organisme d’intérêt général humanitaire et
concourant à la défense du milieu naturel.

