LUNDI 22 MARS, JOURNEE MONDIALE DE

"

NOUS,ON EST ECOL'EAU"

* UN PROJET INNOVANT LABELLISE PAR LA
CELLULE ACADEMIQUE INNOVATION /
EXPERIMENTATION
*UN PROJET MENE PAR LA CLASSE DE SECONDE 6
*

* DES PROBLEMATIQUES:
- L'eau source de vie

- L'eau, ressource fragile et épuisable
*PAR DES ELEVES DE PREMIERE S ET ES

- L'eau , une répartition planétaire inégale

DES OUTILS:

¤ un diaporama réalisé par et
pour les élèves
¤ une exposition ouverte à tous
¤ une enquête réalisée auprès de
1000 élèves du lycée

- L'eau vecteur de maladies

"A l'échelle cosmique, l'eau est plus
rare que l'or"
Hubert REEVES

PROGRAMME
§. En continu de 9h00 à 17h00 :- Présentation par les élèves
de leur travail sur la thématique: "l'eau, un enjeu planétaire".

*salle audiovisuelle du CDI (S1): classe de secondes 6
exposition et diaporama ( maladies liées à l'eau, répartition de
l'eau dans le monde, l'origine de l'eau du robinet, les ressources en eau
des PO, l'étang de Canet ou un écosystème fragile, l'eau facteur limitant
à la croissance de la population, l'eau source de vie, enquête auprès
des lycéens.)

*salle des devoirs (S2): élèves de première S et ES exposition
et diaporama sur "la problématique transfrontalière de l'eau en
Catalogne nord et Catalogne sud

*salle de permanence (S3): élèves de 3ième du collège
d'ESTAGEL : bilan d'étape de leur travail sur la qualité des eaux

*couloir du rez-de-chaussée du bâtiment externat:
4 expositions sur l'eau (FOL et CASDEN)
§. Conférences et débats avec des universitaires et des
auteurs en salle polyvalente (S4) OU EN S1:

* 9h00- 10h00 en S4: -"les fuites sur les réseaux, conséquences sur la

Le lycée Jean Lurçat de PERPIGNAN s'inscrit dans une politique
éducative touchant au développement durable. Labellisé par la région
"Lycée 21", il fait de la journée du 22 mars 2010, journée mondiale de
l'eau, un temps fort de sensibilisation du plus grand nombre de lycéens.
Présentation du travail de recherche réalisé par les élèves, résultat de
l'enquête menée auprès de plus de 1000 lycéens, conférences et débats
avec des universitaires, rencontre avec des écrivains....
La classe de seconde 6 présentera sous forme de diaporama et de
planches d'exposition son travail :
- objectif: *démontrer la fragilité de la ressource en eau et la nécessité
de la préserver, de l'économiser et de mieux la partager à l'échelle
planétaire.
* sensibiliser les visiteurs à la nécessité du geste éco citoyen
Les élèves de la promotion 2008/2009 présenteront leur travail sur la
problématique transfrontalière:
"La Catalogne nord sera confrontée aux problèmes rencontrés par la
Catalogne sud aujourd'hui dans l'approvisionnement en eau potable de
ses habitants."
Quelles solutions mettre en œuvre pour prévenir ce problème?
Ce travail transdisciplinaire a permis la mise en relation entre des
collégiens de 3ième travaillant eux aussi sur le sujet, des universitaires
assurant ainsi un véritable lien collège-lycée-université.

gestion des ressources en eau" par Jean-Louis LENOBLE.

* 10h30-11h30 en S4: - "l'eau autour de la méditerranée"
par Wolfgang LUDWIG
* 10h-11h00 en S1: - L'écrivain catalan Pierre BOSC présentera son
roman sur "la malaïgue"

* 11h30: Inauguration officielle et apéritif dinatoire au réfectoire
* 14h00- 15h00 en S1 : - Présentation de l'ouvrage "l'eau comme
fait social" par ses auteurs Corinne BERGER et Jean-Luc ROQUES
* 14h- 15h30 en S4 : "le réchauffement climatique et ses
conséquences sur l'eau" par Johanna FAERBER

* 15h30- 17h00 en S4: " les eaux souterraines dans les PO" avec
Henri SALVAYRE

Que tous ceux ayant œuvré à la réussite de ce
projet en soient remerciés
Tu n'es pas nécessaire à la vie , Tu es la Vie !!
Tu es la plus grande richesse qui soit au monde ,
et Tu es aussi la plus délicate
Toi si pure au ventre de la Terre ......

Antoine De Saint-Exupéry
"Terre des hommes"

EXPOSITIONS, CONFERENCES, DEBATS
AVEC DES UNIVERSITAIRES ET DES
AUTEURS en collaboration avec le

