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Venez et goûtez ! 

OBJECTIFS :  Découverte de l’article 31 de la Convention des Droits de 

     l’Enfant 

   L’eau potable, source de vie  

 

 

Accueil  

- Traditionnellement, le mois de novembre est consacré aux Droits de l’Enfant en 

référence à la signature de la Convention des Droits de l’Enfant, conclue à New-York 

le 20 novembre 1989. 

Cette année le MADEP-ACE vous propose de réfléchir, grâce au Cahier spécial des 

Droits de l’Enfant que vous trouverez en annexe, à l’article 31 de la Convention qui 

nous parle de loisirs, repos et activités créatrices : « Tout enfant a le droit au repos et 

aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de 

participer librement à la vie culturelle et artistique ». 

- En lien avec notre réflexion annuelle, nous vous proposons un temps de découverte 

et de réflexions concernant l’eau potable. 

 

Matériel  

 Cahier des droits de l’enfant numéro 14 

 Feuille de papier avec stylos, crayons ou feutres 

 Des bouteilles d’eau diverses et des gobelets 

 Une feuille « caractéristiques de l’eau » par enfant (annexe 1) 

 Une feuille « Goute d’or de l’équipe » (annexe 2) 

 

Déroulement  

- Pour la connaissance de l’article 31 de la Convention, tu peux lire avec les enfants-

ados de ton équipe le journal joint. Tu y trouveras des explications, des jeux des 

témoignages d’enfants du Kenya, des réflexions bibliques et bien d’autres choses. 

- Nous te proposons ensuite une réflexion sur l’eau potable avec, comme texte 

conducteur, un passage de l’Encyclique du Pape François, Laudato sì : 
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Voir : 

Saveur d’eau 

L’eau est la boisson essentielle à la vie. L’eau a un goût qui lui vient de son parcours 

et de sa provenance. Nous te proposons de découvrir les différentes saveurs : plate, 

gazeuse, métallique, salée, … Alors affine tes papilles et part à la découverte de ces 

saveurs. 

Préparation : 

- Avoir les bouteilles d’eau (par ex. Evian, Contrex, Vittel, Vichy Célestins, Aproz 

nature) ainsi qu’une carafe d’eau du robinet. 

- Apprêtez une table avec autant de verres que d’enfants composant votre équipe. 

Chaque enfant goûte l’eau de chaque provenance et donne son avis, en cochant 

une ou plusieurs caractéristiques sur le goût de cette eau  

 

Quelques questions : 

o Quel est le verre d’eau que tu as préféré ? Pourquoi ? 

o Quel est le verre d’eau qui t’as le plus surpris ? Pourquoi ? 

o Sais-tu pourquoi les eaux que tu as gouté sont toutes différentes ?  

o Quelle eau bois-tu le plus souvent (robinet, bouteilles, ...) ? Pourquoi ?  

 

 

Comprendre 

 

 « L’accès à l’eau potable et sûre est un droit humain primordial, fondamental et 

universel. »1. Par cette affirmation, le Pape François nous invite à réfléchir à la dignité 

humaine. L’être humain, pour se réaliser pleinement, doit pouvoir combler tous ses 

besoins fondamentaux (logement, nourriture, soins médicaux…). 

L’accès à l’eau potable lui permettra de se désaltérer, de se laver, de se soigner. 

 

Brainstorm  

En vous référant à l’extrait de « Laudato Si proposé dans les pages 

accompagnateurs, réfléchir à l’utilité de l’eau et à sa qualité, indispensable dans 

bien des aspects de notre vie quotidienne (par rapport à l’hygiène de notre corps, à 

la nature, au quotidien).  

Prendre conscience des difficultés et du coût que l’accès à l’eau engendre, 

notamment pour les personnes précarisées.  

Noter tous ces éléments sur le rouleau d’équipe. 

 

Agir 

Quelles actions pouvez-vous entreprendre, personnellement, pour prendre soin du 

bien si précieux que représente l’eau, dans votre vie de tous les jours ? 

Les noter sur la feuille « Goutte d’or de l’équipe » et coller la goutte sur le rouleau 

d’équipe. 

                                                           
1
 PAPE FRANCOIS, Laudato Si, Editions St-Augustin, St Maurice 2015, § 30 
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Prière  

Rappeler la récolte d’échantillons de produits cosmétiques. 

Prière pour notre terre2 

 

La Parole du mois  

« Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, 

recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. 

Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné 

à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez 

habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus 

jusqu’à moi !” 

Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? »  
           Mt 25, 34 -37 

    

    Pages accompagnateurs 

Le coin spirituel  

« En réalité, l’accès à l’eau potable et sûre est un droit humain primordial, 

fondamental et universel, parce qu’il détermine la survie des personnes, et par 

conséquent il est une condition pour l’exercice des autres droits humains. Ce monde 

a une grave dette sociale envers les pauvres qui n’ont pas accès à l’eau potable, 

parce que c’est leur nier le droit à la vie, enraciné dans leur dignité inaliénable. 

Cette dette se règle en partie par des apports économiques conséquents pour 

fournir l’eau potable et l’hygiène aux plus pauvres. Mais on observe le gaspillage 

d’eau, non seulement dans les pays développés, mais aussi dans les pays les moins 

développés qui possèdent de grandes réserves. Cela montre que le problème de 

l’eau est en partie une question éducative et culturelle, parce que la conscience de 

la gravité de ces conduites, dans un contexte de grande injustice, manque. »3  

 
 

Commentaire du Groupe de travail « Accès à l’eau et à l’assainissement des 

personnes exclues »  

Contribution du Mouvement ATD Quart Monde – 9 décembre 2010  

Intervention de Michel Aussedat 

 

« Qui sont les personnes privées d’un accès à l’eau et à l’assainissement dans notre 

pays ?  

Des personnes vivant à la rue étiquetées « SDF » ? Des populations de gens du 

voyage occupant des « terrains illégaux » ? Des personnes sans papier ? Des familles 

Roms ? Des personnes aux revenus précarisés, expulsées de leur logement, ou vivant 

dans des habitats précaires à l’écart de notre vue par peur du placement de leurs 

enfants ?... Combien d’autres ? (…)  

                                                           
2
 Id., p. 190 

3
 Id., § 30 
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Et surtout derrière le silence de nos statistiques et de nos études, il y a des enfants, 

des jeunes, des adultes poussés à douter de leur condition d’homme et de leur 

dignité.1  

Une chose est sûre : elles sont nombreuses à partager l’humiliation d’être privées 

d’un accès à un habitat décent. (…) Cela les condamne à un parcours du 

combattant pour conquérir leurs droits.  

Devant la crise du logement, de plus en plus de personnes sont renvoyées dans 

l’errance. Elles trouvent refuge dans des abris de fortune, des squats, des terrains 

vagues, des voitures, transitoirement chez des amis contraints à se serrer dans des 

logements exigus pour ne pas les laisser à la rue.  

Elles se retrouvent face à des collectivités locales, de plus en plus réticentes à les 

inscrire comme résidentes pour ne pas alourdir leurs « budgets sociaux ».  

Face aussi à une opinion publique, encouragée à une distribution massive de 

nourriture et de vêtements pour les pauvres (plus d’un million de repas par jour) mais 

peu mobilisée par « l’accès de tous aux droits de tous par la mobilisation de tous ». 
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