
 Les coulisses du projet des 
sentinelles de l’eau - Marseilleveyre  



Film de présentation du projet 

 

Film réalisé par Hugo Renard et Jean Mazerolle à partir de la trame historique 

https://www.facebook.com/photo.php?v=612708508826094&set=vb.215287148568234&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=612708508826094&set=vb.215287148568234&type=2&theater


Des outils de communication au 
service d’un message 

 

 



Des outils 



Communiquer sur ce que nous vivons, 
découvrons, apprenons…. 

Courrier janvier 2012  
 
 
• Notre projet est en partie axé sur la communication et  en particulier sur deux points :  
• -Les méthodes de communication 
• -Comment communiquer ? Pour quel public ? 
•   
• Notre étude sera basée sur le travail réalisé par les professionnels  de la Communication du 

secrétariat exécutif du 6ème Forum Mondial de l’Eau, leurs méthodes pour toucher un public le 
plus large possible. Nous étudierons la communication via les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter…) ainsi que les sites Internet : Le secrétariat a mis en place une plateforme d’échange de 
« solutions » pour contribuer au Forum, ainsi qu’une page Facebook. 

• De notre côté, un relais informatif sera mis en place sur le site du Lycée afin d’informer les 
visiteurs de l’avancement du projet. 

•   
• Nous vous tiendrons au courant une fois que le relais sera disponible sur notre site internet. 

 
 

• Thomas GROSPERRIN 
•   
•       

http://www.lyc-marseilleveyre.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique61
http://www.lyc-marseilleveyre.ac-aix-marseille.fr/spip/


Créer un photolien 



Créer une page facebook sur le profil 
d’un professeur 2011/2014 

https://www.facebook.com/littso


Intégrer notre travail sur le site du 
Lycée  (photolien puis onglet) 

 

http://www.lyc-marseilleveyre.ac-aix-marseille.fr/


Twitter 2013 

https://twitter.com/SENTINELLESDELE


Ecrire la Newsletter 2012/2014 



Communiquer par l’image, le son 



Communiquer par bbm, sms, mms ou 
skype avec partage d’écran 



Communiquer en interne en créant 
des affiches 



Affiche 2012 



Affiche 2013 



Affiche 2014 



Communiquer et sensibiliser 



S’engager à ne pas gaspiller l’eau en 
portant le bracelet 



Engagement 2013 



Communiquer pour sensibiliser, pour 
présenter nos actions par la tribune 



Présentation mai 2012 



Journée mondiale de l’eau 2013 



Journée mondiale de l’eau 2014 



2014 



 
Journées Eau pour tous, Eau en 

partage – Le Rayol juin 2013 



Un message : préservons la ressource, 
entrons dans le durable par des actes 

raisonnables 



Communiquer par courriels, courriers, 
attitudes… 

 



Inviter 2013 



Remercier 



Inaugurer 



Accueillir 2012 



Accueillir 2014 



Communiquer par le texte court ou 
par un signe avec réactivité 



Une pédagogie multiforme 

• Travail autonome à partir de fonctions, de tâches 
désignées par l’animateur (élève ou professeur) 

• L’enseignant est le coordonnateur ou chef de projet. Il 
est le garant des objectifs d’enseignement et du 
fonctionnement du groupe. Déontologue, il est capable 
de gérer les conflits et de rappeler les valeurs 
républicaines qui régissent un projet citoyen 

• Culture par imprégnation  
• Compétences acquises par exercice, conseils auprès de 

professionnels 
• Évaluation personnelle, formative et collective 

(débriefing) 
 



S’enrichir par l’observation des techniques de 
communication et les échanges avec les 

professionnels  

Travail sur 
l’image 
avec 
Claudine 



Visite de la cellule de communication 
au forum mars 2012 



Visite de l’équipe de jeunes rédacteurs 
du forum 







Etre formé puis transmettre 

• Ce qui au départ ne devait être qu’un enseignement d’exploration est 
devenu un engagement, un véritable souci et un devoir.  

• Nous sommes tout d’abord allés au secrétariat du Forum de l’Eau, pour 
comprendre la communication  puis avons entrepris des actions au sein du 
lycée afin de sensibiliser le plus de monde possible. Les deux heures 
hebdomadaires du vendredi matin n’étaient bientôt plus suffisantes, on a 
commencé à se voir le mardi à la récré, nos deux professeures ont 
demandé à certains des nôtres de les laisser prendre une heure par-ci par-
là pour une réunion des élèves de « littso ». Des affiches dessinées par 
nous ont été posées. Vous avez sans doute vu à la récrée de 10h le mardi 
matin un groupe d’élève au foyer vous demander si vous souhaitiez vous 
engager et défendre notre cause. Les sentinelles de l’Eau étaient nées … 
Le serment proposé à tous consistait à s’engager à moins consommer et à 
porter le bracelet comme signe de cet engagement.  
 

• Extrait de la lettre de Fanny, première  aux secondes mars 2013 
 



Etre déçus mais ne pas s’arrêter 





Une communication qui valorise et 
crée une identité commune 



  

• Cet esprit c'est la volonté d'agir qui a poussé des individualités à se développer puis à s'unir 

 

• C’est le sens du collectif, un collectif qui devient puissant parce que chacun a donné le meilleur de lui-
même et qu’à l’inverse, le groupe donne à chacun l’énergie de vouloir aller le plus loin possible.  

• Cet esprit, c’est aussi de partager des valeurs, c’est la satisfaction du travail accompli ensemble qui porte 
des fruits pour tous.  

 

• Cet esprit, c’est aussi une vision globale des problèmes qui amène les sentinelles à interpeller les 
politiques, rencontrer les professionnels sans complexe mais avec respect et considération, dans le seul 
but d’aboutir à des solutions responsables améliorant une situation présente défaillante, préservant ainsi 
la ressource eau.  

• Cet esprit, enfin, est impulsé par une forme de gouvernance novatrice. Les axes lancés par la coordination, 
sont repris à partir des réseaux sociaux par celui ou celle, qui au moment donné, a le temps, l’envie, le 
devoir…de s’en emparer ce qui donne une structure riche des différences et des apports de chaque 
sentinelle. L’ouverture du projet au personnel technique et administratif du Lycée donne aussi une tonalité 
nouvelle cette année.  

 

• Extrait de la Newsletter 3 – janvier 2014 

L’ esprit des sentinelles 



• Historique 
 
 
 
 

• 2009/2011 un projet bi-disciplinaire Physique/Chimie et Géographie 
• 2011 un dossier de labellisation au sein d’un enseignement d’exploration 
• Janvier à mars 2012 une observation de la cellule de communication/ cellule du forum et des pratiques qui se 

mettent en place au lycée pour communiquer nos découvertes 
• Mars 2012 un engagement et une volonté commune de le tenir 
• Mai 2012 le projet se structure pour chercher des solutions et amplifier la sensibilisation – Le Conseil régional 

prend en charge le financement dans le cadre d’un CVLA (3 dossiers ont été constitués jusqu’en 2015) 
• Septembre 2012  une conférence de rentrée avec une association. 7 professeurs, des pistes de solutions et des 

constats alarmants sur la situation de l’établissement 
• Mars 2013 la journée mondiale de l’eau est un moment fédérateur, la f2ei est inaugurée. 250 élèves sont présents 

sur 3 niveaux scolaires 
• Juin 2013 un groupe de seconde participent aux rencontres eau pour tous, eau en partage 
• Septembre 2013 début du projet avec l’IHP Unesco et 9 écoles du monde – 14 enseignants 
• Novembre 2013 8 e forum des jeunes de l’unesco 
• Décembre visites d’installation (en partenariat SEM, EDF, SERAM…) 
• Janvier 2014 début de la coopération avec les personnels techniques – Demande de labellisation académique E3D 
• Mars 2014 3e journée mondiale de l’eau au lycée, plus de 350 élèves sont mélés au projet – rencontre avec le 

Conseil régional pour demander des travaux sur la robinetterie 
• Avril 2014 la f2ei obtient le prix de la mobilisation d’un public – Un groupe d’élèves au marché des arnavaux 
• Mai 2014 bilan des relevés de robinetterie – 4 Elèves s’inscrivent au PMJE 
• Juin 2014 présentation au vote d’une subvention pour le changement des robinets sur le bâtiment le plus 

consommateur 
 

• Nous sommes partis avec l’objectif d’étudier la communication et nous avons rencontré une cause sensible qui 
nous concernait 


