
Dates : du 21 novembre au 2 décembre 2022 

Durée : matin ou après-midi, durée de la médiation : 1h30 à 2h

Déroulement : découverte de l’exposition, jeux, questions et
animations pédagogiques

Encadrement : bénévoles associatifs, étudiants formés en amont. 
Publics : CE1, CE2, CM1, CM2 (scolaires ou extra scolaires) 

Lieu : Galerie Pierre Jaffry – Maison Internationale de Rennes – 7 quai
chateaubriand 

Accès : métro A république, métro B Saint-Germain, bus star 

Contact : 02 99 78 22 66 – animation@mir-rennes.fr 

Des animations gratuites pour les scolaires et extra scolaires dans le
cadre du Festival des Solidarité sur le thème de l’inégalité d’accès à

l’eau dans le monde .
 

mailto:secretariat@mir-rennes.fr


Objectifs des animations :

Sensibiliser les élèves à l’importance de l’accès à une eau de qualité
pour la vie (santé, nutrition, éducation) 

Sensibiliser les élèves aux inégalités d’accès à l’eau potable dans le
monde et à la solidarité internationale 

Permettre aux enfants de se questionner sur leur propre consommation
d'eau

Cultiver la curiosité de l'enfant et leur donner envi de s'intéresser aux
réalités locales et internationales

Sur la planète, l’eau, l’assainissement et l’hygiène se sont améliorés.
Pourtant, en 2015, 663 millions de personnes utilisent de l’eau non

potable.
 



Pour Unicef, un photographe s’est rendu dans plusieurs pays pour faire des
portraits de familles et leur utilisation quotidienne de l’eau. Des photos pour
découvrir leurs habitudes ainsi que leurs témoignages (Bolivie, Jordanie, Niger,
Etats-Unis). 

Les enfants seront sensibilisés aux
problèmes liés à l'hygiène et manque
d'accès à l'eau sur la santé.

EXPOSITION « L’EAU UNE AFFAIRE DE FAMILLE » 
ANIMÉ PAR UNICEF 35

QUESTIONS ET MISE EN SITUATION
ANIMÉ PAR L’ONG SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

Vu sur: https://my.unicef.fr/contenu/exposition-photo-leau-une-affaire-de-famille

Vu sur: https://www.solidarites.org/fr/

https://my.unicef.fr/contenu/exposition-photo-leau-une-affaire-de-famille
https://www.solidarites.org/fr/


Vidéo sur « le cycle de l'eau
domestique » en France et supports
photographiques sur l’accès à l’eau en
milieu rural au Niger.

PROJECTION / ÉCHANGES / JEU 
« LE CYCLE DE L'EAU DOMESTIQUE » EN FRANCE ET L'ACCÈS À
L'EAU EN MILIEU RURAL AU NIGER 
ANIMÉ PAR AECIN TARBIYYA TATALI

Vidéo avec témoignages d’enfants
dans une école à Madagascar sur
le fonctionnement innovant du
système d'assainissement,
maquette à l'échelle de ce
système.

MAQUETTE ET TÉMOIGNAGES
ANIMÉ PAR ONG DEFI

Vu sur: https://www.ongdefi.org/

https://www.solidarites.org/fr/


LE COLLECTIF FESTISOL ET
 LA MAISON INTERNATIONALE DE RENNES

Contact informations et inscriptions : 
02 99 78 22 66 –  animation@mir-rennes.fr 
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