
YLES principes DESZ

EXPLORATEURS DE L'EAU

Les Explorateurs dignes de ce nom respectent l’environnement, les autres et la vie sauvage qu’ils 
découvrent au cours de leurs explorations. De même, ils n’iraient pas bien loin sans une collaboration 
active avec leur équipe d’expédition. 
En effet, les Explorateurs de l’eau doivent non seulement réfléchir aux lieux et aux éléments qu’ils 
découvrent, mais aussi à la manière de les explorer. Lorsqu’ils relèvent les défis, il est important qu’ils 
respectent certains principes :

LE RESPECT : respecter les autres, les animaux et l’environnement. 
Exemple : lorsque tu travailles sur un terrain à proximité d’un étang, veille à ne pas marcher 
sur les plantes, à ne pas les cueillir, à ne pas blesser les animaux d’eau douce et à ne pas laisser 
de déchets derrière toi.

LA PRISE DE CONSCIENCE : découvrir les dangers qui menacent l’eau ainsi que les 
causes et les solutions possibles. Sensibiliser les autres aux enjeux liés à l’eau. 
Exemple : tu apprends que l’eau peut être contaminée chez toi en raison des huiles de cuisson 
jetées dans l’évier. Tu trouves le moyen d’en informer tous les membres de ta famille et de les 
aider à comprendre ce qu’ils doivent changer.

L’ENGAGEMENT : être attentif aux dangers qui menacent les ressources en eau 
et s’engager à prendre des mesures pour y faire face. 
Exemple : tu découvres que l’eau est gaspillée dans ton école en raison de robinets défectueux 
qui gouttent. Veille à informer les personnes adéquates afin que ces robinets soient réparés.

La RESPONSABILITÉ : assumer la responsabilité liée aux différents défis et 
missions relevés.  
Exemple : tu es chargé de réduire la consommation de papier dans ta classe. Tu veilles à ce 
que les autres soient conscients de cet objectif et tu trouves différentes manières de les aider 
à utiliser moins de papier.

L’EMPATHIE : analyser et comprendre la situation dans laquelle se trouvent d’autres 
personnes à travers le monde. Elles peuvent être affectées par les menaces qui pèsent sur 
les ressources en eau tout comme certaines espèces animales et végétales. 
Exemple : tu découvres que les difficultés d’accès à l’eau salubre entrainent certains enfants à 
régulièrement boire de l’eau qui pourrait les rendre malades. Ce problème te permet de comprendre 
la manière dont les enjeux liés à l’eau peuvent influencer le quotidien d’autres personnes. 
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