
  

 

 

   

 

 

 
 

 

 
Concept clé 

Recyclage des eaux usées 
www.livingstem.eu 

#livingSTEM 

 

The #livingSTEM project (2019-1-BE01-KA201-050529) was funded with 

support from the European Commission. This communication is solely 

the responsibility of the authors and the Commission is not responsible 

for any use that may be made of the information contained therein.



                   

2019-1-BE01-KA201-050529                                       https://www.livingstem.eu 

 
 

2 

 

CONCEPT: Recyclage des eaux usées 

 

1- BRÈVE DESCRIPTION DU CONCEPT 

Les Nations unies, de nombreux écologistes et de nombreux États font 

campagne pour une gestion durable à long terme des ressources en eau, car 

l'eau est vitale pour la survie de l'humanité. 

 

La gestion de l'eau est un aspect crucial de la permaculture, car il ne peut y 

avoir de vie sans eau. Le processus de conception de la permaculture met 

l'accent sur la protection et le soin de l'eau et souligne la responsabilité de 

chaque personne et de chaque communauté à cet égard. Le recyclage des 

eaux usées est un moyen de réutiliser l'eau utilisée dans les éviers, les lave-

vaisselles, les douches et les bains. Elle peut être collectée, nettoyée si 

nécessaire et utilisée pour tirer la chasse d'eau des toilettes ou pour irriguer le 

jardin. Le recyclage des eaux usées, combiné à la récupération de l'eau, peut 

sauver notre avenir menacé par la pénurie d'eau. 

 
    Source: Grey Water Recycling by Edgar peteros, 

        https://www.pinterest.com/oregonpinner/grey-water-recycling/ 
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2- Activités du projet LivingSTEM qui peuvent être 

reliées à ce concept 

1. Dans la partie "Système de ludification", certains jeux exposeront les 

élèves à ce concept, principalement ceux qui impliquent la visite de fermes de 

permaculture telles que "Permaculture et énergie renouvelable", "Les 

animaux dans la nature" : Poules et moutons", entre autres. Le recyclage 

des eaux usées peut également être utile dans la conception du "Jardin 

vertical".  Les élèves peuvent tirer leur scénario pendant ou à partir de ces 

jeux.  

 

2. Dans la série d'activités du " Potager idéal ", les élèves créent leur 

boîte de jardin ou leur vrai jardin, en entretenant leur jardin où ils peuvent 

utiliser de l'eau recyclée ou récoltée pour leur arrosage ou l'irrigation du jardin. 

Dans cette série d'activités, ils apprendront les vertus du paillage et des 

rigoles dans la conservation de l'eau et ils pourront faire le lien avec la collecte 

et la réutilisation des eaux usées.  

 

3. Pour les étudiants qui ont un talent pour la vidéo narrative originale, ils 

peuvent filmer les différentes méthodes créatives de recyclage des eaux 

usées et leur vidéo peut être utilisée comme référence par toute la classe 

lorsqu'ils s'attaqueront au jeu du potager idéal. 

 

4. Avec les activités de préparation des aliments du Jeu du menu idéal, 

le système de recyclage des eaux usées peut être imbriqué en retraçant le 

parcours de l'eau dans leurs vidéos, depuis l'évier dans leur cantine ou dans la 

cuisine de l'école. Cela leur donnera une image plus large de la réutilisation et 

du recyclage de l'eau dans leur communauté. 
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3- Proposition de méthodologie pour la mise en 

œuvre des activités décrites ci-dessus 

Instructions aux élèves : 

1. En comprenant ce concept, vous serez en mesure d'observer et 

de recueillir directement des informations à son sujet auprès de sources 

grâce aux activités mentionnées au point 3. 

 

2. Si nécessaire, complétez les informations que vous avez 

recueillies par des recherches et des entretiens avec des personnes 

sources fiables. Vous pouvez également envoyer vos questions sur le 

site web LivingSTEM - livingstem.eu et nous serons heureux de vous 

aider. 

 

3. La clé de la construction de votre contenu vidéo est d'avoir une 

compréhension profonde de l'importance de l'eau pour la vie sur terre, 

pour votre vie et votre avenir. Sur cette base, l'écriture de votre 

scénario concernant l'impact du recyclage des eaux usées peut se faire 

facilement. 

 

4. N'oubliez pas de déterminer la pertinence de ce que vous 

apprenez grâce à votre apprentissage en permaculture, de manière à 

ce qu'il soit utile pour vos autres projets.    

 

5. Rendez votre film pertinent, non seulement pour vous, mais 

aussi pour les personnes qui vous entourent et pour tous ceux qui, 

dans le reste du monde, auront accès à votre vidéo. 
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6. Pour obtenir des conseils sur le tournage, il suffit de suivre les 

directives générales de réalisation d'une vidéo fournies par votre 

professeur. 

 

 

 

 

 

4- Implication des enfants dans l'activité : 
 

Ce projet peut être un projet individuel dans lequel l'élève peut impliquer sa 

famille, ou une activité de groupe qui se fait avec des camarades de classe.  Il 

s'agit d'une initiative puissante pour les élèves car ils seront confrontés à la 

dualité de la crise de l'eau, où d'une part le problème semble insurmontable et 

d'autre part, la réalité que des solutions simples sont en fait disponibles. Ils 

saisiront l'essence de la citation de Bill Mollison : "Bien que les problèmes du 

monde soient de plus en plus complexes, les solutions restent d'une 

simplicité embarrassante." Par conséquent, cela les amènera à prendre 

conscience de leur pouvoir de co-créer des solutions. 

 

Leur réalisation de vidéos d'aventures et de jeux en plein air aura un impact 

durable sur leur apprentissage, non seulement en raison des expériences 

émotionnelles positives qui fonctionnent des deux côtés de leur cerveau, mais 

aussi de la nouveauté que représente la possibilité de réaliser un film ou une 

vidéo d'une telle importance.  

 

Note : En ayant une vue d'ensemble des différentes séries d'activités 

LivingSTEM, l'enseignant peut établir un plan complet des différents matériels 

pédagogiques proposés. Cela l'aidera à déterminer la meilleure façon de les 

intégrer dans le programme de l'année scolaire. Cela étant, la classe doit être 

informée du projet vidéo dès le début afin que la planification et la 

conceptualisation de leurs vidéos soient en accord avec leur programme 

d'études. Il sera ainsi facile pour les élèves d'intégrer le concept de recyclage 

des eaux usées ainsi que d'autres concepts au cours de leur année scolaire. 
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5- Liens que ce concept a avec les sciences 
(STEAM) et la permaculture : 

 

Sujets connexes de STEAM :  
 

Science-Géologie, Biologie, Ecologie- l'eau comme élément fondamental. 

  

Technologie- exposition au développement de la technologie de recyclage des 

eaux usées  

 

 

L'ingénierie - car ils apprennent l'ingénierie brute et sophistiquée de la 

technique. 

  

Arts - méthodes simples et créatives ; les arts sont des compétences en 

matière d'écriture. 

 

Mathématiques - si, ou quand, leurs films approfondissent la mesure de 

l'impact du recyclage des eaux usées dans leur petit projet de Potager idéal 

ou dans leurs méthodes scolaires ou communautaires. 

 

Compétences développées :  

 

Compétences scientifiques par l'observation et la recherche.  

  

Compétences en planification, organisation, écriture de scénarios, 

communication interpersonnelle, constitution d'équipes.  

 

Compétences technologiques pour comprendre les systèmes existants de 

recyclage des eaux usées. 
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Responsabilisation personnelle, les élèves comprenant que les solutions 

disponibles grâce à la permaculture existent et ayant la possibilité de créer 

leurs propres solutions.  

 

Compétences sociales et éthiques en les aidant à se fixer des objectifs 

significatifs afin d'identifier ce qu'ils attendent de la vie et de leur avenir et 

qu'ils puissent agir. 

 
 


