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MODE D'EMPLOI 

Qu'est-ce qu'une classe d'eau ? 

Les élèves de la classe travaillent pendant 7 jours sur le thème de l'eau, reçoivent des personnalités 
extérieures et vont visiter des installations concernant l'eau. 
Pour ces activités l'agence de l'eau verse une subvention forfaitaire de 600€.  

Le travail en classe : 
 
La mobilisation de la classe sur le thème de l'eau est favorisée par la continuité des activités 
regroupées sur une semaine dans le 1

er
 degré, mais les journées consacrées à l'étude du thème 

peuvent être réparties en fonction de l'organisation des activités pédagogiques et des contraintes de 
l'emploi du temps de la classe dans le 2

nd
 degré. 

Les intervenants extérieurs : 

Il peut s'agir des gestionnaires de l'eau : 
- un élu du conseil municipal, 
- un représentant d'une société de distribution d'eau. 

Ou autres services : 
- un représentant de l'administration : DRAAF, DREAL, DDTM ; 
- un représentant d'une association de pêche, de défense de l'environnement ; 
- un pisciculteur, un cressiculteur, un fontainier ; 
- un représentant de l'agence de l'eau ou du SATESE au Département de la Seine-Maritime et au 
Département de l'Eure (Service d'Assistance Technique aux Stations d'Epuration). 

Le dépôt du  dossier : 

Le dossier de demande de classe d'eau doit être intégré au projet d'établissement ou au projet d'école 
comporter le programme des activités prévues, les noms des enseignants concernés et des 
partenaires ainsi que le budget prévisionnel équilibré de l'opération établi par les responsables. 
Les dossiers seront examinés par le groupe de travail académique associé à l'agence de l'eau. 
Si la classe est retenue, elle recevra un courrier de l'agence de l'eau accompagné d'une convention. 

Vos interlocuteurs 

- à l'agence de l'eau : 
- Mme Barbara TETELAIN, Espace des Marégraphes, BP 1174, 76176 Rouen cedex 1 - 
 Tel 02.35.63.61.30 – Courriel : TETELAIN.Barbara@AESN.fr.  
 

- au rectorat : 
- M. Didier GENET, Professeur ressource Environnement à la DAAC au rectorat –  

        Téléphone : 02.32.08.91.00 


