"L'eau polluée a Waoundé"
https://youtu.be/cq5o69ZXCIk

Court-métrage animé et réalisé en 2013 par les élèves de l'école
Michelet dans le cadre de Valenc'eau, programme d'éducation à
la citoyenneté internationale porté par la ville de Valence et
accompagné par l'association ADOS.

La thématique
Mots clés : Eau, pollution, solidarité internationale, Sénégal
A partir de 5 ans

4min 36

LE FILM

Synopsis :
Dans le village de Waoundé, une nouvelle sorcière fait son
apparition dans la vie des villageois et sème la zizanie en

FILM " L'EAU POLLUÉE A WAOUNDE"

FICHE PÉDAGOGIQUE

s’attaquant à leur plus précieuse ressource : l’eau

Séquençage :
Sequence 1: du début à 0’47 : 0’22
Introduction, présentation du village de
Waoundé et intrigue, la nouvelle sorcière se vexe

Sequence 2: 0’47 à 1’38
La sorcière jette ses sortilèges

Sequence 3: 1'38 à2'26

Un nouveau personnage arrive de Valence, le magicien. Il
exerce aussi ses pouvoirs sur Waoundé

Sequence 4: 2'26 à 2'55
Dénouement, la sorcière et le magicien allient leurs forces
pour éviter durablement que l’eau soit de nouveau polluée

QUELQUES CHIFFRES ....

Notre planète est recouverte de 70% d'eau
L'eau douce représente seulement 2% de l'eau sur notre
planète
En France, nous consommons en moyenne 150 litres d'eau
par jour
11% de population mondiale n'a pas accès à l'eau
IDÉES D'ANIMATION

Les enfants peuvent illustrer à leur tour chaque scène du
séquençage
Lister toutes les occasions où on utilise de l'eau
Faire une comparaison avec l'utilisation de l'eau en France
Une bonne occasion de présenter le Sénégal : ou se trouvet-il? Quel est son drapeau ? Quelles langues y parle-t-on ?

FILM " L'EAU POLLUÉE A WAOUNDE"
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Quels sont les pays voisins? ....

POUR ALLER PLUS LOIN ....

L'or Bleu, chanson sur l'eau
https://www.youtube.com/watch?v=oB28_haAgfo

En savoir plus sur les stations d'épuration :
https://www.youtube.com/watch?v=7MVg8QzXNeo
Pour découvrir le Sénégal en chanson:
https://www.youtube.com/watch?v=lJt9jHa004o&t=109s
LE TRUC EN PLUS ...

Le générique de fin avec les noms des élèves ayant participé à la
réalisation de la vidéo

