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Fondation pour le développement durable des régions de montagne

Cette fondation est un organe mis en place par le canton du Valais et la Ville de Sion pour mettre en pratique le développement durable au sein des
communes, des entreprises et des écoles. Cette fondation est active en Valais principalement, et également en Suisse romande ainsi qu’à l’international
selon les mandats.
Concernant le programme "Explorateurs de l'eau", elle est chargée de la promotion, de la coordination et du suivi pour l’ensemble des écoles de Suisse
romande
Elle est à disposition des communes, des entreprises et des écoles valaisannes pour mettre en pratique le développement durable.
Cette fondation est chargée de la promotion d'"Explorateurs de l'eau" en Suisse romande.

Activités proposées
"Explorateurs de l’eau" est un programme d’actions destiné aux élèves de 8 à 14 ans de Suisse romande.
Son objectif est la préservation de l’eau en mettant les élèves dans la peau d'explorateurs et d'exploratrices réalisant des défis au sein de l’école.
Ces défis s’insèrent dans un large éventail de matières scolaires (liens PER). Les élèves développent également des compétences en communication,
travail d’équipe, résolution de problèmes et gestion de projets.
Les inscriptions sont ouvertes aux écoles sur le site www.explorateursdeleau.ch.

Ce programme a été initié par Global Action Plan en Angleterre en 2014. 11 pays sont engagés dans l’aventure, ce qui lui donne une dimension
internationale et multilingue.
Les avantages du programme :
•

Avoir accès à un grand nombre de défis abordables et intéressants, accompagnés des ressources nécessaires qui améliorent les connaissances,
attitudes et comportements en matière de protection de l’eau ;

•

Faire partie d’une communauté internationale en ligne composée d’écoles et de collèges respectueux de l’eau, qui collaborent et apprennent les uns
des autres ;

•

Partager vos aventures avec les écoles et collèges du monde entier ;

•

Recevoir un soutien pour organiser votre propre Festival de l’eau ;

•

Améliorer des compétences, telles que la communication, le travail d’équipe et les compétences linguistiques ;

•

Mobiliser les élèves autour d'actions menées collectivement ;

•

Contribuer à réduire l'impact hydrique de votre établissement scolaire ;

•

Impliquer de manière ludique les parents et la communauté ;

•

Gagner des prix et des récompenses ;

•

Travailler ensemble pour résoudre les problèmes les plus urgents auxquels la prochaine génération sera confrontée.

Public-cible

Durée

8-14 ans

Le temps de relever un défi ou le temps de faire l‘ensemble du
programme : de 1 semaine à l’entier de l’année scolaire.

Participation demandée

Coût

Investissement de départ. Possibilité de soutien permanent.

Gratuit

Support pédagogique utilisé

Démarche d'inscription

Plateforme internet : www.explorateursdeleau.ch

S’inscrire sur la plateforme internet : vidéo-tutoriel

Contact
Fondation pour le développement durable des régions de
montagne - FDDM
Pré d'Amédée 17
1950 Sion
fddm.explorateursdeleau@fddm.vs.ch
Responsable du programme : Yaëlle Linder-Berrebi
Numéro direct : +41 27 607 10 93

Tiré de https://www.resju21.ch/article/fondation-pour-le-developpement-durable-des-regions-de-monta/

