Programme d’Accès à l’Eau en
Milieu Scolaire
Région de Saint-Louis
Boite à images Environnement

Présentation de la Boîte à images
Cette boîte à images est un outil développé par Le Partenariat pour sensibiliser le public aux
thématiques « Environnement et développement durable ».
Elle peut être utilisée dans un cadre scolaire avec des enfants mais également pour illustrer une
formation pour adultes aux notions de protection de l’environnement et à l’identification des
menaces qui pèsent sur lui.
Elle se compose de 17 images, réparties en 3 thématiques :
- Découvrons et protégeons notre environnement
- Les menaces sur l’environnement
- La gestion des déchets
Certaines images forment un diptyque selon la méthode SARAR, à savoir que sont présentés,
pour une situation donnée, un bon et un mauvais exemple.
D’autres mettent en évidence des liens de cause à effet pour mieux comprendre certaines
dynamiques en présentant deux situations : avant / après.
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Thème 1 : Découvrons et protégeons notre environnement
Image 1 : La biodiversité
Objectif : Comprendre l’importance de la biodiversité (variété des espèces animales et végétales)
Descriptif : Une forêt avec de nombreuses espèces animales et végétales. A côté de la forêt, une famille cultive son
champ et élève des animaux. La forêt lui est utile dans sa vie quotidienne.
Consigne :
1- Décrire l’image
2- Quelles espèces d’animaux reconnais-tu ?
3- En quoi les animaux et les végétaux sont-ils utiles ?
Ils permettent de se nourrir et de se protéger du soleil. Les plantes de la forêt peuvent aussi soigner.
4- S’il n’y avait pas de plantes et d’animaux, la famille pourrait-elle vivre ? Pourquoi ?
Non, car ils n’auraient plus rien à manger, rien pour se protéger du soleil. Le désert aurait remplacé le champ.
Retenons : Dans la forêt vivent de nombreuses espèces de plantes et d’animaux Celles-ci sont essentielles à la vie de
la forêt. Elles sont aussi utiles à la famille qui vit au village. Les arbres protègent les cultures du vent et de l’entrée
des animaux, ils fournissent aussi des fruits. Dans la forêt, les villageois peuvent pêcher, chasser et ramasser du bois
mort pour la cuisine.
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Thème 1 : Découvrons et protégeons notre environnement
Image 2 : L’importance de l’eau
Objectif : Comprendre l’importance de l’eau
Descriptif : Un village au bord du fleuve. Chacun vaque à ses occupations quotidiennes où l’eau joue un rôle
important : cuisine, lessive, irrigation des cultures, abreuvage du bétail, transport des personnes, jeu des enfants,…
Consigne :
1- Décrire l’image
2- Quelles sont les sources d’eau ? Peux-tu distinguer les sources d’eau potable et les sources d’eau non-potable ?
3- Cite les différentes utilisations de l’eau. Connais-tu encore d’autres utilisations ?
Boisson, toilette, ablutions, pêche,…
4- Quelle serait la vie du village sans l’eau ?
Retenons : L’eau est indispensable { la vie, sans elle, les végétaux, les animaux et les hommes ne pourraient pas
survivre. Nous utilisons l’eau en permanence dans notre vie quotidienne : il faut en prendre soin.
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Thème 1 : Découvrons et protégeons notre environnement
Image 3 : Le fleuve Sénégal
Objectif : Découvrir la richesse et l’importance du fleuve Sénégal
Descriptif : A bord du fleuve sont représentées 4 villes importantes : Saint-Louis, Dagana, Podor et Matam. Tout au
long du fleuve, on peut trouver :
- Une station de pompage et de potabilisation qui permet d’alimenter une ville en eau
- Des cultures maraîchères de décrue
Sur le fleuve, se trouve un pécheur et un piroguier qui fait traverser des villageois vers la Mauritanie. Dans l’eau on
peut apercevoir un lamantin.
Consigne :
12345-

Décrire l’image
Quel est le nom de ce fleuve ? Dans quel pays se trouve-t-on si l’on traverse le fleuve ?
Quelles sont les activités pratiquées le long et sur le fleuve ?
Reconnais-tu l’animal qui nage ?
Peux-tu maintenant citer les avantages du fleuve ?

Alimentation en eau / irrigation des cultures / pêche / transport des personnes / repaire pour les animaux sauvages
Retenons : Le fleuve Sénégal est un atout très important pour les populations qui y vivent. Frontière naturelle avec la
Mauritanie, il permet de pratiquer l’agriculture de décrue, l’irrigation, la pêche,... C’est aussi l{ où se concentrent les
populations et, sans lui, la vallée de fleuve ne serait qu’un désert. Il est ainsi nécessaire de protéger cet atout.
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Thème 1 : Découvrons et protégeons notre environnement
Image 4 : Forêt protégée (bon exemple)
Objectif : Connaître l’importance de la protection de la forêt
Descriptif : Une forêt protégée avec des espèces d’arbres variées : certains sont des arbres fruitiers. Une femme
ramasse du bois mort pour la cuisine pendant qu’un homme replante un arbre. Le bétail se nourrit de l’herbe et se
protège du soleil.
Consigne :
1- Décrire l’image
2- Quelles sont les ressources que nous offre la forêt ?
Ombre, moins de chaleur, nourriture pour le bétail, cueillette des fruits, récolte de bois mort
3- Quelles sont les activités pratiquées par les personnages ? Dans quel but ?
La femme ramasse du bois mort pour la cuisine pendant qu’un homme replante un arbre : cela permet de remplacer le
bois prélevé dans la forêt et de préserver ainsi la ressource sur le long terme.
Retenons : La forêt nous offre des ressources précieuses qu’il faut protéger pour pouvoir en profiter longtemps et en
faire profiter les générations à venir.

..

Thème 1 : Découvrons et protégeons notre environnement
Image 5 : Forêt surexploitée (mauvais exemple)
Objectif ; Identifier les menaces contre la forêt
Descriptif : La forêt à côté du village a presque disparu. Les habitants ont coupé tous les arbres pour en faire du bois
de chauffe, du charbon, des constructions ou sculpter des objets.
Consigne :
1- Décrire l’image
2- Pourquoi les habitants coupent-ils les arbres ?
3- Que vont faire les villageois quand il n’y aura plus d’arbres ?
Ils devront se déplacer très loin pour chercher du bois. De plus, le village et les cultures ne seront plus protégés du vent et
il n’y aura plus d’endroit où s’abriter pendant les grandes chaleurs. Il y aura aussi moins de nourriture pour le bétail.
L’absence d’arbres accélère aussi le processus de désertification (avancée du désert).
4- Que peuvent-ils faire pour éviter cela ?
En reboisant : les villageois doivent planter des arbres au fur et { mesure qu’ils en coupent pour assurer la survie de la
forêt.
Retenons : La forêt est fragile : la déforestation peut avoir des conséquences très négatives sur la vie des hommes.
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Thème 1 : Découvrons et protégeons notre environnement
Image 6 : Les feux de brousse 1/2
Objectif : Sensibiliser à la lutte contre les feux de forêts
Descriptif : La forêt autour du village brûle, il fait très chaud. Il est difficile d’arrêter le feu qui se propage rapidement.
Consigne :
1- Décrire l’image
2- Pourquoi la forêt brûle t’elle ?
Soit un villageois y a mit le feu volontairement pour transformer la forêt en surface cultivable. Soit il s’agit d’un accident
(cigarette, braise qui s’est envolée).
3- Quels sont les dangers pour le village et ses habitants ?
Retenons : Les feux de brousse sont l’un des premiers dangers pour la forêt. Ils sont parfois provoqués
intentionnellement par les villageois mais peuvent être difficilement maîtrisables quand il fait très chaud : ils se
propagent ainsi très loin, détruisant la forêt sur plusieurs hectares.
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Thème 1 : Découvrons et protégeons notre environnement
Image 7 : Les feux de brousse 2/2
Objectif : Sensibiliser à la lutte contre les feux de forêts
Descriptif : Un an après le feu de forêt, le village est toujours là mais la forêt a disparu. Il fait très chaud maintenant et
il n’y a plus d’ombre. Tous les animaux sauvages ont disparu et les villageois doivent beaucoup marcher pour trouver
du bois. Le bétail, maigre, a du mal à se nourrir.
Consigne :
1- Décrire l’image
2- A ton avis, que s’est-il passé ?
4- Quelles sont les conséquences de l’incendie ?
Il n’y a plus d’arbres ni d’herbe : le bétail ne peut plus se nourrir et les animaux ont fuit. Plus rien ne protège le sol de
l’érosion. Il fait très chaud et il n’y a plus d’ombre pour se protéger.
5- Propose des solutions pour lutter contre les feux de forêts
Pare-feux / sensibilisation / amendes
Retenons : Les feux de forêts ont des conséquences dramatiques sur les végétaux. Outre le fait que la forêt, ainsi que
tous les animaux, ont disparu, le sol est aussi abîmé et s’érode rapidement. Les arbres permettent en effet de fixer
l’eau dans le sol et sont un barrage pour lutter contre la désertification qui est une grande menace pour le Sénégal.
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Thème 1 : Découvrons et protégeons notre environnement
Image 8 : Le reboisement
Objectif ; Sensibiliser au reboisement / appréhender les techniques du reboisement
Descriptif : Les villageois sont en train de replanter des arbres dans la brousse. A gauche de l’image, ils ont réalisé
une pépinière qui fournit les jeunes plants. Ceux-ci sont ensuite replantés dans la terre. A droite de l’image, on peut
voir les arbres plantés l’année précédente qui ont bien grandis.
Consigne :
1- Décrire l’image
2- Quelles sont les différentes activités des villageois ? Dans quel but ?
3- Peux-tu donner les différentes étapes d’une action de reboisement ?
a) Semis et germination en pépinière
b) Préparation des trous
c) Plantation
d) Protection des plants
e) Arrosage quotidien
Messages clés : Le reboisement est une activité collective qui permet de regarnir la forêt là où elle a disparu. Les
arbres apportent fraicheur et ombrage, nourriture pour les animaux et aident { lutter contre l’avancée du désert.
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Thème 2 : Les mena ces s ur
l’environnement

Image 9 : La pollution de l’eau (rivières et océans)

Objectif : Connaître les menaces qui pèsent sur l’eau
Descriptif : Au premier plan, un village au bord de la rivière : un villageois y jette ses ordures, une autre fait la lessive alors qu’une
femme puise l’eau pour la boire et qu’un enfant se baigne.
A second plan, l’océan : celui-ci est pollué par une marée noire (du pétrole qui se déverse dans la mer), des produits toxiques rejetés par
une usine et les déchets d’une décharge.
Consigne :
1- Décrire l’image
2- Quelles sont les différentes sources de pollution de l’eau ? Peux-tu distinguer les pollutions domestiques et industrielles ?
3- Quelles sont les conséquences négatives de ces pratiques ?
L’eau de la rivière n’est plus potable : elle peut transmettre des maladies si on la boit ou s’y on s’y baigne. Dans l’océan, les pollutions tuent
les poissons ou leur donnent des maladies.
4- En quoi cela affecte la vie du pêcheur ?
Il y a de moins en moins de poissons dans la mer et le pêcheur a des difficultés pour pêcher et donc pour gagner sa vie.
Retenons : L’eau (rivières, océans) est très menacée par toutes sortes de pollutions qui affectent sa qualité. Les pollutions peuvent être
domestiques (déchets, eaux sales de lessive ou de ménage, excréments,…) ou industrielles (pétrole, produits toxiques) : elles rendent
l’eau non-potable, donc impropre à la consommation humaine. Ces pollutions affectent aussi tous les animaux qui vivent dans l’eau
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Thème 2 : Les mena ces s ur
l’environnement

Image 10 : La pollution de l’air / les gaz à effet de serre
Objectif : Comprendre la pollution de l’air / l’émission des gaz { effet de serre
Descriptif : Différentes sources de pollution de l’air sont représentées :
- Les véhicules à essence / gasoil
- La combustion des ordures
- Les rejets d’une usine
- La pollution due { l’activité humaine dans les villes
Consigne :
1- Décrire l’image
2- Identifie les 4 sources de pollution de l’air
3- La pollution disparaît-elle quand l ‘usine, le feu, les véhicules s’arrêtent ? Si non, où va-t-elle ?
Non, elle se disperse dans l’air au gré du vent mais reste emprisonnée dans l’atmosphère.
4- A ton avis, quelles sont les conséquences de cette pollution ?
Sur la santé des hommes : problèmes respiratoires, affections de la peau et des yeux.
Sur la planète : réchauffement climatique (cf. image suivante)
Retenons : tout processus de combustion émet du gaz (le plus important étant le dioxyde de carbone (CO2)) dans l’atmosphère. Quand
on brûle certaines matières comme l’essence, le charbon, le plastique, elles émettent beaucoup de gaz, parfois toxiques. Ces gaz, que l’on
peut voir sous forme de fumées, sont libérés dans l’air où ils restent piégés dans l’atmosphère de la terre. Ils sont nocifs pour la santé et
pour l’environnement. En grande quantité, le CO2 est responsable de ce que l’on appelle l’ « effet de serre ».

11

Thème 2 : Les m enaces su r l ’envi ronne
ment
Image 11 : La vie sans les GAES (bon exemple)
Objectif : Exemple de bonne régulation de la température ({ utiliser en comparaison avec l’image suivante)
Descriptif : Un paysage en début d’hivernage, les niveaux de la mare et de la rivière sont hauts. L’herbe pousse le long
des points d’eau où le troupeau vient s’abreuver. La température est ici de 25°.
Consigne :
1- Décrire l’image
2- Comment se comportent les rayons du soleil ?
Retenons : En temps normal, les rayons du soleil qui viennent frapper sur la terre sont réverbérés par le sol et
repartent dans l’atmosphère. C’est ce qui permet qu’il ne fasse pas trop chaud sur la terre.
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Thème 2 : Les m enaces su r l ’envi ronne
ment

Image 12: Les conséquences des GAES : hausse des températures et désertification
Objectif : Comprendre le processus de réchauffement climatique
Descriptif : Les « gaz à effet de serre », libérés dans l’air (voir image 10), se déplacent avec le vent et se retrouvent parfois loin des
sources de pollutions. Ils sont piégés dans l’atmosphère et forment ainsi une sorte de « barrière ».
Les rayons du soleil viennent frapper sur la terre. En général, la terre se comporte comme un miroir et renvoie les rayons dans
l’atmosphère : cela évite qu’il ne fasse trop chaud. Mais cette la barrière de gaz empêche une partie des rayons de regagner l’atmosphère,
ceux-ci retombent alors sur la terre et font augmenter la température.
Ce phénomène entraine ici une sécheresse. Avec l’augmentation de la température, le niveau de la rivière a baissé et les mares sont à sec.
Les arbres sont morts et le bétail ne trouve plus d’eau pour s’abreuver. Le désert a envahi la brousse et les populations sont parties.
Consigne :
123456-

Décrire l’image
Comparer avec l’image précédente (Image 11) : { ton avis, que s’est-il passé ?
Que forment les gaz rejetés dans l’atmosphère ?
Comment se comportent les rayons du soleil ?
Peux-tu maintenant expliquer pourquoi la température a augmenté ?
Que peut-on faire pour éviter cela ?

Retenons : Les « gaz à effet de serre » sont appelés ainsi car ils agissent sur le même principe qu’une serre pour capter et retenir les
rayons du soleil et réchauffer ainsi ce qu’ils entourent.
Le rejet d’une trop grande quantité de gaz dans l’atmosphère a pour effet l’augmentation des températures. Au Sénégal, cela peut
rapidement aboutir à la désertification de certaines régions, en particulier en zone sahélienne.
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Thème 2 : Les m enaces su r l ’envi ronne
ment
Image 13 : Récapitulatif des sources de pollution

Objectif : Comprendre comment les pollutions affectent la santé des hommes, des animaux et des végétaux
Descriptif : Au centre, un homme malade, un arbre et un poisson mort. Les causes de ces problèmes sont les différentes pollutions :
-

La pollution de l’air, due en grande partie aux gaz émis par les véhicules et l’activité industrielle, affecte l’être humain quand on le
respire
La pollution de l’eau : l’eau polluée peut rendre malade si on la boit, si l’on se baigne dedans ou si l’on mange des poissons
contaminés
La pollution du sol : elle peut tuer les plantes et certains produits toxiques se retrouvent aussi ensuite dans les légumes que l’on
mange

Consigne :
1- Décrire l’image
2- Quelles sont les différentes pollutions ? A quoi sont-elles dues ? Quelles sont les conséquences pour les hommes ? les plantes ? les
animaux
3- Propose 2 solutions pour lutter contre la pollution
Exemples : Interdire de déposer les ordures près des points d’eau / Créer des décharges protégées/ Recycler les déchets/ Mettre des amendes
aux usines qui déversent des produits toxiques / Protéger les champs des pollutions / …
Retenons : La pollution est un danger pour l’homme car elle peut affecter sa santé mais aussi sa vie quotidienne. Sur le long terme, elle a
en effet un impact négatif sur les écosystèmes (diminution du nombre d’animaux, disparition de certaines espèces). Les sols contaminés
produisent moins de nourriture et l’eau polluée ne peut plus être utilisée.
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Thème 2 : Les mena ces s ur l’environnement
Image 14 : Une solution : les énergies renouvelables
Objectif : Connaître les différentes sources d’énergie / distinguer les énergies renouvelables et les énergies fossiles
Descriptif : En arrière plan, une centrale électrique produit de l’électricité pour alimenter la ville. Cette centrale fonctionne { l’énergie fossile :
- Au charbon, qui est extrait du sol
ou
- Au pétrole qui provient de réserves situées en profondeur (extrait par forage) : le pétrole sert aussi { fabriquer l’essence pour les voitures
Au premier plan, des panneaux solaires sur le toit de l’école font fonctionner une ampoule qui apporte la lumière aux écoliers. A côté, une télévision
fonctionne grâce { l’énergie du vent (éolien).
Consigne :
1- Décrire l’image
2- Qu’est ce qui fonctionne grâce { l’énergie ? Les ampoules, les véhicules, la télévision.
3- Quelles sont les différentes sources d’énergie représentées? En connais-tu d’autres ?
Sur l’image : Le pétrole, le charbon, l’énergie solaire et l’énergie éolienne.
Autres sources : le bois, le gaz naturel, l’énergie marémotrice ou des barrages hydroélectriques sur le fleuve.
4- Parmi elles, quelles sont celles qui sont limitées en quantité ? Quelles sont celles-qui pourront produire de l’énergie indéfiniment (énergies
renouvelables) ?
Energies limitées : celles liée { l’utilisation du charbon ou du pétrole (un jour il n’y en aura plus dans le sol)
Energies renouvelables : le soleil et le vent qui existeront toujours
Retenons : L’énergie est indispensable { la vie moderne. Elle nous est utile pour nous déplacer et pour faire fonctionner les appareils électriques. Il
existe plusieurs façons de produire de l’énergie : certaines sont polluantes pour l’environnement et dépendent des réserves du sous-sol. Avec le
temps, celles-ci s’appauvriront et leurs coûts augmenteront (pétrole et charbon).
Aujourd’hui, il est possible de fabriquer de l’électricité grâce { la lumière du soleil et au souffle du vent qui ne s’épuiseront jamais. Ces énergies sont
dites renouvelables : elles sont peu polluantes et ont un coût de revient plus faible.

Thème 3 : La gestion des déchets
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Image 15 : Les dangers des déchets
Objectif : Comprendre les dangers que représentent les déchets
Descriptif : Tous les personnages de l’image sont confrontés { la proximité des déchets. Au centre, un enfant est
malade. Sa maladie peut avoir plusieurs causes : il a joué au milieu des détritus et s’est blessé ou est tombé malade à
cause des bactéries. De même, il a pu être intoxiqué par la fumée dégagée du tas d’ordures. Enfin, il a pu manger de la
nourriture contaminée par les mouches qui viennent se poser sur les déchets puis sur la nourriture.
Consigne :
1- Décrire l’image
2- Quels sont les dangers des déchets ?
Maladies et blessures.
3- Que pouvons-nous faire pour les éviter ?
Mettre les déchets dans les récipients fermés / Ne pas les déposer n’importe où / Les entreposer { l’écart des villes et
villages / Les enfouir / Se protéger avec un masque si on les brûle / Les recycler
Retenons : Les déchets représentent un danger pour notre santé. Un traitement particulier doit leur être apporté
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Image 16 : Les déchets : durée de vie dans le sol
Objectif : Connaître la durée de vie des déchets et comprendre pourquoi il ne faut pas les jeter dans la nature
Descriptif : Cinq types de déchets sont décrits Pour chacun, leur durée de vie dans le sol est représentée par des
flèches.
Les déchets organiques (papiers, restes de fruits / légumes) se décomposent assez rapidement mais le métal, le
plastique et le verre restent dans le sol plusieurs siècles. De plus, certains d’entre sont toxiques, en particulier le
plastique, et polluent le sol très longtemps.
Consigne :
1- Quels types des déchets sont représentés ?
2- Parmi eux, quels sont ceux que tu as déjà jetés ? Où les as-tu jetés ?
3- Etudie la durée de vie de chaque sorte de déchets : qu’est- ce que cela représente par rapport { la vie d’un
homme, d’un arbre, d’un village,… ?
4- Que pouvons-nous faire pour éviter que ces déchets restent dans la nature aussi longtemps ?
Les recycler
Retenons : Un certain nombre de déchets ne se décomposent pas dans la nature. Nous seulement ils restent en place
pendant des siècles mais ils polluent aussi le sol et contaminent les plantes.

17

Thème 3 : La gestion des déchets
Image 17 : Le recyclage des déchets
Objectif : Comprendre l’utilité des déchets / connaître les possibilités de valorisation de ceux-ci.
Descriptif : Cinq types de déchets sont présentés. Pour chacun, des exemples de recyclage sont proposés.
-

Le papier usagé peut être { nouveau transformé en papier (que l’on appelle ensuite « papier recyclé »), il peut aussi être converti
en briquettes de combustible
Les déchets alimentaires peuvent être utilisés comme compost pour le maraîchage ou les plantations
L’aluminium, après avoir été fondu, sert { fabriquer de nouveaux ustensiles, comme des marmites
Le plastique est d’abord réduit en petits marceaux (granulés) puis transformé en seaux, bassines, …
Le verre cassé est refondu pour fabriquer de nouvelles bouteilles, pots,…

Consigne :
1234-

Décrire l’image
Quels types de déchets sont présentés ? En quoi sont-ils transformés ?
Penses-tu toujours que les déchets sont inutiles et qu’ils doivent être jetés ?
A ton tour, propose une activité pour réutiliser certains déchets de la maison ou de l’école

Messages clés : Les déchets ne sont pas inutiles, un grand nombre d’entres-eux peuvent avoir une seconde vie grâce au recyclage et être
utiles de plusieurs façons. En effet :
-

Le recyclage permet de ne pas gaspiller les ressources de la planète
Il permet d’éviter que les déchets se retrouvent dans la nature ou polluent les villes

Le recyclage créé de nouveaux emplois (collecte, transformation, vente) et a ainsi un impact économique sur la vie de nombreuses
familles.

