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Protos
nous on se mouille !

PROTOS est une organisation non 
gouvernementale (ONG), qui s’engage 
pour une meilleure gestion de l’eau. 
Un accès équitable à une quantité 
suffi sante d’eau est un droit humain 
fondamental. L’eau, source de vie, 
est aussi LE levier du développement 
économique et social pour les 
groupes défavorisés du Sud. 

Présentation :
Site web pédagogique développé par PROTOS et Iles de 
Paix, composé de 37 fi ches. Chaque fi che se présente selon 
le même canevas : un recto informatif et un verso qui propose 
des exercices de fi xation des acquis. On trouve aussi, en lien 
avec ces fi ches, un manuel pour le professeur, 23 repor-
tages audiovisuels, un reportage audio et trois animations.
Les reportages traitent de la thématique de l’eau au Nord 
et au Sud. Ils montrent que l’eau est indispensable dans de 
nombreux métiers, notamment dans le secteur industriel.
Des bonnes initiatives, professionnelles comme individuelles, 
qui permettent d’économiser de l’eau sont expliquées.
Les pays du Sud sont aussi abordés. Un micro-trottoir réfl exif 
(« faut-il aider le Sud ? ») côtoie des reportages informatifs 
(le prix de l’eau, les confl its liés à l’eau, les aides directes et 
indirectes au développement).

www.nousonsemouille.be

fiches_internet.indd   5 5/05/2011   16:09:28



outil internet / fiche 18

Protos
nous on se mouille !                                         

Lien avec d’autres outils  
de la Mallette Pédagogique :
à Palestine, une terre privée de son eau – CNCD-11.11.11 
(fiche 15)
à Pourvu que ça dure « L’eau et l’empreinte écologique »
– Oxfam Magasins du Monde (fiche 17)
à Le jeu de la ficelle – Quinoa (fiche 16)
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Contact dans l’organisation :
Jan Van der Zwalmen
PROTOS Service Education au Développement
jan.vanderzwalmen@protosh2o.org
+32/9/235 25 13 - www.protosh2o.org
« water maakt vrij - l’eau, un droit naturel 
- water powers people - agua por la vida

Mots clés : eau, climat, développement 

Exploitation :
Le matériel décrit ci-dessus existe en version physique, cof-
fret à commander auprès du service « éducation mondiale » 
de PROTOS mais également en version digitale sur le site 
Internet www.nousonsemouille.be. Plus qu’une vitrine de dif-
fusion du matériel, le site est un véritable instrument de ges-
tion de l’information. Le professeur peut en effet s’en servir 
pour organiser ses cours en sélectionnant et téléchargeant 
certains éléments dans une page personnelle accessible aux 
élèves d’une classe précise. Contrairement à la version phy-
sique, la version digitale permet d’être mise à jour grâce à 
des ajouts de ressources pédagogiques additionnelles. Il est 
donc conseillé de consulter régulièrement le site. 

Matériel : site web, reportages audiovisuels

Durée : selon l’usage
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