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SECTIoN 1 — MISE EN CoNTExTE

1.1 Introduction

Dans ma ville, mon quartier ou ma cour coule un ruisseau, une rivière ou un fleuve. 

Ce cours d’eau me donne à boire, m’a appris à nager, a inondé le centre-ville il y a 

cinq ans, regorge de poissons à moustache à son embouchure...

Depuis longtemps, les cours d’eau qui coulent à travers nos régions sont une source 

d’eau potable formant un corridor vert où la faune et la flore se retrouvent. ils four-

nissent, particulièrement en région urbaine, des endroits paisibles où l’on peut se dé-

tendre tout en admirant les beautés de la nature. Cette précieuse ressource a été 

utilisée de tant de manières qu’elle a façonné notre histoire et soutenu notre déve-

loppement. Routes de navigation et lieux de chasse et de pêche, soutien à notre 

industrie agricole, force motrice et hydraulique, source de vie et d’énergie, les cours 

d’eau ont été au cœur de l’évolution de l’économie et des modes de vie. Malheu-

reusement, les cours d’eau sont souvent confrontés à diverses sources de pollution 

ou de modifications physiques mettant en péril leur survie. De plus, l’urbanisation et 

les activités agricoles les amènent trop souvent à jouer le rôle d’égouts pluviaux.

Objectifs

•	 Offrir un outil pratique pour aider les organismes environnementaux à mettre 
en œuvre des projets de restauration des écosystèmes aquatiques en 
partenariat avec le milieu scolaire ;

•	 Favoriser l’implication des jeunes dans la conservation des écosystèmes 
aquatiques.

À qui s’adresse ce guide

Ce guide est destiné aux organismes œuvrant dans le domaine de l’environnement 

qui désirent faire participer la communauté scolaire à leurs efforts de restauration 

des milieux aquatiques et riverains. il fournit des exemples de projets qui peuvent être 

entrepris avec l’aide de jeunes de différents âges. il donne également des conseils 

pour que le partenariat entre une école et un organisme environnemental soit effi-

cace, fructueux et agréable. 
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Bien sûr, ce guide ne prétend pas faire le tour du sujet. En aucun cas il ne s’agit d’un 

guide sur les techniques d’aménagement des cours d’eau. il partage tout simple-

ment l’expérience de travail avec la communauté scolaire acquise au fil des an-

nées par le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E). 

La structure du guide

Ce présent guide comporte cinq sections.

•	 SECTiOn 1 — MiSE En COnTExTE 

•	 SECTiOn 2 — VERS un PARTEnARiAT RÉuSSi 
Constitue un aide-mémoire qui répertorie, sous forme de tableaux, les 
différents points et étapes à accomplir pour s’assurer du succès de la 
collaboration avec une institution scolaire.

•	 SECTiOn 3 — ExEMPLES D’ACTiOnS ET D’ACTiViTÉS 
Présente trois actions spécifiques réalisées avec divers groupes scolaires, 
résume les différentes étapes réalisées et présente quelques activités en lien 
avec les actions. 

•	 SECTiOn 4 — ACTiViTÉS DE SuiVi 
Suggère des types d’évaluation et des activités de suivi sur le terrain à la 
suite des actions.

•	 SECTiOn 5 — ACTiViTÉS DE COMMuniCATiOn 
Présente différents moyens de communiquer vos actions et celles de votre 
partenaire scolaire.

En annexe de ces sections sont présentées sous forme de fiches chacune des ac-

tions réalisées par le G3E ainsi que les activités spécifiquement développées pour la 

préparation de certaines actions.

nous espérons que cet outil soit utile à tout organisme qui désire se lancer dans cette 

belle aventure.
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1.2 Pourquoi engager la communauté scolaire 
dans des projets de restauration?

Les scientifiques, les écologistes et les élus s’intéressent aux écosystèmes aquatiques 

afin d’en améliorer leur situation générale. Toutefois, la communauté entière, dont 

les jeunes, doit elle aussi se sentir concernée par la conservation de nos cours d’eau. 

C’est ainsi que des campagnes de sensibilisation et des activités éducatives ont été 

mises sur pied. Par contre, pour que l’activité ne suscite pas seulement un engoue-

ment passager, elle doit reposer sur la création de liens authentiques entre les gens 

et les écosystèmes (Higgs, 1997). Les activités de restauration contribuent à établir ce 

lien fort. 

un engagement direct des jeunes dans les activités de restauration favorise le 

développement de leur compréhension et de leur appréciation des écosystèmes 

aquatiques et riverains. ils sont ainsi plus conscients des dangers qui menacent ces 

écosystèmes. D’autre part, les activités de restauration avec la communauté contri-

buent à un engagement à long terme de la société envers l’environnement (Schnei-

der, 2005). La participation à des travaux de restauration peut également offrir aux 

élèves des expériences éducatives mémorables et de qualité. Engager l’école au 

sein d’actions réalisées sur le terrain permet la mobilisation du milieu et ouvre la voie 

au développement de l’écocitoyenneté chez les jeunes. Ces derniers ne sont plus 

simplement des apprenants, mais deviennent des acteurs (Asbury et al., 2009).

Les activités de restauration d’un écosystème contribuent à :

i. rapprocher les élèves de la nature ;

ii. créer des liens entre l’école et la communauté ;

iii. susciter la fierté de l’accomplissement ;

iv. renforcer la compréhension, l’appréciation et l’engagement à l’égard des 
initiatives de restauration ;

v. assurer la préservation et la conservation de ces milieux ;

vi. développer chez le jeune sa capacité d’agir ;

vii. développer chez l’élève diverses habiletés pouvant être utiles pour son 
engagement futur.
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un organisme environnemental retire plusieurs bénéfices d’une collaboration avec 

le milieu scolaire. Outre l’intérêt et, nous l’espérons, le respect que les jeunes porte-

ront au cours d’eau, cette collaboration peut permettre :

•	 de répondre à certains objectifs de la mission ou du plan d’action de 
l’organisme ;

•	 de réaliser des projets sur le terrain à moindres coûts et qui ont un plus grand 
impact social dans la communauté ;

•	 d’assurer la pérennité des actions réalisées sur le terrain par l’engagement 
et la sensibilisation des jeunes, réduisant ainsi le risque de vandalisme et 
augmentant le sentiment d’appartenance à un lieu chez les jeunes ;

•	 de faire découvrir l’organisme environnemental aux jeunes, aux enseignants 
et également aux parents ;

•	 de recruter de futurs bénévoles ou employés, notamment dans le cas de 
projets réalisés avec des étudiants du cégep.

L’engagement, les compétences et les connaissances des organismes constituent 

des atouts précieux pour la réussite de cette participation et le succès même du 

projet. 

il ne vous reste plus qu’à faire le premier pas et à vous lancer dans cette belle aven-

ture qu’est le partenariat école-communauté !
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SECTIoN 2 — VERS uN PARTENARIAT RÉuSSI

2.1 Avant de présenter le projet à une école

Le programme scolaire est bien chargé et les enseignants se font proposer une mul-

titude de projets auxquels ils peuvent participer. Dans un tel contexte, il va sans dire 

que le projet doit se démarquer des autres sur différents aspects. 

Votre projet doit :

a) être bien énoncé. L’enseignant doit comprendre dans quoi il s’engage ;

b) être en lien avec le programme scolaire ;

c) permettre le développement des connaissances et des habiletés des 
jeunes ; 

d) être innovant ;

e) être en lien avec la réalité locale.

2.2 Grille pour aider à la mise en place d’un projet gagnant

Sous forme de tableaux thématiques, cette grille suggère des étapes, des repères 

et des réflexions pour mener à bien votre projet de partenariat. Elle ne constitue pas 

une recette miracle devant être suivie à la lettre, mais fait plutôt état de l’expérience 

acquise au fil des ans. Vous pouvez utiliser cette grille en essayant de répondre à 

chacune des questions au meilleur de vos connaissances pour ensuite bonifier votre 

projet et en garantir son succès. Plusieurs éléments mentionnés dans cette grille se-

ront des sources de référence pour d’autres projets.
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ÉTAPE 1 — CoNNAÎTRE ET BIEN DÉFINIR SoN PRoJET

Votre projet est-il bien conçu, défini et structuré? 
Voici quelques pistes pour vous aider dans votre réflexion.

Piste de réflexion Aide-mémoire

Le projet de restauration est bien planifié 
afin d’en assurer une mise en œuvre 
efficace.

� Oui � non

Voir : 
Principes et lignes directrices pour la 
restauration écologiques dans les aires 
naturelles protégées du Canada, Parcs 
Canada, 2008.

www.pc.gc.ca/docs/pc/guide/resteco/
index_f.asp

La problématique du projet est 
clairement définie.

� Oui � non

Les objectifs du projet sont clairs et bien 
définis — SMART.

•	 Simple/Spécifique ;

•	 Mesurable ;

•	 Atteignable ;

•	 Réaliste ;

•	 Temporellement limité

� Oui � non

Le plan de travail et l’échéancier sont 
bien élaborés.

� Oui � non

http://www.pc.gc.ca/docs/pc/guide/resteco/index_f.asp
http://www.pc.gc.ca/docs/pc/guide/resteco/index_f.asp
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Piste de réflexion Aide-mémoire

Les besoins en ressources humaines, 
financières et matérielles sont bien 
définis.

� Oui � non

ÉTAPE 2 — CARToGRAPHIER LE MILIEu SCoLAIRE ENVIRoNNANT

Connaître le milieu scolaire avec lequel vous travaillerez est un élément clé pour assurer 
le succès de votre projet. Les pistes de réflexion ci-dessous vous aideront à cartographier 
votre milieu scolaire. il est fortement suggéré de conserver les informations recueillies pour 
d’autres projets dans une base de données ou tableur.

Piste de réflexion Aide-mémoire

Je connais les commissions scolaires 
présentes sur mon territoire.

� Oui � non

Voir : 
www.mels.gouv.qc.ca/
informationsgeographiques

J’ai les coordonnées des conseillers 
pédagogiques des commissions 
scolaires (primaire et secondaire).

� Oui � non

Je connais les écoles primaires, écoles 
secondaires, écoles et collèges 
techniques, cégeps, universités du 
territoire.

� Oui � non

Voir :  
www.mels.gouv.qc.ca/
informationsgeographiques

www.mels.gouv.qc.ca/informationsgeographiques
www.mels.gouv.qc.ca/informationsgeographiques
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Piste de réflexion Aide-mémoire

Je connais les Écoles Vertes Bruntland 
(EVB), Écoles Bleues ou les écoles offrant 
une concentration particulière en 
environnement, en science, qui offrent 
un programme de formation particulier 
susceptible de créer des partenariats 
avec la communauté (programme 
d’éducation internationale, éducation 
Frenette, etc.).

� Oui � non

Je connais les écoles qui sont dotées 
d’un comité environnemental ou d’un 
comité vert.

� Oui � non

Je connais des personnes (personnel 
enseignant ou de soutien) qui sont 
reconnues pour leur engagement 
dans des projets à vocation 
environnementale.

� Oui � non

Je connais des établissements/
intervenants reconnus pour leur intérêt 
pour le travail en partenariat.

� Oui � non
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ÉTAPE 3 — DÉFINIR LE TYPE DE PARTENARIAT

Piste de réflexion Aide-mémoire, idées ou actions

J’ai pensé aux difficultés et aux 
possibilités qui découleraient du 
partenariat :

•	 âge	souhaité	des	élèves	;

•	 nombre	de	participants	souhaités	;

•	 coûts	pour	l’organisme	;

•	 coût	éventuel	pour	l’école	;

•	 niveau	de	participation 
(uniquement sur le terrain, 
préparation, formation, etc.) ;

•	 temps	requis	pour	l’école	;

•	 accompagnement	–	nombre	de	
bénévoles nécessaires, temps ;

•	 sécurité	;

•	 besoin	en	matière	de	formation,	
temps requis ;

•	 besoin	d’effectuer	un	suivi	à	la	suite	
de l’action, temps requis.

� Oui � non

J’ai pensé à d’autres organismes qui 
pourraient aider le projet par une 
contribution en temps ou matérielle.

Par exemple : organisme(s) de bassin 
versant (OBV) du territoire, retraités 
d’EVB ou de l’enseignement, biologistes 
retraités, étudiants des programmes 
techniques du cégep, communauté, 
groupes sociaux des entreprises 
environnantes, association de pêcheurs, 
ville, etc.

� Oui � non

J’ai défini de quelle façon les élèves 
seront impliqués dans le projet.

� Oui � non



14 Guide pratique — Pour une communauté en action © G3E, 2012

Piste de réflexion Aide-mémoire, idées ou actions

J’ai dressé la liste des avantages du 
partenariat souhaité pour :

•	 mon	organisme	;

•	 le	partenaire	scolaire	;

•	 le	milieu	naturel	ciblé	;

•	 la	communauté.

� Oui � non

ÉTAPE 4 — CHoISIR L’ÉTABLISSEMENT SCoLAIRE QuI SERA LE BoN PARTENAIRE DANS LE 
PRoJET

Piste de réflexion Aide-mémoire, idées ou actions

J'ai ciblé le niveau scolaire approprié 
ainsi que le ou les cycles visés (école 
primaire, secondaire, cégep, université).

� Oui � non

J'ai identifié quelques écoles de ce 
niveau auxquelles je pourrais présenter 
le projet.

� Oui � non

Je me suis renseigné sur le ou les projets 
éducatifs de ces écoles (voir le site 
internet de la commission scolaire ou de 
l’école).

� Oui � non
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Piste de réflexion Aide-mémoire, idées ou actions

J'ai ciblé les personnes auxquelles 
je veux présenter le projet dans 
l'établissement (direction, conseil 
d'établissement, enseignant, conseiller 
pédagogique, technicien de laboratoire, 
animateur de vie spirituelle et 
d'engagement communautaire (AVSEC), 
responsable du service de garde).

� Oui � non

ÉTAPE 5 — BIEN CoNNAÎTRE LE CuRRICuLuM SCoLAIRE Du NIVEAu CIBLÉ

Piste de réflexion Aide-mémoire, idées ou actions

Je me suis familiarisé avec les objectifs 
des programmes de formation de l’école 
québécoise. 

� Oui � non

Voir les tableaux synthèses des 
programmes : 

•	 www.mels.gouv.qc.ca/lancement/
prog_formation/index.htm (primaire)

•	 www.mels.gouv.qc.ca/dgfj/
dp/programme_de_formation/
secondaire/prformsec1ercycle.htm  
(1er cycle du secondaire). 

Consultez également le document Projet 
intégrateur : 

•	 www.mels.gouv.qc.ca/sections/
programmeFormation/secondaire2/
medias/08-00748.pdf

Tableaux synthèses de la progression des 
apprentissages présentés pour chaque 
programme disciplinaire :

•	 Primaire	: 
www.mels.gouv.qc.ca/progression 

•	 Secondaire	:	 
www.mels.gouv.qc.ca/progression/
secondaire

http://www.mels.gouv.qc.ca/lancement/prog_formation/index.htm
http://www.mels.gouv.qc.ca/lancement/prog_formation/index.htm
www.mels.gouv.qc.ca/dgfj/dp/programme_de_formation/secondaire/prformsec1ercycle.htm
www.mels.gouv.qc.ca/dgfj/dp/programme_de_formation/secondaire/prformsec1ercycle.htm
www.mels.gouv.qc.ca/dgfj/dp/programme_de_formation/secondaire/prformsec1ercycle.htm
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/secondaire2/medias/08-00748.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/secondaire2/medias/08-00748.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/secondaire2/medias/08-00748.pdf
www.mels.gouv.qc.ca/progression
www.mels.gouv.qc.ca/progression/secondaire
www.mels.gouv.qc.ca/progression/secondaire
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Piste de réflexion Aide-mémoire, idées ou actions

Afin de présenter le projet au groupe 
scolaire, j’ai déterminé les principaux 
apprentissages que le projet pourra 
permettre.

� Oui � non

Je me suis informé sur les compétences 
et habiletés que les jeunes doivent 
développer (ex. affirmer son 
appartenance à la communauté, 
comprendre le monde qui l’entoure, 
connaître la réussite, travailler en 
collaboration, former et exprimer son 
point de vue, développer ses habiletés 
pratiques, etc.)

� Oui � non

Voir les programmes de formation.

ÉTAPE 6 — DÉVELoPPER DES ouTILS DE CoMMuNICATIoN

Piste de réflexion Aide-mémoire, idées ou actions

J’ai produit un document de synthèse 
pour présenter le projet aux personnes 
clés de l’école :

•	 titre	du	projet	;

•	 courte	description	(un	paragraphe)	;

•	 objectifs	éducatifs	et	
environnementaux – en lien avec 
le curriculum et les orientations de 
l’école ;

•	 rôles	de	l’école	;

•	 site	ciblé	pour	l’action	terrain	;

•	 niveau	scolaire	ciblé	;

•	 temps	nécessaire	en	classe	et	sur	le	
terrain ;

•	 coût	pour	l’école	;

•	 période	de	réalisation	ciblée.

� Oui � non
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Piste de réflexion Aide-mémoire, idées ou actions

J’ai développé un échéancier détaillé 
des activités en classe et sur le terrain 
pour transmettre à l’école.

� Oui � non

J’ai transmis toutes les informations 
pertinentes à l’enseignant pour que le 
projet puisse être un succès (activités, 
horaire, autorisations de sorties et de 
photos, matériel nécessaire, etc.)

� Oui � non

ÉTAPE 7 — DÉVELoPPER DES ouTILS ÉDuCATIFS

Piste de réflexion Aide-mémoire, idées ou actions

J’ai trouvé ou conçu les activités 
préparatoires qui seront réalisées en 
classe par l’enseignant ou par moi-
même.

� Oui � non

La documentation fournie (ou la 
formation donnée) est appropriée au 
niveau scolaire des élèves et utile pour 
l’enseignant.

� Oui � non

J’ai transmis à l’enseignant l’activité 
synthèse et l’évaluation du projet 
(à compléter par les jeunes et par 
l’enseignant).

� Oui � non
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2.3 Démarche suggérée pour travailler avec l’école  

1 Rencontre initiale

 Tenue à l’école et d’une durée maximale d’une heure, elle a pour 
objectif de vous présenter et de présenter le projet.

Si possible, essayez d’avoir tous les intervenants du projet à la table 
(enseignants, techniciens, AVSEC, directeur, etc.).

2 Administration et logistique

 Aidez l’enseignant à planifier adéquatement l’activité et soyez prêt à 
répondre à différentes demandes en matière de logistique.

3 Préparation des élèves

 Afin de garantir la réussite du projet et l’engagement des élèves, il 
est recommandé de prévoir des activités préparatoires à l’action. 
Le présent document suggère des activités en lien avec les actions 
réalisées.

4 Action

L’objectif ultime du projet. Assurez-vous que les enseignants, les élèves et 
votre équipe sont bien prêts. 

 une semaine avant l’activité, revoir l’horaire et la logistique avec 
l’enseignant.

 Prévoir une solution en cas d’intempéries majeures.

 S’assurer que vos bénévoles et les membres de votre équipe 
connaissent leurs rôles.

 Vérifier votre matériel.

 ne pas oublier d’informer les médias de l’action.
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5 Suivi, reconnaissance, mobilisation

Après l’action, assurez le suivi avec l’école et les bénévoles

 Faire un bilan de l’activité avec l’enseignant.

 Envoyer une lettre de remerciement à la direction et à l’enseignant.

 Aller en classe pour remercier les élèves et leur faire part des résultats 
du projet.

 Tenir l’école informée des résultats l’année suivante (dans le cas de 
plantation par exemple).

 Souligner la participation de l’école et des jeunes.

 Remercier les bénévoles participants (lettre, courriel aux bénévoles, 
remerciement à l’organisme partenaire, etc.).

 Tenir l’école et les bénévoles au courant de vos activités et actions 
futures.

 inviter l’école à collaborer dans le suivi du projet.

6 Communication

Diffuser l’action réalisée est un élément important qui permettra de faire 
connaître votre organisme, votre projet et le rôle de l’école au sein de ce 
dernier. La direction aime qu’on diffuse les bons coups de leur école.

7 Évaluation

L’évaluation est un élément essentiel d’un bon projet. La section 4 présente 
des idées de démarches et d’outils d’évaluation.
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SECTIoN 3 — ExEMPLES D’ACTIoNS ET D’ACTIVITÉS 
RÉALISÉES AVEC DES GRouPES SCoLAIRES 
PouR LA CoNSERVATIoN D’uN CouRS D’EAu

3.1 Introduction

Afin de partager notre expérience de travail collaboratif réalisé avec des institutions 

scolaires, le G3E a réalisé trois actions sur le terrain visant à conserver et à améliorer 

un écosystème riverain. Ces actions diffèrent par leur ampleur et leur complexité, et 

chacune d’elle visait un niveau scolaire particulier : une école primaire, une école 

secondaire et un cégep technique.

Chaque action et activité réalisée avec les groupes fait l’objet d’une « fiche Action » 

et d’une « fiche Activité ». Ces dernières peuvent être utilisées indépendamment du 

présent document. Les « fiches » Action n’ont pas la prétention de dicter une façon 

de faire unique, mais décrivent les différentes étapes qui ont mené à la réalisation de 

l’action réalisée avec les jeunes. Elles décrivent notre expérience et peuvent donc 

inspirer d’autres projets similaires sur le terrain.

La sous-section 3.3 résume sous la forme d’un tableau les différentes étapes réali-

sées, tout en dirigeant le lecteur vers les documents de référence. Au préalable, la 

sous-section 3.2 présente les sites choisis pour la réalisation des actions.

3.2 Brève description des sites choisis 

Cette partie décrit brièvement l’importance écologique des sites choisis, leur poten-

tiel écologique et culturel, les problèmes environnementaux rencontrés ainsi que les 

objectifs environnementaux et éducatifs de chacune des actions réalisées.

Les actions ont été réalisées dans le bassin versant de la rivière Beauport, l’un des 

plus urbanisés au Québec. En 1977, quinze tributaires étaient répertoriés dans ce bas-

sin versant de 28 km². De ces tributaires, seulement sept ne sont pas complètement 

canalisés à ce jour. Malgré la faible superficie de ce bassin versant, la conservation 

des milieux naturels et des cours d’eau qu’il abrite permet à 118 espèces d’oiseaux, 

ainsi qu’à plusieurs espèces d’amphibiens, de reptiles, de mammifères et de pois-

sons — dont l’omble de fontaine — d’y vivre.
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3.2.1 Le ruisseau en milieu urbain

a. Importance du milieu

En milieu urbanisé, les ruisseaux et les rivières constituent des habitats importants et 

demeurent indispensables à l’équilibre écologique du bassin versant. ils jouent un 

rôle écologique et hydrologique essentiel à la santé et à la biodiversité. La conser-

vation de ces écosystèmes assure aux humains un milieu de vie sain et agréable, en 

plus d’offrir la possibilité d’y pratiquer des activités récréatives. En outre, la vitalité de 

secteurs économiques entiers dépend d’habitats en santé. Les ruisseaux acheminent 

également les eaux de ruissellement vers les cours d’eau plus importants situés en 

aval, influençant ainsi la qualité des eaux de ces derniers. Malheureusement, dans 

certaines zones urbanisées, le peu de ruisseaux ou de petites rivières à l’état naturel 

qui subsiste encore a été fortement modifié sous la pression anthropique. La bro-

chure du MDDEP intitulée Vos lacs et cours d’eau — Une richesse à protéger décrit 

les fonctions essentielles des rives et du littoral d’un plan d’eau. Cette brochure ren-

ferme également d’autres ressources intéressantes.

b. un exemple type : le ruisseau Jasmin

Le ruisseau Jasmin se situe dans le quartier des Laurentides de l’arrondissement 

Beauport de la Ville de Québec (figure 1). il s’agit d’un tributaire de la rivière Beau-

port, lequel est affecté par d’importants développements résidentiels. Le ruisseau 

contourne un ancien site d’enfouissement et ses berges, très peu végétalisées, sont 

friables (figure 2). Les travaux d’aménagement réalisés avec les groupes scolaires 

ont été effectués dans un terrain vague situé au nord de la rue Jasmin et au sud-

ouest de la rue Varèse.
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rue Varèse

Figure 1 — Emplacement du ruisseau Jasmin

Figure 2 — Vue vers l’amont du ruisseau Jasmin
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Potentiels écologique et culturel du site

De par sa proximité de certains quartiers résidentiels, son accessibilité, de même que 

son caractère sécuritaire dû à sa petite taille, le ruisseau offre d’intéressantes possi-

bilités :

i. il abrite une population d’ombles de fontaine qui peuvent se nourrir des 
cyprins également présents ;

ii. il sert de zone récréative pour les résidents vivant à proximité ;

iii. il possède une valeur paysagère intéressante ;

iv. il peut potentiellement abriter une faune diversifiée.

Principaux problèmes identifiés

Voici les principaux problèmes auxquels le ruisseau Jasmin fait face :

i. plusieurs tronçons du ruisseau ont été redressés, ce qui engendre un 
écoulement plus rapide de l’eau et une plus forte érosion des berges — 
un héritage des techniques employées lors de son passé agricole ;

ii. berges qui possèdent une pente prononcée, ce qui favorise leur érosion et 
l’ensablement du lit du ruisseau ;

iii. présence de sols dénudés et la végétation insuffisante favorisent l’érosion 
des berges et l’augmentation de la température de l’eau.

objectifs environnementaux et éducatifs

Les objectifs environnementaux de ce projet consistaient à :

i. adoucir la pente d’une des deux rives du ruisseau sur une longueur de 60 m 
afin de réduire l’érosion de celle-ci ;

ii. végétaliser les deux rives du ruisseau sur une longueur de 150 m.

Les objectifs éducatifs de ce projet consistaient à :

i. permettre à des étudiants en technique de bioécologie de mettre en 
pratique diverses notions d’aménagement et de restauration ;

ii. impliquer des élèves du primaire au sein des activités de restauration du site 
riverain ;
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iii. développer, chez les élèves du primaire, un sentiment d’appartenance et 
d’engagement envers ce milieu naturel ;

iv. développer, chez les élèves, une meilleure compréhension de l’importance 
d’un écosystème sain et une responsabilité accrue envers ce milieu naturel.

Actions réalisées 

Les principaux problèmes étant la pente abrupte des berges et le manque de végé-

tation, les actions entreprises visaient :

a) la stabilisation d’une portion des berges grâce à des techniques issues du 
génie végétal (Fiche Action A) ;

b) la plantation en bandes riveraines et plus spécifiquement en haut de talus 
(Fiche Action B).
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3.2.2 Le bassin de rétention

a. Importance du milieu

Dans les zones urbaines, la majeure partie des sols sont rendus imperméables par la 

présence de routes, de stationnements, de résidences, etc. Ces infrastructures em-

pêchent l’eau de s’infiltrer dans le sol. La pluie coule donc à la surface du sol; c’est 

ce que l’on appelle le ruissellement 1. Provenant de divers endroits, les eaux pluviales 

sont alors canalisées et rejetées à fort débit dans les cours d’eau, augmentant ainsi 

les risques d’inondation lors de fortes précipitations. Ce phénomène engendre éga-

lement une érosion importante du lit du cours d’eau et de ses berges et, par consé-

quent, une augmentation de la quantité des matières en suspension dans l’eau.

Outre les particules provenant des sols érodés, les eaux de ruissellement peuvent 

contenir des substances telles que des déchets industriels et domestiques, des en-

grais, du sel de déglaçage, des hydrocarbures provenant des véhicules, des pro-

duits chimiques déversés accidentellement, des poussières d’origines diverses, etc. 

Les eaux pluviales ont donc un impact important sur la qualité de l’eau des milieux 

aquatiques récepteurs. 

D’autre part, la nappe phréatique — normalement renouvelée et rechargée par 

l’infiltration des eaux de pluie — diminue peu à peu en présence d’une importante 

imperméabilisation des sols. Ceci augmente donc les risques d’un niveau d’eau trop 

bas lors des sécheresses.

L’aménagement de bassins de rétention est l’une des nombreuses techniques qui 

peuvent être utilisées sur les terrains publics pour mieux gérer les eaux de pluie et 

compenser les effets négatifs de l’urbanisation. un bassin de rétention est un ou-

vrage hydraulique conçu pour recueillir et stocker les eaux de ruissellement. il existe 

différents types d’ouvrages de rétention dont voici quelques exemples :

i. Bassin sec ou bassin de rétention avec retenue prolongée 
Contient temporairement les eaux pluviales pour les relâcher selon un 
débit contrôlé, généralement en moins de 24 ou 48 heures. Ces bassins 
permettent de réduire le débit d’eau et de contrôler l’érosion, mais ont un 
effet limité sur la qualité de l’eau (polluants, sédiments).

1 Eau de pluie non absorbée par le sol, ni captée par la végétation, qui coule à la sur-
face du sol et se jette dans les cours d’eau et les lacs.
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ii. Bassin avec retenue permanente 
Réservoir naturel aménagé ou réservoir artificiel d’une profondeur moyenne 
de 1 à 2 mètres. Conserve un certain volume d’eau entre chaque pluie, 
possède une grande capacité de stockage, ainsi qu’un bon contrôle de 
l’érosion et du débit. Traitement naturel des polluants et des sédiments 
par décantation 2 ou par des processus biologiques (microorganismes, 
végétation riveraine). un bassin de rétention est bien plus qu’un simple trou 
d’eau et des tuyaux! Les bonnes pratiques suggèrent d’y aménager un 
habitat propice pour la faune et la flore. 

iii. Marais artificiel 
Milieu humide sans arbres, d’une profondeur moyenne variant entre 150 
et 300 mm et où prédominent les plantes herbacées. Le marais accroît la 
diversité de la végétation et des habitats en plus de contribuer à contrôler 
l’érosion et le débit des eaux de ruissellement. En outre, les surplus de 
substances organiques et les polluants sont traités par les plantes et les 
bactéries avant de retourner dans les cours d’eau. 

iv. Fossé engazonné ou bande de végétation filtrante 
Ces surfaces gazonnées ou végétalisées situées dans un fossé, une 
dépression ou une pente permettent de traiter l’écoulement de surface, de 
retenir temporairement les eaux et de favoriser l’infiltration de celles-ci dans 
le sol. 

En plus d’aider à contenir les excès d’eau après les grandes pluies, les bassins de 

rétention assurent plusieurs autres fonctions écologiques importantes. Cependant, 

ces derniers ne suffisent pas à gérer complètement les eaux pluviales en milieu ur-

bain. ils n’ont d’ailleurs qu’un effet minimal sur le volume total d’eau qui se déverse 

ultimement dans les cours d’eau (MDDEP et MAMROT, 2011). Les bassins de réten-

tion doivent donc faire partie d’un plan de gestion plus global qui est, autant que 

possible, adapté au cycle hydrologique naturel. Des aménagements sur les terrains 

privés (ex. : toits verts, réutilisation de l’eau de pluie, pavage poreux) et les terrains 

publics (biorétention, bandes filtrantes, fossés aménagés) permettent notamment 

de contrôler les eaux pluviales à la source. Toutefois, le meilleur moyen de reproduire 

le cycle naturel de l’eau est de préserver les milieux humides, puisque ceux-ci jouent 

naturellement le rôle de bassin de rétention. 

2 Phénomène physique qui permet de débarrasser les eaux de ruissellement des matiè-
res solides en suspension qu’elles contiennent en les laissant se déposer au fond du 
bassin.
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b. un exemple type : le bassin de rétention du ruisseau Rouge

Le bassin de rétention se situe le long du ruisseau Rouge, un affluent de la rivière 

Beauport, dans le quartier des Laurentides de la ville de Québec — arrondissement 

Beauport (Figure 3). Aménagé entre 2007 et 2008, il se trouve dans un secteur forte-

ment urbanisé du bassin versant de la rivière Beauport. La réalisation de cet ouvrage 

visait à protéger la qualité de l’eau de la rivière Beauport, à minimiser les problèmes 

d’érosion des berges et à gérer les eaux de ruissellement des quartiers résidentiels 

de ce secteur (Boucher, 2010). La Ville de Québec souhaitait également créer un 

habitat faunique qui demeure intéressant pour les citoyens et propice à la faune 

(Figure 4). Dans cette optique, le G3E a décidé de réaliser une plantation avec les 

élèves de l’Académie Sainte-Marie afin de favoriser la biodiversité du site.
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Figure 3. — Vue aérienne de l’emplacement du bassin de rétention 
du ruisseau Rouge
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Figure 4. — Concept d’aménagement du bassin de rétention 
proposé par la Ville de Québec (source : Boucher, 2010)

Potentiels écologique et culturel du site

Par sa proximité des quartiers résidentiels et son accessibilité, le bassin de rétention 

recèle plusieurs potentiels intéressants :

•	 marais filtrants ;

•	 milieu de loisirs intéressant pour les résidents vivant à proximité ;

•	 valeur paysagère intéressante ;

•	 potentiel pour abriter une faune diverse.

Principaux problèmes identifiés

Les milieux humides sont de plus en plus rares en milieu urbain. ils constituent cepen-

dant des habitats essentiels pour la faune et jouent un rôle important au niveau de 

la filtration des polluants et du ralentissement de l’écoulement de l’eau vers le cours 

d’eau principal. La création de bassins de rétention d’eau pluviale en milieu urbain 

permet de compenser la perte d’habitats naturels en milieu urbain. Cependant, les 

plans d’aménagements urbains tiennent rarement compte de la valorisation de ces 

sites afin d’en faire des habitats intéressants pour la faune. Ces derniers sont souvent 
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laissés à eux-mêmes et rapidement, les espèces colonisatrices telles que les que-

nouilles s’approprient l’espace, réduisant ainsi la biodiversité.

objectifs environnementaux et éducatifs

Les objectifs environnementaux de ce projet consistaient à :

i. permettre l’établissement d’un écosystème d’une grande diversité en 
aménageant une plantation d’arbustes et de plantes aquatiques  ;

ii. favoriser une colonisation plus rapide du site ;

iii. favoriser la transformation du bassin de rétention en marais filtrant.

Les objectifs éducatifs de ce projet consistaient à :

i. amener des élèves du secondaire à comprendre l’importance des milieux 
humides en zone urbaine ;

ii. faire participer l’élève à la mise en valeur du site ;

iii. développer un sentiment d’appartenance et d’engagement chez les élèves 
de l’école envers ce milieu naturel ;

iv. développer chez les jeunes une compréhension de l’importance d’un milieu 
naturel sain et de leur responsabilité par rapport à cet écosystème.

Action réalisée 

Les principaux défis étant la densification des berges et l’installation d’un milieu na-

turel, l’action entreprise visait la plantation en bandes riveraines (Fiche Action B).
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3.2.3 Le terrain vague en bordure d’un ruisseau

a. Importance du milieu

Les sols dénudés de végétation ne favorisent pas la biodiversité. il est donc très inté-

ressant de procéder à la végétalisation de ce type de terrain. En plus d’améliorer la 

biodiversité d’un site, la végétalisation permet de réduire l’absorption de la chaleur, 

de filtrer l’air, de tempérer l’environnement et d’absorber plus efficacement l’eau 

de ruissellement. De plus, les aménagements réalisés peuvent jouer un rôle de zone 

tampon pour un écosystème aquatique.

Les anciens sites d’enfouissement finissent très souvent en sols dénudés, dépourvus 

de végétation. Ces sites ne peuvent pas être exploités à des fins résidentielles et, 

compte tenu des dispositifs de sécurité mis en place telles les membranes de protec-

tion pour contrôler les déversements ou les systèmes de tuyaux pour laisser échap-

per les gaz, ils sont difficiles à aménager. Par exemple, il est impossible d’y installer 

des infrastructures de loisirs ou d’y planter des arbres et des arbustes. Cependant, 

l’implantation d’une végétation herbacée est tout aussi intéressante, car dans une 

certaine mesure, cette dernière pourra assumer les rôles énoncés précédemment 

tout en attirant les insectes pollinisateurs, la faune ailée et la microfaune. 

b. un exemple type : l’ancien site d’enfouissement de Beauport

Le site d’enfouissement se situe dans le quartier des Laurentides de l’arrondissement 

Beauport de la ville de Québec (Figure 5). Plus précisément, le site se trouve au nord 

de la rue Jasmin et au sud-ouest de la rue Varèse. Au nord du site se trouve l’École 

primaire des Cimes. Enfin, le ruisseau Jasmin longe le site sur deux de ses côtés. 
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Figure 5 — Vue de l’ancien site d’enfouissement de Beauport

Potentiels écologique et culturel du site

De par sa proximité des quartiers résidentiels et de l’École des Cimes ainsi que sa 

facilité d’accès, l’ensemencement de l’ancien site d’enfouissement peut engendrer 

plusieurs retombées potentiellement intéressantes :

•	 le rafraîchissement de l’atmosphère environnant ;

•	 l’assainissement de l’air par la captation des polluants ;

•	 l’augmentation de la biodiversité en milieu urbain ;

•	 la création de corridors verts entre les parcs et les cours d’eau ;

•	 l’atténuation des risques pour la santé des personnes lors d’épisodes de 
chaleur accablante ;

•	 la facilitation du processus naturel d’infiltration de l’eau dans le sol et la 
réduction du ruissellement des eaux de pluie vers les égouts ;

•	 la création d’aires de détente et de promenades pour les citoyens habitant 
les environs.
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Principaux problèmes identifiés

Les principaux problèmes auxquels le site d’enfouissement est confronté sont :

 la présence de sols dénudés et asséchés ;

 une végétation insuffisante qui ne favorise pas l’implantation d’une 
microfaune et d’une communauté d’insectes pollinisateurs ;

 présence d’un réseau de tuyaux pour laisser échapper les gaz 
empêchant la plantation d’arbres ou d’arbustes.

objectifs environnementaux et éducatifs

Les objectifs environnementaux de ce projet consistaient à :

i. permettre l’établissement de la végétation sur un sol dénudé ;

ii. favoriser la transformation du site d’enfouissement en prairie verte propice 
aux insectes polinisateurs, à la microfaune et à la faune ailée.

Les objectifs éducatifs de ce projet consistaient à : 

i. impliquer des élèves du primaire au sein des activités de restauration du site 
d’enfouissement ;

ii. développer, chez les élèves du primaire, un sentiment d’appartenance et 
d’engagement envers ce milieu naturel ;

iii. développer, chez les élèves, une meilleure compréhension de l’importance 
d’un écosystème sain et une responsabilité accrue envers ce milieu naturel.

Actions réalisées 

Le principal problème étant la présence de déchets sur le site et le manque de vé-

gétation, les actions entreprises visaient :

1. le nettoyage du site (Fiche Action C) ;

2. l’ensemencement de graines colonisatrices et la plantation de vivaces 
(Fiche Action D).
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3.3  Exemples types d’intégration d’une école 
à un projet d’action terrain

Voici une brève description des principales étapes de la réalisation des actions sur 

les trois types de milieu décrits précédemment. La démarche présentée prévoit 

qu’un travail préliminaire a été réalisé, comme le suggère la section 2 du présent 

document. Ces exemples d’actions peuvent s’appliquer à tout type de projets sur le 

terrain réalisés avec des groupes scolaires.

3.3.1 Stabilisation des berges du ruisseau Jasmin 

Groupe scolaire ciblé : cégep technique 

Stabilisation des berges du ruisseau Jasmin

Étape de réalisation Actions Références

Étape 1 — Planification

•	 Connaissance	du	milieu

•	 Obtention	des	autorisations

•	 Plans	préliminaires

•	 Recherche	du	partenaire	scolaire

•	 Recherche	du	financement	
nécessaire

Fiche Action A

Étape 2 — Réalisation

i. Activités préparatoires
•	 Présentation	du	projet	aux	étudiants	

du cégep
n/a

ii. Activité sur le terrain •	 Stabilisation	des	berges Fiche Action A

Étape 3 — Suivi

i. Évaluation
•	 Évaluation	du	projet 

(enseignants et étudiants)
Section 4.1

ii. impacts de 
l’aménagement

•	 Réalisation	de	SurVol Benthos 
(cégep)

Section 4.2

iii. Communication •	 Faire	connaître	votre	action Section 4.3
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3.3.2 Plantation aux abords du bassin de rétention et du ruisseau

Groupe scolaire ciblé : 3e cycle du primaire et 1er cycle du secondaire

Plantation aux abords du bassin de rétention et du ruisseau

Étape de réalisation Actions Références

Étape 1 — Planification

•	 Connaissance	du	milieu

•	 Obtention	des	autorisations

•	 Plans	préliminaires

•	 Recherche	du	partenaire	scolaire

•	 Recherche	du	financement	
nécessaire

Fiche Action B

Étape 2 — Réalisation

i. Activités préparatoires

•	 Un	bassin	de	rétention,	ça	sert	à	
quoi ?

Fiche Activité A

•	 Scientifique	pour	une	saison Annexe A

•	 Activité	–	Le	pouvoir	des	plantes	
(école primaire)

Annexe A

ii. Activité sur le terrain
•	 Plantation	sur	les	abords	du	bassin	

de rétention
Fiche Action B

Étape 3 — Suivi

i. Évaluation
•	 Évaluation	du	projet 

(enseignants et élèves)
Section 4.1

ii. impacts de 
l’aménagement

•	 Attention	grenouilles Annexe A

iii. Communication

•	 Réalisation de J’adopte un cours 
d’eau

Section 4.2

•	 Faire	connaître	votre	action Section 4.3
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3.3.3 Ensemencement d’un terrain vague et corvée de nettoyage 
(ancien site d’enfouissement)

Groupe scolaire ciblé : maternelle, 1er et 2e cycle du primaire

3.3.3 Ensemencement d’un terrain vague et corvée de nettoyage

Étape de réalisation Actions Références

Étape 1 — Planification

•	 Connaissance	du	milieu

•	 Obtention	des	autorisations

•	 Plans	préliminaires

•	 Recherche	du	partenaire	scolaire

•	 Recherche	du	financement	
nécessaire

Fiches Action 
C et D

Étape 2 — Réalisation

i. Activités préparatoires

•	 Casse-tête	de	pollinisateurs Annexe A

•	 Des	insectes	et	des	hommes Fiche Activité B

•	 Des	insectes	incroyables Fiche Activité C

•	 Réalisation	de	À la Découverte de 
ma rivière

Annexe A

ii. Activité sur le terrain

•	 Nettoyage	du	site Fiche Action C

•	 Ensemencement	et	plantation 
de vivaces

Fiche Action D

Étape 3 — Suivi

i. Évaluation
•	 Évaluation	du	projet 

(enseignants et élèves)
Section 4.1

ii. impacts de 
l’aménagement

•	 Les	pollinisateurs	en	action Annexe A

iii. Communication •	 Faire	connaître	votre	action Section 4.2
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SECTIoN 4 — ACTIVITÉS DE SuIVI

4.1 L‘évaluation

Souvent omise, l’évaluation est une étape tout aussi importante sinon plus que les 

autres. L’évaluation doit être partie intégrante du projet. Elle doit être envisagée dès 

le début, à même le processus d’élaboration du projet.

un bon processus d’évaluation permet :

•	 de s’assurer de l’atteinte des objectifs ;

•	 de répondre aux besoins du groupe scolaire ;

•	 d’évaluer les forces et les faiblesses du projet ;

•	 de répondre adéquatement aux éventuelles questions ;

•	 de s’assurer de la compréhension du sujet et des notions abordées ;

•	 d’améliorer le projet ;

•	 de vérifier le changement de comportement chez le participant ;

•	 de répondre aux demandes et aux indicateurs ciblés de nos 
subventionnaires.

une évaluation complète comprend trois étapes.

1. L’évaluation préalable, qui permet de vérifier et de déterminer le type de 
besoins.

2. L’évaluation formative, qui permet de renforcer et d’améliorer le projet 
pendant sa conception et sa mise en œuvre.

3. L’évaluation sommative, qui permet d’analyser les résultats du projet et leurs 
impacts.

L’annexe B présente un document détaillé sur l’évaluation — Quand — Comment — 

Pourquoi… évaluer nos activités ! (Liboiron, 2006) ainsi que quelques exemples de 

formulaires d’évaluation utilisés dans le cadre des actions.
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4.2 La science citoyenne

La surveillance écologique est un suivi à long terme de l’état des espèces, des popu-

lations et des indicateurs environnementaux en vue de constater les changements 

survenus dans les écosystèmes au fil du temps. La surveillance de l’eau est essen-

tielle afin d’accroître notre compréhension du milieu naturel et notre sensibilisation 

par rapport aux changements qui touchent ce milieu. Les données recueillies dans 

le cadre de programmes de surveillance peuvent servir de signes avant-coureurs 

des problèmes que connaissent les écosystèmes. Elles permettent également d’en-

quêter sur les causes des changements écologiques et sur la réduction possible des 

effets néfastes.

Les programmes de science citoyenne sont des programmes de recherche asso-

ciant des scientifiques à des participants « citoyens » qui peuvent être des amateurs 

volontaires, des amateurs éclairés, des spécialistes à la retraite, etc. C’est l’un des 

aspects d’une gouvernance plus collaborative et citoyenne du bien commun que 

constituent les ressources naturelles, comme l’eau dans le cas présent. Adéquate-

ment planifiée et réalisée, la science citoyenne comporte de nombreux avantages. 

Elle permet, entre autres :

•	 aux citoyens de retrouver ou de garder le contact avec la nature ;

•	 de restaurer et protéger le milieu étudié ;

•	 d’acquérir des données importantes sur le milieu ;

•	 d’éduquer les jeunes afin qu’ils deviennent des citoyens responsables, un 
élément aujourd’hui indispensable à leur formation ;

•	 de développer un sentiment d’appartenance et de responsabilité par 
rapport au milieu étudié ;

•	 de réaliser des études de suivi écosystémique à moindres coûts ;

•	 de rendre la science plus concrète et utile pour les citoyens ;

•	 aux citoyens de mieux comprendre les impacts de leurs gestes.

un rapport réalisé par Peterat et ses collaborateurs (2008) résume les différentes mo-

tivations poussant un volontaire à s’engager dans un programme de surveillance. 
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Les facteurs de réussite d’un programme de science citoyenne sont les suivantes : 

•	 permet au volontaire d’aider l’environnement — concerne un enjeu local, le 
citoyen désire faire une différence ;

•	 lui offre des occasion d’apprentissage (contact avec des experts, 
soutien continu pour les volontaires, formation adéquate, utilisation des 
technologies, accès aux résultats) ;

•	 le programme est bien organisé (support pédagogique approprié, buts et 
objectifs clairs) ;

•	 l’activité est source de motivations sociales (interactions sociales et visite 
de lieux naturels, tient compte des intérêts, perspectives et besoins des 
participants, carrière, résultat de leurs efforts) ;

•	 le programme offre des moments de réflexions (donne une expérience 
concrète aux participants, implique le volontaire dans tous les aspects de la 
recherche).

Deux programmes d’écosurveillance de l’eau sont proposés dans le cadre du pré-

sent guide. Ces programmes ont été développés par le G3E et ont été conçus pour 

être réalisés avec le milieu scolaire. 

4.2.1 Le programme J’adopte un cours d’eau

J’adopte un cours d’eau plonge les jeunes au service de l’eau. à l’aide d’un maté-

riel scientifique simple et de documents pédagogiques, le programme permet aux 

jeunes de participer activement au suivi, à l’observation et à la conservation des 

écosystèmes riverains. Le projet débute par le choix d’un défi concernant un cours 

d’eau de son milieu. Par la suite, il comporte trois volets principaux qui conduisent 

les jeunes à l’action. Le premier volet s’attarde aux paramètres de l’habitat. Le deu-

xième volet consiste à récolter et à identifier des macroinvertébrés benthiques peu-

plant le cours d’eau. Le troisième volet étudie les caractéristiques physicochimiques 

et bactériologiques de l’eau. Les données obtenues permettent aux jeunes de poser 

un diagnostic sur l’état de santé du cours d’eau.

Groupes ciblés 
3e cycle du primaire, 1er cycle du secondaire, cégep

Durée 
Préparation en classe (variable), sortie sur le terrain (1 journée) – prévoir une 
formation d’une journée pour les enseignants.
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Matériel de support 
Guide pédagogique, outils scientifiques et pédagogiques, ressources sur le 
Web, formation des enseignants.

Coût 
inscription au programme, achat du matériel.

Pour de plus amples informations : 
Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau, 
adopte@g3e-ewag.ca, www.g3e-ewag.ca 

4.2.2 Le programme SurVol Benthos

SurVol Benthos est un programme de surveillance volontaire des petits cours d’eau 

qui utilise des macroinvertébrés benthiques. il propose des outils simples et efficaces 

qui permettent à des personnes n’ayant peu ou pas de connaissances dans ce do-

maine de poser un diagnostic scientifiquement valide sur l’état de santé globale du 

cours d’eau. Les macroinvertébrés benthiques tels les larves d’insectes, les crustacés 

et les mollusques sont des animaux sans colonne vertébrale, visibles à l’œil nu et qui 

se retrouvent au fond des cours d’eau et des lacs. Étant particulièrement sensibles 

aux modifications chimiques et physiques de leur habitat, ils constituent d’excellents 

indicateurs de l’état de santé globale des cours d’eau.

Groupes ciblés 
Cégeps techniques

Durée 
Préparation en classe (variable), sortie sur le terrain (½ journée), laboratoire 
(½ journée) — prévoir une formation de trois jours pour les enseignants 
responsables.

Matériel de support 
Guide pédagogique, outils scientifiques et pédagogiques, ressources sur le 
Web, formation des enseignants et des techniciens pour l’identification des 
macroinvertébrés benthiques – possibilité d’une certification.

Coût 
Adhésion au programme, inscription à la formation, achat du matériel.

Pour de plus amples informations : 
Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau
egagnon@g3e-ewag.ca, www.g3e-ewag.ca

mailto:adopte%40g3e-ewag.ca?subject=Demande%20d%27information%20sur%20J%27adopte%20un%20cours%20d%27eau
mailto:egagnon%40g3e-ewag.ca?subject=Demande%20d%27information%20sur%20SurVol%20Benthos
http://www.g3e-ewag.ca
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SECTIoN 5 — ACTIVITÉS DE CoMMuNICATIoN

5.1 La diffusion de votre action, une étape importante!

Faire connaître les résultats de l’action et l’engagement du groupe scolaire fait in-

tégralement partie du projet. Cette diffusion permet de faire connaître les gestes 

concrets réalisés par votre organisme et les jeunes. une bonne stratégie de com-

munication reste également un excellent moyen de sensibiliser le grand public, les 

acteurs du bassin versant et les élus. Ce travail de communication peut se faire tout 

au long du projet et culminer lors de l’action. il est suggéré de faire participer le 

groupe scolaire à ce volet — des articles et des entrevues réalisées avec des jeunes 

ont souvent plus d’impacts que si elles sont réalisées avec des adultes. Dans un tel 

cas, préparer les jeunes qui seront interviewés peut être grandement utile.

Plusieurs stratégies de communication peuvent être réalisées conjointement avec 

les jeunes. Ce type d’actions de promotion est intéressant en raison de son coût 

généralement faible. De plus, les élèves sont capables de réaliser l’ensemble des 

étapes, sans qu’un expert ait nécessairement à intervenir. Entrent dans ces actions 

de promotion des communications telles que la rédaction d’un article de journal, 

la participation à une émission de radio, la création d’un site internet, une exposi-

tion dans l’école, la création d’affiches, la diffusion d’un bulletin d’informations, la 

participation à une exposition scientifique, etc. Des fiches réalisées par le G3E, qui 

décrivent de façon exhaustive les différentes étapes de quelques actions de com-

munication, peuvent aider les groupes à réaliser leurs actions de communication 

(www.g3e-ewag.ca/coffre-outils.html).

Travailler avec le groupe scolaire sur tous les aspects de la communication permet 

d’atteindre différents objectifs tels que :

Objectifs éducatifs

•	 Développer des aptitudes en communication chez les élèves.

•	 Synthétiser et partager les connaissances acquises lors du projet.

•	 Mettre en valeur l’engagement des élèves dans la communauté.

•	 Être capable de vulgariser des résultats de recherche. 

•	 Travailler avec les technologies de l’information et de la communication.

http://www.g3e-ewag.ca/coffre-outils.html
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Objectifs environnementaux

•	 Faire connaître au public les problématiques qui touchent le cours d’eau.

•	 informer le public sur les actions qu’il peut entreprendre pour aider à la 
protection de son cours d’eau.

•	 Aider à protéger la faune et la flore locales.

•	 Renforcer le sentiment de responsabilité des élèves vis-à-vis de la rivière 
étudiée.

•	 Rendre l’information concernant la réalisation d’un projet environnemental 
accessible au grand public, et ce, en minimisant l’utilisation de papier.

5.2 Ressources pour faciliter les activités de communication 

5.2.1 Fiches Action développées par le G3E

il s’agit d’une série de fiches ayant pour objectif d’aider les enseignants à plani-

fier des actions de communication avec un groupe d’élèves. une série de fiches 

concerne plus spécifiquement les activités d’information, d’éducation et de sensibi-

lisation. Ces fiches sont disponibles sur le site Web du G3E.

•	 F-2 — Fiche Action 
information, éducation et sensibilisation – Organisation d’une conférence 
(en ligne) [www.g3e-ewag.ca/coffre-outils.html]

•	 F-3 — Fiche Action 
information, éducation et sensibilisation – Organisation d’une exposition (en 
ligne) [www.g3e-ewag.ca/coffre-outils.html]

•	 F-4 — Fiche Action 
information, éducation et sensibilisation – Rédaction d’un communiqué (en 
ligne) (www.g3e-ewag.ca/coffre-outils.html]

•	 F-4 — Fiche Action 
information, éducation et sensibilisation – Création d’une page Web 
(en ligne) [www.g3e-ewag.ca/coffre-outils.html]

http://www.g3e-ewag.ca/coffre-outils.html
http://www.g3e-ewag.ca/coffre-outils.html
http://www.g3e-ewag.ca/coffre-outils.html
http://www.g3e-ewag.ca/coffre-outils.html
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5.2.2 Médias

Le site du portail du Gouvernement du Québec répertorie tous les médias par région 

administrative.

www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commun/portailsregionaux?lang=fr

Les médias sont répertoriés selon ces grandes catégories :

i. Médias écrits

•	 hebdomadaires

•	 mensuels

•	 médias locaux

•	 périodiques

ii. Médias électroniques

•	 radios

•	 radios communautaires

•	 télévisions

•	 télévisions communautaires

iii. Autres 

•	 journal internet

Les actions peuvent également être diffusées par l’entremise :

 des sites Web de l’organisme et de l’école ;

 des bulletins de l’organisme, de l’école et de la commission scolaire ;

 des pages Facebook et autres réseaux sociaux de l’organisme et de 
l’école ;

 de votre conseil régional de l’environnement [www.rncreq.org].

www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commun/portailsregionaux
www.rncreq.org


44 Guide pratique — Pour une communauté en action © G3E, 2012

5.2.3 Bulletins en environnement et en éducation

il est également intéressant de diffuser votre projet à travers des bulletins plus spé-

cialisés en environnement et en éducation. Sans être exhaustive, la liste suivante en 

présente quelques-uns.

Bulletin int’ERE.net 

Publié par l’Association québécoise pour la promotion de l’éducation 
relative à l’environnement (AQPERE), int’ERE.net est un bulletin informatif qui 
propose chaque mois un tour d’horizon des initiatives en éducation relative 
à l’environnement au Québec, au Canada et dans la Francophonie. Outre 
la section Actualités, chaque numéro comprend également un dossier 
consacré à une thématique spécifique. L’agenda regroupe les événements 
du mois à ne pas manquer, tandis que les petites annonces vous feront part 
des emplois, stages, bénévolats, recherches de témoignage, etc.

www.aqpere.qc.ca/Bulletin.htm

nature Québec Express

Publié par nature Québec, ce cours bulletin électronique diffuse les actions 
des affiliés de nature-Québec à travers son réseau québécois.

www.naturequebec.org

GaïaPresse

Pôle d’information et d’éducation dans le domaine de l’environnement, 
GaïaPresse s’adresse à des lectorats francophones et francophiles. 
Sa mission essentielle est de produire et de diffuser sur son site internet 
de l’information objective, diversifiée et pertinente sur les enjeux 
environnementaux. L’information traitée par GaïaPresse se situe aux niveaux 
local, régional, national et international.

www.gaiapresse.ca

www.aqpere.qc.ca/Bulletin.htm
www.naturequebec.org
http://www.gaiapresse.ca
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Médiaterre

Médiaterre est le premier réseau d’information francophone sur le 
développement durable. Son objectif est de faciliter la diffusion de 
l’actualité internationale du développement durable en français. 
L’information, produite par de nombreux acteurs du nord et du Sud, est 
modérée par des experts sur leurs thématiques de prédilection. Cette 
actualité est répercutée sur les sites portail géographiques et thématiques 
de Médiaterre. Les dernières évolutions du système d’information visent le 
développement de services personnalisés, l’interactivité entre partenaires 
du réseau et une plus grande accessibilité.

www.mediaterre.org

Vert Foncé, Vert Pâle et Faire de l’ERE

Vert foncé de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) est un bulletin 
de diffusion électronique qui réunit plus de 500 personnes intéressées par 
l’éducation relative à l’environnement et à l’écocitoyenneté. Vert pâle 
donne les formations offertes à la CSDM ou en collaboration avec la CSDM 
et la publication Faire de l’ERE. 

marcouxc@csdm.qc.ca 

Bulletin Tempo

Le bulletin de liaison Tempo du Réseau des organismes de bassin versant 
du Québec (ROBVQ) est un outil de diffusion de l’information destiné aux 
membres, partenaires et interlocuteurs du ROBVQ. il est publié quatre fois 
par année et vise à diffuser l’information relative aux programmes, projets et 
dossiers en cours du ROBVQ. il permet aussi de mettre en lumière certaines 
initiatives ou certains projets d’envergure entrepris par les organisations de 
bassin versant membres du ROBVQ.

http://www.robvq.qc.ca/tempo 

La Toile scientifique

La Toile scientifique est le bulletin d’information de Science pour tous. Elle 
est destinée à tous les acteurs du domaine de la culture scientifique et 
technique : musées et centres d’interprétations, organisateurs, producteurs 

www.mediaterre.org
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
http://www.robvq.qc.ca/tempo
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et diffuseurs d’activités scientifiques, milieu de l’éducation, médias 
scientifiques ainsi que toutes les personnes intéressées de près ou de loin par 
la diffusion et la promotion des sciences.

www.sciencepourtous.qc.ca/bulletin 

Page Facebook du G3E

à l’aide de sa page Facebook, le G3E diffuse les actions et activités des 
groupes participant à ces différents programmes.

communication@g3e-ewag.ca 

5.2.4 Carte interactive du G3E

Disponible sur le site Web du G3E, cette carte interactive localise et diffuse les ac-

tions menées par les groupes sur les différents cours d’eau afin d’en constater leur 

portée. En cliquant sur un point de la carte, une fenêtre modale s’ouvre pour donner 

plus d’information sur l’action réalisée.

www.sciencepourtous.qc.ca/bulletin
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ANNExE A – ACTIVITÉS CoMPLÉMENTAIRES

Cette annexe résume certaines activités conçues par le G3E et d’autres organismes, 

et qui ont été réalisées dans le cadre du projet. Pour chaque activité, les objectifs, 

la durée, le matériel nécessaire ainsi qu’un résumé sont présentés. un lien vers le site 

d’origine vous permet également d’obtenir la description complète de l’activité et 

d’explorer les autres activités de l’organisme qui l’a créé. 
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ANNExE A1 – LE PouVoIR DES PLANTES

objectif  

Comprendre les fonctions d’une bande riveraine.

Durée

1 heure pour le montage de la maquette - 2 à 3 semaines de germination - 1 heure 

pour les expérimentations et observations.

Matériel

•	 Fiches d’exercices Activité 3-A •	 Arrosoir

•	 Bac •	 Pellicule plastique

•	 Terreau •	 Matériaux recyclés divers

•	 Graines, mousse ou sphaigne •	 Savon à vaisselle

•	 Roches de différentes grosseurs •	 Sceau pour récupérer l’eau

•	 Vaporisateur

Résumé

Les élèves reproduisent un modèle d’une section d’une bande riveraine selon diffé-

rentes conditions (naturelle, urbanisée, imperméabilisée, etc.). ils expérimentent par 

la suite l’impact de différentes perturbations naturelles sur leur modèle et discutent 

de l’importance des bandes riveraines.

Développé par

Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau

Source

GROuPE D’ÉDuCATiOn ET D’ÉCOSuRVEiLLAnCE DE L’EAu. Sensibilisation en action, la 
rivière t’invite – Guide pédagogique. Québec, G3E, 2008. Activité 3-B – Le 
pouvoir des plantes, page S3-4-S3-7, [en ligne]. [http://www.g3e-ewag.ca/
coffre-outils.html] (7octobre 2011)

http://www.g3e-ewag.ca/coffre-outils.html
http://www.g3e-ewag.ca/coffre-outils.html
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ANNExE A2 – SCIENTIFIQuE PouR uNE SAISoN

objectif

Découvrir les anoures, un ordre d’espèces indicatrices de la santé de l’habitat, et 

comprendre l’importance du suivi à long terme de leurs populations. 

Durée

De 25 à 30 minutes

Matériel 

•	 Fiche de travail 1A

•	 Règle

•	 Papier quadrillé

•	 Crayon

Résumé 

un outil graphique utilisé par les scientifiques est présenté aux élèves. Divisés 

en petits groupes, les élèves représentent des données de populations par des 

graphiques et extrapolent la tendance de ces populations. un représentant de 

chaque équipe présente les résultats à la classe. 

Développé par 

Attention Grenouille, nature Canada

Source 

MACDOnALD, nEALA. Recherches amphibiennes. Guide des enseignants portant 
sur les grenouilles comme indicateurs de la santé de l’écosystème préparé 
par Attention Grenouille. nature Canada, p. 15-21, [en ligne]. [http://www.
naturewatch.ca/francais/frogwatch/curriculum_materials_request.html] (8 avril 
2011)

Autres activités pédagogiques au sujet des anoures pour les enseignants 

STEWART KOVAL, TERRA BRiE. Le dossier Grenouille. Guide d’enseignement Attention 
Grenouille, M à 6e. nature Canada, [en ligne]. [http://www.naturewatch.ca/
francais/frogwatch/curriculum_materials_request.html] (8 avril 2011)

http://www.naturewatch.ca/francais/frogwatch/curriculum_materials_request.html
http://www.naturewatch.ca/francais/frogwatch/curriculum_materials_request.html
http://www.naturewatch.ca/francais/frogwatch/curriculum_materials_request.html
http://www.naturewatch.ca/francais/frogwatch/curriculum_materials_request.html
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ANNExE A3 – ATTENTIoN GRENouILLES

objectif

Faire découvrir les anoures à la population et l’initier à un programme de suivi de 

leur population. 

Durée 

De 1 à 2 h en soirée

Matériel 

•	 CD de chants de grenouilles

•	 Radio portative

•	 Photos des anoures de la région

•	 Crayon

•	 Fiche du protocole

Résumé 

La population est invitée à participer à une soirée d’écoute de chants d’anoures. 

Pour optimiser les chances de les entendre, prévoir de préférence une soirée entre 

la fin avril et le début du mois de juin. Le protocole du programme Attention Gre-

nouille est assez simple : il faut identifier le chant et donner une côte d’abondance 

(entre 0 et 3). 

Développé par

Attention Grenouille, nature Canada

Source

Formulaire de suivi et chants d’anoures

Attention Grenouille. Programme Attention nature, [en ligne]. [http://www.naturewatch.
ca/francais/frogwatch/pq/] (8 avril 2011)

Autre protocole de suivi des anoures (parcours rectiligne de 8 km en voiture, 3 espèces clés 
ciblées), Société d’histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent. 

ZOO ECOMuSEuM. Suivi des populations d’anoures du Québec. Société d’histoire 
naturelle de la vallée du Saint-Laurent,  [en ligne]. [ecomuseum.ca/fr/
recherche-et-conservation/suivi-des-populations-damphibiens] (8 avril 2011)

http://www.naturewatch.ca/francais/frogwatch/pq
http://www.naturewatch.ca/francais/frogwatch/pq
http://ecomuseum.ca/fr/recherche-et-conservation/suivi-des-populations-damphibiens
http://ecomuseum.ca/fr/recherche-et-conservation/suivi-des-populations-damphibiens
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ANNExE A4 – CASSE-TêTE DE PoLLINISATEuRS

objectif

Découvrir le processus de pollinisation et les adaptations des plantes. 

Durée

De 20 à 30 minutes 

Matériel

•	 Copies des fiches de connaissances 

•	 Copies des cartes de pollinisation

Résumé

De nombreuses plantes à graines se sont adaptées afin d’attirer ou, à tout le moins, 

de favoriser certains agents pollinisateurs. Les élèves doivent se servir des indices 

fournis pour apparier la carte « fleur » avec son « agent pollinisateur ».

Développé par 

Fédération canadienne de la faune

Source 

FÉDÉRATiOn CAnADiEnnE DE LA FAunE. Pollinisateur : Quel est ce bourdonnement. 
Guide de l’enseignant pour mieux connaître la nature. Fédération canadienne 
de la faune. Dossier 26, Casse-tête de la pollinisation, p. 7., [ en ligne]. [www.
hww.ca/hww2_F.asp?id=341] ( 23 mars 2011)

http://www.hww.ca/hww2_F.asp?id=341
http://www.hww.ca/hww2_F.asp?id=341
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ANNExE A5 – LES PoLLINISATEuRS EN ACTIoN

Sujet

Faire découvrir à la population certains pollinisateurs et les initier à un programme 

d’écosurveillance.

Durée

De 1 à 2 heures en journée

Matériel

•	 Protocole et formulaire d’observation

•	 Livres de référence

•	 Loupes

•	 Crayons

Résumé

Le printemps ou l’été suivant la plantation, inviter les résidents ou le groupe à venir 

effectuer le suivi des pollinisateurs. Après une brève explication du protocole, les 

participants choisissent une aire d’étude et observent les pollinisateurs en action. 

ils notent leurs observations sur leur formulaire respectif et rassemblent ces derniers 

pour les envoyer à Pollinisation Canada. 

Développé par

Pollinisateurs Canada

Source

DYER, Jim. Le Manuel de l’observateur : Observer et recenser la présence d’insectes 
pollinisateurs en action. Pollinisation Canada, [en ligne] [http://www.
pollinisationcanada.ca/index.php?n=pcfr_trousse_observateur] (7 avril 2011)

http://www.pollinisationcanada.ca/index.php?n=pcfr_trousse_observateur
http://www.pollinisationcanada.ca/index.php?n=pcfr_trousse_observateur
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ANNExE A6 – À LA DÉCouVERTE DE MA RIVIÈRE

objectif

Faire découvrir l’écosystème riverain aux jeunes.

Durée 

5 périodes de classe et une sortie sur le bord de la rivière

Matériel 

•	 Trousse pédagogique à la découverte de ma rivière

Résumé

Avec Moustache, la loutre de rivière, les jeunes parcourent quatre contes qui leur 

font découvrir leur rivière pas à pas. Parmi les sujets traités, on retrouve : la vie du 

cours d’eau au printemps, le vivant et le non-vivant, la chaîne alimentaire, la pollu-

tion, etc. Après avoir plongé dans l’imaginaire de Moustache, les enfants vont aux 

abords de leur rivière pour la découvrir et constater que la vie y foisonne.

Développé par  

Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau

Source   

GROuPE D’ÉDuCATiOn ET D’ÉCOSuRVEiLLAnCE DE L’EAu. à la découverte de ma rivière. 
[en ligne] [http://www.g3e-ewag.ca/programmes/decouverte/accueil.html] 
(7octobre 2011)

http://www.g3e-ewag.ca/programmes/decouverte/accueil.html


ANNExE B - ÉVALuATIoNS





ANNExE B1 -  QuAND – CoMMENT – PouRQuoI… ÉVALuER NoS  
ACTIVITÉS!

Document développé par Linda Liboiron, consultante et formatrice, service au public – 
Gestion des musées, dans le cadre du premier atelier de leadership en ERE au Québec 

objectifs de l’atelier

•	 Faire prendre conscience aux participants des avantages découlant de 
l’évaluation de leurs activités ;

•	 identifier avec eux différents moments et différents outils d’évaluation ;

•	 les préparer à mettre leurs connaissances et leurs capacités d’évaluation en 
pratique dans leur projet de leadership.

Les avantages découlant de l’évaluation de nos activités

•	 Assure la pertinence du projet (la bonne activité pour le bon public avec les 
bons moyens) ;

•	 permet la rétroaction, appuie les orientations du projet ou en confirme les 
changements qui sont apportés ;

•	 détermine les forces et les faiblesses d’un projet et évite de répéter les 
mêmes erreurs ; 

•	 permet d’améliorer le projet ; 

•	 permet de répondre aux questions posées ;

•	 assure la familiarisation avec notre démarche ;

•	 ponctue le projet et vérifie l’atteinte des objectifs ;

•	 vérifie la compréhension du message par les participants ; 

•	 permet de connaître les résultats et les impacts du projet ; 

•	 permet un gain de temps et des économies d’argent ; 

•	 valorise les participants et renforce nos liens avec eux ;

•	 favorise l’adhésion des participants au projet ;

•	 stimule notre soif d’apprendre et nous apporte de nouvelles idées ;

•	 outille pour poursuivre notre mission (rendre compte, démontrer notre 
efficacité, hypothèses pour la suite des choses, demandes de subvention, 
collaboration de nouveaux partenaires) ;

•	 développe notre bagage de connaissances… en le partageant avec les 
collègues!

Avec tous ces avantages, peut-on se permettre de ne pas évaluer nos activités?
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Activités d’évaluation de « mon projet »

PRÉALABLE FORMATiVE SOMMATiVE

Vérifier et déterminer le 
type de besoin

Renforcer et amélio-
rer le projet pendant la 
conception et la mise en 
œuvre

Recueillir et analyser 
les résultats du projet et 
leurs impacts

Les idées : parcours 
exploratoire (être à l’écoute 
et poser des questions 
ouvertes)

Les scénarios (messages 
et moyens) : groupes de 
discussion

Attractivité des activités 
du projet : nombre de 
participants, fréquentation 
des activités, parution 
dans les médias

Le bon projet pour le 
bon public : le cadre 
d’évaluation critique (CEC) 
du groupe des musées et 
des communautés viables

Les outils en cours de 
réalisation : prétest, groupe 
de discussion, observations, 
entrevues individuelles, etc.

Appréciation de 
l’expérience : cahiers de 
visiteurs, sondages, fiches 
d’évaluation

Les objectifs : déterminer 
et valider des indicateurs 
mesurables

Projet en cours de 
conception : carnet de 
projet où tout est noté

Compréhension des 
messages : prétests 
rétrospectifs et post-tests, 
évaluation sur place avec 
un observateur

Projet en cours de 
réalisation : questionnaires, 
études de statistiques, 
observations, analyse de 
coûts, etc. 

à nOTER : certaines des 
données recueillies à 
ce stade, telles que les 
statistiques et les réponses 
aux questionnaires, 
peuvent aussi être 
compilées pour l’évaluation 
sommative. 

impact du projet : nombre 
de collaborations issues du 
projet, nouveaux projets 
mis en chantier, actions 
suscitées, modifications 
de comportements 
comptabilisés, analyse de 
cartes conceptuelles, etc.

Techniques d’évaluation 

Au cours de l’atelier, quelques techniques d’évaluation avec lesquelles les partici-

pants étaient moins familiers ont été testées : le parcours exploratoire qui nous per-

met de mieux connaître les besoins de nos publics cibles et de nos partenaires, ainsi 
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que le Cadre d’évaluation critique du Groupe des musées et des communautés 

viables qui nous permet de choisir des options de projet et de renforcer l’option choi-

sie. L’atelier visait également à trouver plusieurs éléments mesurables pour évaluer le 

degré d’atteinte d’un objectif et abordait brièvement certaines autres techniques. 

Voici quelques notes sur certaines techniques utilisées. à vous de compléter selon 

vos expériences passées et futures. 

Techniques Description

Groupes de discussion intéressants, car forment des liens plus solides ; attention : 
rendre compte des décisions prises par la suite. Favoriser 
le travail en petites équipes et rendre compte au groupe 
pour ensuite tabler sur les résultats finaux plutôt que sur le 
processus de tempête d’idées, qui peut causer la réduction 
du nombre d’idées. il y a un groupe de jeunes qui travaille 
en permanence au Museum of Science and industry de 
Manchester et le personnel et la direction en redemandent…

Prétests Groupe test le plus représentatif possible du public visé ; on 
reçoit des informations très pertinentes ; ne pas oublier la 
pizza pour les groupes jeunesse… S’assurer que le matériel ou 
les idées sont bien présentés pour obtenir des résultats liés au 
produit et non à ses fautes de français ou autre…

Carnet de projet Outil essentiel pour les chargés de projet ainsi que pour les 
collègues ; riche en observations et en idées de toutes sortes 
qui servent à améliorer et à donner des idées ; utile aussi 
pour écrire les rapports de projet…

Cahier de visiteurs Très importants : un exutoire pour les visiteurs! D’année 
en année, il permet de constater l’évolution de leur 
appréciation. il est important d’y répondre afin de déceler 
les principales tendances.

Sondages à utiliser en association avec d’autres outils car de prime 
abord, les gens veulent bien paraître. Les sondages peuvent 
toutefois servir à vérifier des points. Attention au type de 
questions ; les tester pour vérifier que tous les comprennent 
de la même façon. ne pas oublier de présenter les résultats à 
l’équipe.

Questionnaires 
d’évaluation

Doivent être simples à remplir ; attention au vocabulaire 
employé ; favoriser les prétests rétrospectifs (annexe 2).

Fiches d’évaluation importantes pour les programmes scolaires : doivent être en 
lien direct avec les objectifs ; problème des délais pour savoir 
s’il y a présence d’impacts réels.
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Techniques Description

Observations Technique enrichissante ; attention de ne pas perturber le 
visiteur. Démarche originale de Science nord (Sudbury).

Cartes conceptuelles utiles en début et fin d’évaluation pour voir les modifications 
de perceptions et de valeur.

Aide-mémoire pour l’évaluation

•	 Penser à des activités d’évaluation dès qu’on a une « idée » de projet et 
même avant ;

•	 déterminer ce qu’on veut évaluer et répartir les activités tout au long des 
étapes du projet ;

•	 clarifier nos objectifs et s’assurer qu’ils sont mesurables ;

•	 expliquer à l’équipe et aux gestionnaires les avantages d’effectuer ces 
activités ;

•	 utiliser des indicateurs simples et faciles à colliger et à analyser ; 

•	 utiliser plusieurs techniques pour avoir une idée plus juste de nos résultats : 
aucun moyen n’est parfait! 

•	 partager les résultats d’abord auprès de ceux qui ont participé aux activités 
d’évaluation. 

L’évaluation qualitative

« L’évaluation qualitative considère que le processus et non le produit est l’aspect le 

plus important à considérer lorsque l’on observe un projet, une action. » 

Ma rue verte, 17 avril 2008, Formation en évaluation

La recherche en évaluation augmente le corpus des connaissances

« Bien des élèves affirment se sentir moins dépassés par leur sentiment de crise envi-

ronnementale… faire quelque chose libère le stress causé par l’inaction. »   

Engel, J. P.et D. Sturgi. « Ethics in action: Adopting an Environmental Practice », 

Green Teacher, vol. 78, p.11-15.
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ANNExE B2 - ÉVALuATIoN LE PouVoIR DES PLANTES

Ce questionnaire est important. Merci d’y répondre.

il servira à évaluer et à améliorer les activités reliées à l’activité d’aménagement soit 

la plantation au ruisseau Jasmin et l’animation « Le pouvoir des plantes » offerte en 

classe.

Pour information à des fins de statistiques

Fille    Garçon  

1.  Coche  tous les mots qui décrivent le mieux l’activité en classe « Le pouvoir 

des plantes ».

 Amusante  Trop longue  informative  Difficile  utile

 Ennuyante  Trop courte  Distrayante  Facile  inutile

 Autre

2. Lis les énoncés suivants et encercle le numéro qui correspond à ce que tu 
penses.

en accord un peu en 
accord

un peu en 
désaccord

en désac-
cord

a. Lors de l’activité de plantation, 
j’ai senti que notre action pouvait 
faire une différence sur l’état de 
santé du cours d’eau.

1 2 3 0

b. L’activité en classe m’a permis de 
bien me préparer à l’activité sur le 
terrain.

1 2 3 0

c. En classe, l’animatrice était 
dynamique et ses explications 
étaient claires.

1 2 3 0

d. il y a plus d’oxygène dissous dans 
l’eau chaude que dans l’eau 
froide.

1 2 3 0

e. Les arbres et les arbustes sur les 
rives du cours d’eau augmentent 
l’érosion.

1 2 3 0



66 ANNEXES © G3E, 2012

3. Évalue les énoncés suivants en te basant sur ce que tu pensais AVAnT d’avoir 
vécu l’ensemble de l’activité (plantation et activité en classe) et APRÈS.

Avant 
l’activité

Comment évalues-tu :

Après 
l’activité

Bas Élevé Bas Élevé

     Ton intérêt sur l’importance de 
conserver les habitats riverains.     

    
Ton intérêt à en connaître 
davantage sur les animaux qui 
vivent dans le fond des cours 
d’eau.

    

     Ton désir de t’impliquer dans la 
protection de l’environnement.     

    
Ta compréhension de l’utilité des 
plantes, arbres et arbustes sur les 
berges d’un cours d’eau.

    

    
Ton enthousiasme a participé à 
une activité pour améliorer l’état 
de santé des cours d’eau de ta 
région.

    

4. nommes 3 avantages de réaliser une plantation d’arbres sur les berges d’un 
cours d’eau. 

5. As-tu des commentaires ou des suggestions pour améliorer l’activité?

Merci de ta participation!
Selon la disposition de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les 

données recueillies resteront anonymes. Elles seront uniquement utilisées par le Groupe d’éducation et d’écosurveil-

lance de l’eau (G3E) pour le projet du Guide des Bonnes Pratiques.

L’équipe du G3E
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ANNExE B3 - ExEMPLE D’ÉVALuATIoN PouR LES ENSEIGNANTS

ÉVALuATiOn DE L’EnSEiGnAnT

Fiche d’évaluation de l’activité

PouR DES CoMMuNAuTÉS EN ACTIoN

Merci de prendre le temps de répondre à ce questionnaire 

d’évaluation. il nous permettra d’améliorer notre approche 

avec les écoles pour réaliser des activités de terrain et des 

activités de préparation en classe dans le cadre du projet 

« Pour des communautés en action ». 

n’hésitez surtout pas à y mettre tout commentaire et sug-

gestion qui pourrait permettre d’améliorer l’activité. 

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes 
n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte. 

1. nom de l’école :

2. nom de l’enseignant:

3. Courriel :

4. niveau scolaire enseigné :

5. nombre d’élèves  :

6. Activité terrain réalisée (cochez) :

 Ensemencement de plantes  Plantation le long du ruisseau Jasmin

 Corvée de nettoyage  Plantation d’une fleur

 Plantation au bassin de rétention
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Impressions générales sur l’activité d’animation en classe (pour les 3e à 6e seulement)
7.  Veuillez choisir la réponse qui décrit le mieux votre opinion en fonction de l’échelle 

suivante :

1) Fortement en désaccord ; 2) Plutôt en désaccord ; 3) neutre ; 4) Plutôt en accord ; 5) Fortement en accord

Fortement               Fortement
en désaccord        en accord

non 
applicable

Mon impression générale de l’activité est bonne      

L’activité a permis aux élèves de comprendre à 
quoi servirait l’aménagement sur le terrain

     

L’activité a permis de bien préparer les élèves 
au terrain

     

L’activité cadre bien avec le curriculum scolaire      

Les élèves semblaient très intéressés par l’activité      

Le contenu de l’activité était bien adapté au 
niveau de votre groupe

     

La réalisation d’une activité d’animation 
est essentielle pour s’assurer que les élèves 
comprennent bien l’action terrain 

     

Impressions générales sur l’activité terrain (pour tous)
8.  Veuillez choisir la réponse qui décrit le mieux votre opinion en fonction de l’échelle 

suivante :

1) Fortement en désaccord ; 2) Plutôt en désaccord ; 3) neutre ; 4) Plutôt en accord ; 5) Fortement en accord

Fortement               Fortement
en désaccord        en accord

non 
applicable

Mon impression générale de l’activité est bonne      

Le travail était bien réparti dans les équipes de 
travail

     

Les élèves savaient ce qu’ils devaient faire      

Les élèves savaient ce qu’ils venaient faire      

il a été utile de visiter les autres sites aménagés 
par les autres groupes

     

Le nombre d’accompagnateurs était adéquat      

La durée de l’activité était appropriée      

L’activité terrain a permis aux élèves de 
bien comprendre leurs rôles au niveau de la 
conservation de leur environnement naturel

    


Le matériel était adéquat      
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Impressions générales du projet (pour tous)
9.  Veuillez choisir la réponse qui décrit le mieux votre opinion en fonction de 

l’échelle suivante :

1) Fortement en désaccord ; 2) Plutôt en désaccord ; 3) neutre ; 4) Plutôt en accord ; 5) Fortement en 

accord

Fortement               Fortement
en désaccord        en accord

non 
applicable

un tel projet permet aux élèves d’être 
davantage conscients de leur environnement 
naturel

     

impliquer les jeunes dans un projet de 
restauration leur permet de bien comprendre 
l’impact de leurs gestes et comportements face 
au milieu aquatique

     

Suite à une telle activité, les élèves changeront 
leurs comportements face à leur environnement 
naturel

     

Ce projet vous a permis de découvrir des sites 
naturels près de l’école

     

Ce projet a permis aux élèves de découvrir des 
sites naturels près de l’école

     

Je pourrais réaliser une telle activité sans l’aide 
d’un organisme

     

Avec le matériel adéquat, je pourrais réaliser 
l’activité d’animation en classe sans l’aide d’un 
organisme 

     

J’aimerais que ma classe continue à s’impliquer 
au niveau de la conservation du site       

J’aimerais réaliser d’autres projets avec ma 
classe pour aider le cours d’eau et conscientiser 
les élèves

    


10. Avez-vous fait un retour en classe suite à l’activité 
terrain ?

Oui    non  

11. Seriez-vous intéressés à retourner sur le site l’année 
prochaine ?

Oui    non  

12. Pensez-vous que l’école pourrait «adopter» le site 
et en devenir le «gardien» ?

Oui    non  
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13. Vous sentiriez-vous à l’aise de réaliser l’ensemble 
du projet avec votre classe sans un organisme 
pour vous aider ? 

Oui    non  

Si non, de quel type d’aide auriez-vous besoin (cochez toutes les réponses pertinentes)? 

 Prêt de matériel  Préparation du 
terrain ( plan 
d’aménagement)

 Financement  Références 
didactiques- 
activités de 
préparation à faire 
en classe

 Accompagnateurs  Logistique (faire 
les  demandes 
d’autorisation à 
la ville, obtenir les 
permis, commande 
du matériel, etc. )

 Expertise 
scientifique

 Formation des 
enseignants

 Autre, spécifiez

14. Seriez-vous prêt faire un aménagement sur un site 
plus éloigné de l’école ? 

Oui    non  

15. Si vous aviez à refaire une activité d’aménagement avec votre classe ou votre 
école, quels critères influenceraient le plus votre choix ?

 Proximité du site  (près de l’école)  Coût

 Lien entre la problématique et le programme 
scolaire

 Projet école vs projet de classe

 Autre, spécifiez

16. Réaction générale des élèves et commentaires reçus verbalement
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17. Quels sont les éléments que vous avez particulièrement appréciés durant l’activité?

18. Quelles étaient vos attentes par rapport à cette activité ?

19. Est-ce que vos attentes par rapport à cette activité ont été atteintes ?

 Pas du tout  un peu  Quelques-unes

 Assez  Excède mes attentes  ne sais pas

20. Qu’est-ce qui vous permettrait de vous approprier complètement le projet ?
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21. Que pensez-vous que les élèves retiendront de ce projet ?

22. Avez-vous des suggestions, commentaires sur l’ensemble du projet ?

Merci de votre participation!

Veuillez faire parvenir le formulaire complété en version électronique à (adresse courriel de 
la personne en charge du projet) ou par la poste à l’adresse ci-dessous.

Adresse complète de l’organisme

TÉL : 000 000-0000, FAx : 000 000-0000

Courriel : adresse courriel de la personne en charge du projet

Site internet : 


