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Informations
Type d'évènement:
International
Dates:
Jeudi, 4 Décembre, 2014 - 08:00
Thème(s):
Eau
Education à l'environnement

Un nouveau projet ludique et éducatif entièrement pensé pour les élèves de 8 à 14 ans et mis en place dans
11 pays à travers le monde !
L’office français de la Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe (of-FEEE) lance le
développement en France d’Explorateurs de l’eau.

Ce projet invite les élèves à se mettre dans la peau d’un explorateur afin de réaliser des missions de
préservation de l’eau telles que :
l’analyse de la qualité d’un plan d’eau proche de leur école/collège
la réalisation d’enquêtes sur la quantité d’eau nécessaire à la fabrication des produits du quotidien
(aliments, vêtements, etc.).
Une ou plusieurs classes par établissement peuvent participer et :
accéder à une multitude de ressources pédagogiques sur l’eau et d’outils en ligne pour réaliser de 1 à
20 défis.
échanger avec les autres établissements scolaires impliqués à travers le monde.
concourir à l’échelle nationale et peut-être représenter la France lors du concours international.

Les inscriptions sont ouvertes aux écoles et collèges dès aujourd’hui sur le site
www.explorateursdeleau.org (l’ensemble des ressources sera accessible d’ici janvier).
Pour contacter l’équipe des Explorateurs de l’eau :
Tel : 01 73 77 12 00
E-mail : contact.explorateursdeleau@f3e.org
Site internet : www.explorateursdeleau.org

Explorateurs de l’eau est un projet développé en France par l’office français de la Fondation pour
l’Education à l’Environnement en Europe (of-FEEE) en partenariat avec le Global Action Plan UK (GAP) et
soutenu par le Programme Eau HSBC.
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