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Oxfam-Magasins du monde
pourvu que ça dure: 
l’eau et l’empreinte écologique.  

Matériel : vidéos et dossiers PDF téléchargeables sur :  
http://www.omdm.be/dvd-pedagogique
Le DVD est également disponible en prêt, gratuitement, 
auprès du service éducation d’Oxfam-Magasins du monde. 

Durée : séquences vidéo : 2 fois 12 minutes

Présentation :
Cet outil a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux enjeux 
liés aux thématiques de l’eau et de l’empreinte écologique.
Il est composé de deux reportages dynamiques et de carnets 
pédagogiques d’exploitation. 
Les reportages ont été réalisés par des jeunes et pour des 
jeunes. Le premier traite de l’eau et le second de l’empreinte 
écologique. Ils font 12 minutes chacun, et sont eux-mêmes 
découpés en plusieurs petites séquences thématiques (par 
exemple : l’eau en bouteille et l’eau du robinet ; l’eau au 
Maroc ; l’eau de pluie ; qu’est-ce que l’empreinte écologique ; 
inégalités d’empreinte, l’habitat groupé ; etc). 
Les carnets pédagogiques proposent des infos de fond sur 
les thématiques, ainsi que de nombreuses pistes d’exploita-
tion pour aborder ces thématiques au sein de divers cours 
(français, histoire, géo, sciences, etc.).

 

Oxfam-Magasins du monde est un 
mouvement de commerce équitable 
en Belgique francophone. Il rassemble 
des citoyens autour d’une même 
indignation face à l’injustice et qui 
veulent agir collectivement pour 
un monde plus juste. Pour Oxfam-
Magasins du monde, le commerce 
équitable est une alternative de 
production et de consommation 
qui permet d’établir une relation 
plus juste entre les producteurs, les 
consommateurs et les citoyens.
A côté de son réseau de magasins, 
Oxfam-Magasins du monde mène 
des campagnes de sensibilisation et 
d’interpellation ainsi que des actions 
d’éducation au développement. 
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Oxfam-Magasins du monde
pourvu que ça dure:

l’eau et l’empreinte écologique.  
Lien avec d’autres outils  
de la Mallette Pédagogique :
à Nous on se mouille – Protos (fiche 18) 
à Palestine, une terre privée de son eau – CNCD-11.11.11 
(fiche 15)

Contact dans l’organisation :
Géraldine Dohet, 
Oxfam Magasins du Monde, Service éducation, 
Rue Provinciale, 285, 1301 Wavre (Bierges) 010 43 79 64
education@mdmoxfam.be 
www.omdm.be

Animations : durées variables

Pistes d’exploitation :
Les reportages sont accompagnés de nombreuses activités 
à réaliser en classe, dans le but de sensibiliser les jeunes 
aux enjeux liés aux thématiques de l’eau et de l’empreinte 
écologique : un jeu des chaises « eau douce » ; lectures de 
cartes, de textes ; animations sur base de photos ; calcul de 
consommation ; calcul d’empreinte écologique ; expériences ; 
questionnaires ; etc.

Mots clés : eau, empreinte écologique, développement 
durable
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