
                     POUR MIEUX COMPRENDRE LE MONDE 

Strateg’eau ! 
 

Carnet de l’animateur 

SECONDAIRE 



Thème L’eau 

Mots-clefs 
Répartition de l’eau sur notre planète, irrigation, énergie, mondiali-

sation, eau potable, agriculture, ressources souterraines, réchauffe-

ment climatique, glacier, ressources hydriques, pollution, gaspil-

lage, énergie houlomotrice, consommation, énergie hydrolienne, 

énergie marémotrice, château d’eau, station d’épuration, bar-

rage, station de dessalement, déprivatisation , sècheresse  

Compétences à  

développer 

1. L’élève recherche dans différentes sources des informations utiles 

pour comprendre le mode de vie étudié 

2. L’élève comprend les enjeux de l’eau 

2. L’élève exploite l’information : il sélectionne les éléments essen-

tiels pour sa recherche ; il établit des liens entre les différents élé-

ments et les replace dans leur cadre spatial et chronologique 

3. L’élève communique de façon structurée les différentes informa-

tions sélectionnées ou les résultats de sa recherche 

4. L’élève réfléchit à ses démarches. 

Matériel à prévoir 
5 marquoirs  

5 fois 4 pions de couleurs 

5 pions  rouges  

5 cartes pays : capital en flouz, niveau initial en production, réserve 

et profit  

Flouz, monnaie fictive,  à photocopier  ou imprimer plusieurs fois 

Outils de développement   

5 fois 4 cartes « technologie» 

5 fois 4 cartes « infrastructure » 

5 fois 4  cartes « commerce» 

Fiche évènement (1 fois) 

Un dé  4 faces 

Sablier ou chrono 

Durée 50 minutes de jeux et 50 min de synthèse 

 

SECONDAIRE 



Réflexion sur le thème :  

« Défendre l’eau, c’est défendre la vie ».  

Le réchauffement de la planète impacte visiblement nos réserves d’eau. Inégalement répartie 

sur la planète, l’eau n’est pas un bien inépuisable et de nombreux pays sont confrontés à des 

tensions croissantes quant à son usage.  Devenue 

ressource convoitée, des innovations technolo-

giques  deviennent indispensables pour trouver 

de nouveaux  points d’approvisionnement.  

Des choix politiques, des enjeux économiques liés 

au caractère limité des ressources en eau sous-

tendent   les échanges entre les pays.  

Des recherches scientifiques, des expéditions sur 

la banquise, des accords internationaux, des 

conseils de sécurité et de protection de l’environ-

nement, … autant de projets locaux et internationaux qui visent une compréhension des effets 

du réchauffement climatique sur notre Terre et d’y apporter des solutions  plus ou moins satisfai-

santes.   

C’est un sujet qui pose certains problèmes tant au niveau macro que micro. En effet il est sou-

vent question de la répartition de la distribution des ressources de manière équitable, éthique 

et morale. Une répartition qui est, malheureusement, loin de cet idéal dans de nombreux pays. 

L’eau est devenue une denrée qui porte une certaine valeur sur le marché de par sa raréfac-

tion (paradoxe de l’eau et du diamant : Adam Smith) et comme pour toutes marchandises 

ayant une portée lucrative, elle engendre son lot de profiteurs. Et, si l’eau s’était auparavant 

cantonnée exclusivement à sa nature technique ou économique, la dégradation des sols, des 

nappes, des fleuves, des rivières, les conflits entre agriculteurs, régions, pays ont progressive-

ment changé la situation.  

L’eau a maintenant capté l’attention des politiques. Des sommets sont organisés, une politique 

mondiale de l’eau essaie de voir le jour, une certaine « vision » est apparue : 

 

L’accès de l’eau pour tous, sa gestion solidaire et du-

rable impliquent des devoirs de solidarité  pour ne pas 

mettre en péril les droits des générations futures. 

L’écosystème Terre est menacé et c’est de notre de-

voir de le protéger et le respecter.  

Eau, o mon eau 



La classe est divisée en 5 groupes.  Chaque groupe représente un pays. A lui d’en désigner le 

président.  

Le groupe reçoit la carte d’identité du pays qu’il représente sur laquelle sont indiquées ses ca-

ractéristiques en termes de production / profit / réserves et environnement.  

Les élèves sont invités à placer leurs pions aux bons endroits sur le plan de jeu.    

 Le professeur distribue le capital en Flouz correspondant.  Il s’agit de leur situation initiale.  

Sur base de ses capacités, chaque pays doit gérer au mieux l’utilisation de ses ressources.  

Les élèves prennent connaissance des différentes cartes de développement.  Ensemble, ils ob-

servent les diverses possibilités d’achat qui s’offrent à eux.  L’objectif est d’obtenir sur le mar-

quoir un niveau satisfaisant dans chacun des critères (niveau 6/10). 

Une fois les décisions prises, elles sont notées sur le tableau  : « choix de développement »  

Choix de développement : 

 

 

Mode opératoire :  

En fonction de la situation de son pays, chaque  groupe décide de la  carte (outil de dévelop-

pement) qu’il aimerait acquérir, il prend en compte les avantages, inconvénients et coût de 

l’outil. Son temps de réflexion ne peut dépasser la durée du sablier.   Si les membres du groupe 

ne parviennent pas à un consensus, la décision finale est prise par le président.  

 

Choix de développement 

Outils de développe-

ment 

  

Coût Avantages Inconvénients 

EX : Irrigation   +1   

        

1 . Principe 

Chaque groupe représente les gouvernants d’un pays imaginaire .  

Avec son capital de départ, il doit faire progresser son pays et obtenir un équilibre de ses res-

sources en eau et de son budget, tout en préservant l’environnement.  

Chaque fois qu’il prend une carte, un choix doit être fait! 

2. déroulement 



3 . Marquoir  



Les achats peuvent alors débuter.  

Le pays qui connait le profil le plus avantageux commence.  

Les jeunes choisissent une carte dans une catégorie qu’ils veulent améliorer et avancent les 

pions comme indiqué.  

Exemple:  

- le joueur tire une carte « infrastructure », il obtient  de nouveaux châteaux d’eau. Cela aug-

mente d’une unité « la réserve d’eau ». L’élève est alors invité à déplacer le pion correspondant 

aux fiches brunes « infrastructure ».  

- Quand tous les pays sont passés, le professeur lance le dé et en fonction du résultat lit la 

carte « événement ».  En fonction de celle-ci, les élèves avancent ou reculent les pions. 

Si un pays ne possède plus d’argent pour se payer un outil, deux possibilités s’offrent à lui :  

* il peut emprunter 25 Flz chez l’OMC ( professeur ). Il passe son tour et  reçoit un pion rouge 

qu’il devra poser près du nom de son pays.   

* Il peut négocier avec un pays tiers : en échange de 10 Flz, il peut offrir 2 points d’environne-

ment.  

Après 8 tours, le jeu se termine.  

Les élèves sont invités à noter leurs constats :   

Par pays,  

Quels sont les niveaux des différents indicateurs ?  

Était-ce difficile de tout concilier ?  

Qu’est ce qui aurait pu être évité ? 

 

Pour l’ensemble des pays :  

Avons-nous tous été mis en difficulté ?  

 Est-il toujours possible de s’en sortir seul ?  

 

4 . Pays  



 

 

 



Technologie  
5 . Cartes  



Infrastructure 



Commerce 



Événement 
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6 . Le FLOUZ 

7 . Synthèse 

La deuxième période de cours sera davantage un retour sur les situations de chacun des pays 

fictifs. Ce moment est un temps de prise de conscience des enjeux socio-économiques, des ten-

sions permanentes entre les intérêts économiques, le respect de l’environnement et le bien-être 

de l’homme. Cette heure de cours permettra au professeur de structurer les savoirs grâce à une 

synthèse.  

Les savoirs peuvent être complétés par certaines vidéos comme «Life four Sale » de CNCD 

11.11.11.  

Cette dossier et son matériel sont libres de droits et disponibles gratuitement sur  

    www.acda-peru.org 


