
« Parlement 
des Jeunes 
pour l’Eau » 
de Guyane



Septembre 2018 : Nous 
sommes contactés par le 
Parlement des Jeunes 
pour l’Eau de Picardie 
pour un projet appelé 

« à la découverte 
de l’Eau-tre »



Le PJE 2018-2019

5e 4e 3e



Collège Anne Franck d’Harly

Collège Sagebien
d’Amiens

Le Collège Auguste Dédé, REMIRE-MONTJOLY





PJE et EDD
➔ La compréhension et à 

l'évaluation de l'impact des 
activités humaines sur les 

ressources naturelles



PJE et PARCOURS CITOYEN
➔La compréhension de 

l'interdépendance humanité-
environnement 

➔ Le comportement écocitoyen



Le village de KAW

Comment concilier la vie d’un 
village (alimentation en eau, 

traitement des eaux usées…) et 
le maintien de ses activités 
(chasse, pêche, élevage…) au 

milieu d’une zone humide 
classée d’importance 

internationale par la convention 
RAMSAR ?

Le 21 juin 2019



Les « marais » de KAW

Le 21 juin 2019



Découverte d’une 
biodiversité exceptionnelle



La gestion de l’eau et la 
protection des zones 

humides sur le site du CNES

9 mai 2019



La barrage de Petit Saut : concilier nécessité 
économique et impacts sur l’environnement.

11 janvier 2019





PJE et PARCOURS Santé
➔ Protection de la santé en 

lien avec l’approvisionnement en 
eau potable

22 mars 2019



Usine d’eau potable de Matiti



PJE et PARCOURS AVENIR

découvrir des métiers lié à l’eau ou 
à l’environnement
➔ Rencontre avec des professionnels de l’eau (SGDE, DEAL…)

➔ Rencontre avec des personnels d’une Réserve naturelle (PNRG)



Découverte des métiers  
de l’eau à la DEAL

19 février 2019



Au cours de la réalisation de ce projet, les élèves ont été amenés

à développer leur créativité pour réaliser des

productions originales et de qualité (cartes, capsules

audio et vidéo, diaporama, articles pour le site du collège et le
journal, maquettes, expos, animations scientifiques …), ils ont dû

prendre la parole en public, prendre des

initiatives, ils ont su collaborer, organiser leur travail,

argumenter, débattre d’idées, se respecter les uns les

autres …. , en somme développer réellement des compétences
utiles pour l’Homme moderne (et probablement celui de
demain).

Ces compétences pourront valoriser les élèves, par exemple, lors 
des conseils de classes.



Créativité : Expo « journée 
mondiale de l’eau » 

(22 mars 2019)



Initiatives : Des 

animations pour les autres 
élèves du collège, lors de 
la journée mondiale de 
l’eau (22 mars 2019)



Présentation du PJE devant les 
membres du Comité de l’Eau et de la 
Biodiversité

CEB

5 avril 2019

Prise de parole en public



Compétences par domaine du socle

Objectifs de 

connaissances et de 

savoir-faire

Productions / Activités 

associées

Domaine 1 : 
Les langages 
pour penser 
et 
communiquer 

Passer d’un langage à un 

autre

S’exprimer dans une 

langue étrangère, 

employer le 

vocabulaire scientifique 

adapté…

Productions en 

espagnol, productions à 

caractère scientifique

S’exprimer à l’oral et à 

l’écrit

Savoir prendre la 

parole en public, 

Présentations orales, 

animations, interviews, 

articles…



Compétences par domaine du socle

Objectifs de 

connaissances et de 

savoir-faire

Productions / Activités 

associées

Domaine 1 : 
Les langages 
pour penser 
et 
communiquer 

Passer d’un langage à un 

autre

S’exprimer dans une 

langue étrangère, 

employer le 

vocabulaire scientifique 

adapté…

Productions en 

espagnol, productions à 

caractère scientifique

S’exprimer à l’oral et à 

l’écrit

Savoir prendre la 

parole en public, 

Présentations orales, 

animations, interviews, 

articles…

Productions en 
espagnol, 

productions à 
caractère 
scientifique

Présentations 
orales, animations, 

interviews, 
articles…



Compétences par domaine du socle

Objectifs de 

connaissances et de 

savoir-faire

Productions / Activités 

associées

Domaine 1 : 
Les langages 
pour penser 
et 
communiquer 

Passer d’un langage à un 

autre

S’exprimer dans une 

langue étrangère, 

employer le 

vocabulaire scientifique 

adapté…

Productions en 

espagnol, productions à 

caractère scientifique

S’exprimer à l’oral et à 

l’écrit

Savoir prendre la 

parole en public, 

Présentations orales, 

animations, interviews, 

articles…

Productions en 
espagnol, 

productions à 
caractère 
scientifique

Présentations 
orales, animations, 

interviews, 
articles…

Productions en 
espagnol, productions 

à caractère 
scientifique

Présentations 
orales, animations, 

interviews, 
articles…



Productions en 
espagnol, productions 

à caractère 
scientifique

Présentations 
orales, animations, 

interviews, 
articles…

IntervieweurInterviewée



Domaine 2 : 

Les 
méthodes et 
outils pour 
apprendre

Coopérer et réaliser 

des projets

Savoir travailler en 

équipes, partager des 

tâches…

Travail en équipes

Rechercher et traiter 

l’information et s’initier 

aux langages des 

médias

Utiliser un moteur de 

recherche, des sources 

documentaires 

diverses…

Recherches 

documentaires 

Mobiliser des outils 

numériques pour 

apprendre, échanger, 

communiquer

Savoir réaliser un 

diaporama, réutiliser 

des productions 

collaboratives pour 

enrichir ses propres 

productions…

Diaporamas, capsules 

vidéo, capsules 

audio…

Compétences par domaine du socle

Objectifs de 

connaissances et de 

savoir-faire

Productions / Activités 

associées

Travail en équipes

Recherches 
documentaires 

Diaporamas, 
capsules vidéo, 
capsules audio…



Travail en équipes

Recherches 
documentaires 

Diaporamas, 
capsules vidéo, 
capsules audio…

Travail en 
équipes

Recherches 
documentaires 

Diaporamas, 
capsules vidéo, 
capsules audio…



Domaine 3 : 

Formation 
de la 
personne et 
du citoyen

Maîtriser l’expression de sa 

sensibilité et de ses 

opinions, respecter celles 

des autres

Savoir exprimer son 

opinion en respectant 

celle des autres, 

débattre…

Débats

Exercer son esprit critique, 

faire preuve de réflexion, 

de discernement.
Jouer son rôle d’éco-

citoyen

Proposer des solutions 

pour améliorer la 

gestion et la protection 

des ressources en eau 

en Guyane. 

Prendre des 

responsabilités, avoir le 

sens de l’engagement et 

de l’initiative.

Compétences par domaine du socle

Objectifs de 

connaissances et de 

savoir-faire

Productions / Activités 

associées

Débats

Proposer des 
solutions pour 

améliorer la gestion 
et la protection 

des ressources en 
eau en Guyane. 



Débats

Proposer des 
solutions pour 

améliorer la gestion 
et la protection 

des ressources en 
eau en Guyane. 

Débats

Proposer des solutions pour 
améliorer la gestion et la protection 
des ressources en eau en Guyane. 

Rémire Eau-trement



Domaine 4 : 

Les 
systèmes 
naturels et 
les 
systèmes 
techniques

Identifier des règles et des 

principes de responsabilité 

individuelle et collective 

dans les domaines de la 

santé, de la sécurité, de 

l’environnement

Connaître les notions 

de développement 

durable et 

l’importance d’un 

comportement 

responsable

Proposer des gestes 

quotidiens traduisant 

un comportement 

responsable pour un 

développement 

durable de la Guyane.

Mener une démarche 

scientifique, résoudre un 

problème

Concevoir et réaliser 

des modèles, des 

expériences ; 

raisonner ; faire 

preuve de curiosité…

Animations 

scientifiques lors de la 

journée mondiale de 

l’eau, création d’un 

filtre à sable…

Compétences par domaine du socle

Objectifs de 

connaissances et de 

savoir-faire

Productions / Activités 

associées



Recherche d’espèces indicatrices 
dans l’eau d’une crique.

Démarche scientifique



Compétences par domaine du socle

Objectifs de 

connaissances et 

de savoir-faire

Productions / 

Activités 

associées

Domaine 5 : 

Les 
représentations 
du monde et 
l’activité 
humaine

Situer et se situer dans 

le temps et l’espace
Développer une 

conscience de l’espace 

géographique et des 

temps historiques

Le développement 

durable en Guyane 

dans son espace et 

à travers son 

histoire

Raisonner, imaginer, 

élaborer, produire

Savoir être force de 

proposition

Proposer des 

solutions pour 

améliorer la gestion 

et la protection des 

ressources en eau 

en Guyane. 

Le développement 
durable en 

Guyane dans son 
espace et à 
travers son 

histoire



Le développement 
durable en 

Guyane dans son 
espace et à 
travers son 

histoire

Le développement durable en 
Guyane dans son espace et à 

travers son histoire

Visite du Rorota : hydrogéologie, 
histoire du captage de l’eau…



2019 - 2020

« À la rencontre de l’eau-tre » 

et

Le PJE : force de proposition à 
travers le projet 

« Rémire Eau-trement »



Accueil des éco-délégués du PJE 
de Picardie

Octobre 2019














