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EAU ET ASSAINISSEMENT DANS LES ÉCOLES DU TOGO

FICHE
PÉDAGOGIQUE

À LA DÉCOUVERTE
DU TOGO
OBJECTIFS :
Découvrir la réalité quotidienne d’un pays d’Afrique, le Togo, à travers le prisme de l’UNICEF et non tel que
peut le décrire un guide touristique.
Appréhender la vie quotidienne des habitants, et en particulier des enfants, d’un pays en développement.
Sensibiliser les enfants à la notion de développement et aux grands domaines d’intervention de l’UNICEF :
nutrition, eau, survie et développement de l’enfant, protection…
Découvrir les approches innovantes utilisées au Togo par les équipes de l’UNICEF dans le domaine de l’eau
et l’assainissement
LES STATISTIQUES PAR THÈMES : AU TOGO...

Activité 1 : LES STATI-SILHOUETTES
RÉALISER DES PANNEAUX D’EXPOSITION THÉMATIQUE

Pauvreté et inégalité :

1) Document de départ : quelques statistiques, organisées
par thème, sont listées ci-contre.
• Lisez-les et commentez-les avec les enfants. Certains
mots demanderont sans doute à être définis et explicités
(« seuil de pauvreté », « malnutrition », « nuisible »,
« latrines »).
• Demandez aux enfants de rechercher de la documentation sur ces thèmes. Les illustrations trouvées et
imprimées pourront servir à l’élaboration des panneaux.
• Vous pouvez aussi faire rechercher des statistiques
comparables concernant la France.

a. 6 habitants sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté.
b. Presque 5 enfants sur 10, entre 5 et 14 ans, effectuent
des travaux nuisibles à leur développement.
c. 6 habitants sur 10 ont moins de 20 ans.
Survie et développement de l’enfant :
a. 1 enfant sur 10 meurt avant 5 ans.
b. 1 enfant sur 10 souffre de malnutrition aiguë sévère.
Eau et assainissement (WASH) :
a. Presque 6 personnes sur 10 ont accès à l’eau potable.

2) Faire fabriquer par les élèves :
• 10 silhouettes humaines par thème présenté, de sorte
que ces silhouettes tiennent debout ;
• un panneau illustratif pour chaque thème (dessin,
collage, peinture…), format 40 x 60 cm par exemple,
et qui tienne aussi à la verticale. Légendez ensuite
chaque « tableau ».

b. 3 habitants sur 10 disposent de latrines.
Nutrition :
a. 3 enfants sur 10 ont un retard de croissance.
b. 6 enfants sur 10, entre 6 mois et 23 mois, n’ont pas
suffisamment de repas quotidiens.

3) Vous pouvez alors positionner les silhouettes sur chaque
panneau : vous obtenez une représentation, en relief,
de la situation du Togo et pouvez « faire vivre » les
statistiques. Les silhouettes permettent en effet de
représenter les proportions (ex : « 5 enfants sur 10 »)
par des couleurs ou des mises en situation (ex : les 5
enfants qui travaillent sont coloriés en gris ou tiennent
un pic de mineur, outil représentant le travail dangereux
; suscitez la créativité des enfants !). On peut ne choisir
qu’un seul indicateur pour chaque thème.

Protection de l’enfant

4) Les panneaux réunis peuvent constituer une exposition
à présenter dans le hall du collège ou au CDI ou être
utilisés en illustration d’un « exposé » devant les élèves
dans les classes.

c. 1 enseignant sur 4 est un volontaire et la plupart ne
sont pas formés.

a. 8 enfants de moins de 5 ans sur 10 n’ont pas de certificat
de naissance.
b. Presque 1 enfant sur 2 travaille.
c. 1 enfant sur 10 a perdu un ou ses deux parents.
Éducation
a. Presque 9 enfants sur 10 vont à l’école primaire.
b. 6 enfants sur 10 terminent l’école primaire.

d. Plus de 2 écoles sur 3 n’ont pas accès à un point d’eau
potable.
e. 1 école sur 2 n’a pas de latrines.
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Activité 2 : ÉLABORER UN DIAPORAMA

• Le jeu peut être réalisé de la même façon en utilisant les
mots du champ lexical de l’eau (à la place des sigles)
et leur définition (préparer les feuilles avec les mots
correspondants ou les lettres permettant de reconstituer
ces mots) :

CRÉER UN SUPPORT D’INTERVENTION

En utilisant des images trouvées sur Internet et les photos
fournies par l’UNICEF, élaborer un diaporama (écrire
le commentaire et choisir le fond musical) qui pourra
servir de support à des interventions rapides des élèves
dans des classes. L’objectif sera de présenter le Togo, en
mettant l’accent sur la problématique de l’eau, et d’illustrer
la manière dont l’UNICEF agit sur le terrain à travers le
programme de l’année du Club UNICEF jeunes.

ASSAINISSEMENT
POTABLE
FORAGE

Pour mémoire, les éléments du programme WASH (eau
et assainissement) qui vise à apporter de l’eau aux écoles,
faire participer les communautés, communiquer pour
changer les comportements, sont les suivants :

LATRINE
HYGIENE

• forages, fourniture de citernes à eau, installation de
points d’eau et lave-mains dans les écoles.

PUITS

• Appui à la formation aux techniques et à la fourniture
d’infrastructures de récupération d’eau de pluie et sa
stérilisation.

…

• Construction de blocs latrines séparées garçons-filles.

• À partir de ce travail, introduire une discussion qui peut
permettre aux élèves de réfléchir à leur propre environnement scolaire et pourquoi pas… de créer leur propre
comité de santé scolaire pour améliorer leur environnement. Ex : toilettes accessibles à tous (garçons et filles,
valides et handicapés), respect de l’hygiène…

• Formation des enseignants, inspecteurs et associations
de parents d’élèves sur la santé et l’hygiène.
• Intégration dans les programmes scolaires de modules
sur les bonnes pratiques d’hygiène.
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• Création de comités d’enfants en charge de développer
des activités autour de l’eau, l’assainissement et l’hygiène.

Activité 3 : LE JEU DES SIGLES DE L’EAU
• Tracer sur des feuilles, les lettres utiles à tous les sigles
(une lettre par feuille) :

M-D-W-A-S-H-P-H-A-S-T
A-T–P-C-C-S-S-C-G-E
• Donner à chacun (élève ou équipe) une feuille portant
la signification d’un sigle et le but de ce programme,
à charge pour lui de trouver le sigle correspondant et
de le reconstituer en choisissant les bonnes lettres.
Variante plus complexe : les buts sont écrits sur d’autres
feuilles. Il faut associer sigle, signification et but.
• Faire tourner ensuite pour que chaque élève (ou équipe)
découvre chaque programme.
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LES SIGLES :
•O
 MD = Objectifs du Millénaire pour le développement
•P
 HAST = Participatory Hygiène And Sanitation Transformation
•A
 TPC = Assainissement total piloté par la communauté
• CSS = Comités de santé scolaire
•C
 GE = Comités de gestion des écoles
•W
 ASH = Water, Sanitation and Hygiène
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”EAU ET ASSAINISSEMENT DANS LES ÉCOLES DU TOGO“

FICHE
PÉDAGOGIQUE

À LA DÉCOUVERTE
DE L’EAU
OBJECTIFS :
Approfondir la thématique de l’eau, sous tous ses aspects.
Sensibiliser les enfants à l’importance de l’hygiène et ses enjeux pour la santé.

Activité 4 : UNE JOURNÉE DU LAVAGE DES MAINS

Activité 5 : UN JOURNAL SUR L’EAU

ORGANISER, DANS LE COLLÈGE, UNE JOURNÉE
DE SENSIBILISATION À L’HYGIÈNE AVEC L’AIDE DE
L’INFIRMIÈRE DE L’ÉTABLISSEMENT.

RÉALISER UN JOURNAL SUR LE THÈME DE L’EAU.

Pour cela, vous pouvez vous aider du dossier pédagogique de la Semaine de la presse et des médias dans
l’école (http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dansl-ecole-2010-11-27) et du n° 187 du magazine « Les enfants
du monde » qui peut être commandé en nombre par le
comité départemental de l’UNICEF.

Les élèves seront incités à se laver les mains à des moments
clés (passages aux toilettes à la récréation, avant d’accéder
à la salle de restauration…). Pendant le lavage, on leur
expliquera :
• la meilleure manière de procéder ;
• les raisons pour lesquelles c’est important de le faire.

Activité 6 : ORGANISER UNE SORTIE

PROPOSER AUX ÉLÈVES DE RÉPONDRE À UN QUIZ
SUR L’EAU, QUI AURA ÉTÉ PRÉPARÉ PAR LES JEUNES
DU CLUB UNICEF (cf. questions en annexe)

VISITER UNE STATION DE TRAITEMENT DES EAUX ET
D’ÉPURATION POUR COMPRENDRE LES ENJEUX DE
L’ASSAINISSEMENT.

Les quiz dont les réponses sont justes, contrôlés par les
enfants du club, pourront être tirés au sort. Le gagnant
pourra recevoir un prix (une savonnette ?) mais cela suppose
une participation financière du collège à l’organisation
de cette animation.

Comparer la situation de la France et celle du Togo.

Activité 7 : ENQUÊTES
RÉALISER UNE ENQUÊTE DE CONSOMMATION D’EAU

Prévoir des outils de communication :

Pour survivre, il faut disposer de 20 litres d’eau potable
par jour.
Mais, dans le monde, 2,5 milliards de personnes manquent
d’installations sanitaires de base et plus de 1 milliard
boivent encore de l’eau de sources non potables.
Et vous ? Que consommez-vous ?

• En amont pour annoncer cette journée : affiches, site
Internet de l’établissement, lettre d’information, journal
municipal si établissement ouvert aux parents…
• Le jour même : affiches, panneaux d’exposition,
diaporama, photos, feuillets reproduisant le quiz…

Faire calculer aux enfants leur consommation quotidienne
en eau et celle de leur famille en relevant le compteur
d’eau chaque soir à la même heure pendant une semaine
ou un mois.

A
B

Leur faire construire une fiche d’observation sur laquelle
ils noteront les chiffres relevés et où ils cocheront les
actions de consommation de chaque journée (vaisselle,
lavage du linge, bain, douche, etc.).

C
D

LES BONNES
RÉPONSES
AU QUIZ

E

En fin de semaine (ou de mois), faites-leur échanger leurs
observations, informations et réflexions.

F

Peut-on agir sur sa consommation ? Comparer avec celle
d’un enfant du Togo.

G
H
I
J
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RÉALISER UNE ENQUÊTE SUR L’EAU SOUS TOUS
SES ASPECTS

Activité 9 : IMAGES D’EAU

Ce travail peut être mené de manière transversale et faire
intervenir plusieurs acteurs du collège : des enseignants
de différentes matières, l’infirmière, la documentaliste…

Lors de chaque réunion du club, demander à un jeune
(désigné lors de la précédente réunion ou volontaire)
d’apporter une image qui évoque pour lui le thème de
l’année : l’eau, le Togo.

L’eau qui sauve : boire, manger, être propre…

Variante possible : fixer un thème pour la réunion prochaine
et demander à chacun d’en chercher une illustration.

Faire une recherche documentaire : pour être en bonne
santé, comment faut-il utiliser l’eau ? Quelle quantité
boire ? Combien faut-il de litres d’eau pour produire nos
aliments ? Bain ou douche ?…

Cette activité introduit un échange d’idées et de réflexions et
permet de préciser les représentations qu’ils se construisent
sur le sujet.
Cela permet aussi de se constituer une banque d’images
qui peut servir pour faire des panneaux…

L’eau qui tue
Faire une recherche et interroger l’infirmière ou le médecin
scolaire sur les maladies liées à l’eau non potable.

Activité 10 : LES CERCLES DE CONNAISSANCES
L’animateur constitue un stock d’étiquettes/phrases (cf.
propositions en annexe) en rapport avec le thème.

L’eau potable
Comment puiser de l’eau de bonne qualité et la rendre
potable ? Impliquer le professeur de physique-chimie ou
de SVT pour observer l’action du chlore, du zinc, la façon
de tester l’eau pour découvrir les pollutions.

On trace au sol deux grands cercles qui s’entrecroisent
(voir dessin ci-dessous). L’un représente la France, l’autre
le Togo. L’intersection des deux cercles est ce qui est
commun aux deux pays.

L’eau dans la littérature

Chaque élève tire une étiquette et va se placer dans le
cercle qui lui paraît convenir. Lorsque toutes les étiquettes
sont épuisées, on vérifie que chacun est à la bonne place
(cf. tableau de la fiche d’activités), sachant qu’il doit y avoir
le même nombre d’élèves dans chaque cercle.

Rechercher des textes littéraires, poèmes et chansons
sur le thème de l’eau. Ces textes pourront être réunis sur
un panneau qui complétera une exposition sur l’eau ou
être lus/récités/chantés par les jeunes du Club UNICEF
jeunes dans le cadre d’une fête de fin d’année du collège
par exemple.

Chacun peut lire son étiquette, se replacer s’il s’est trompé…
Chaque mouvement pourra provoquer échanges et explications.
Ce jeu permet de préciser les connaissances et nuancer
les a-priori.

Activité 8 : LE JEU DES ÉTIQUETTES
Préparer deux jeux d’étiquettes (2 couleurs) comportant
soit un mot lié au thème de l’eau, soit une action (cf.
propositions en annexe).
Faire tirer une étiquette de chaque sorte à un jeune (ou
à une équipe). Les élèves doivent accomplir l’action
demandée associée au mot tiré et recherchent la solution
dans les informations mises à leur disposition.

FRANCE

• Le jeu peut être fait immédiatement pendant la séance
du club ou à la séance suivante, laissant à l’enfant le
temps de rechercher l’information.

FRANCE
ET
TOGO

TOGO

• L’activité peut également consister à faire élaborer le jeu,
et donc rédiger les étiquettes, par les jeunes eux-mêmes.
• Le jeu peut être proposé aux élèves du collège dans le
cadre d’une journée thématique ou d’une fête : dans
ce cas, les réponses peuvent figurer sur des panneaux
d’exposition présentée à cette occasion.
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Étiquettes-actions : « Trouve un chiffre concernant… » /
« Cherche une information sur… » / « Cherche une image/
photo de… » / « Comment travaille l’UNICEF en ce qui
concerne… », etc.
Étiquettes-mots : SAVON / EAU POTABLE / DIARRHÉE /
PUITS / WASH / LATRINES /TABLETTES / CONSOMMATION /
CITERNE / KIT / ENVIRONNEMENT / SÉCHERESSE…
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