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Sensibilisation en action, la rivière t’invite !

S2-3

oBjeCtiFs de La seCtion

objectif environnemental 

• Connaître la rivière locale pour être plus apte à la protéger.

Objectifs pédagogiques

• Initier l’élève à la recherche et au partage d’informations historiques. 
• Amener un questionnement et une réflexion sur la situation de la rivière selon la ligne du temps.

Mise en ConteXte

Goutte à goutte, la rivière fait son lit…

Pour une rivière, rien n’est permanent. La descente incessante des eaux façonne le territoire et creuse, sans inter-
ruption, un lit au cours d’eau. La rivière ne se repose donc jamais. Les activités qui se pratiquent aux abords d’une 
rivière sont également en constant changement. Tantôt consacrées à l’irrigation, tantôt à l’énergie ou aux loisirs, 
l’utilisation des rivières sont le reflet des préoccupations et des priorités d’une société.

Connaître sa rivière

Les élèves sont maintenant familiers avec les concepts clés relatifs aux rivières. Ils connaissent donc les rivières en 
théorie. Maintenant, attardons nous à leur rivière, celle qu’ils côtoient dans leur quotidien. C’est le moment d’ap-
prendre d’où elle provient, comment son tracé a été modifié avec le temps, quelles activités s’y déroulaient, etc. 

Faisons donc parler le passé. Grâce aux archives, aux bibliothèques, aux parents et grands-parents, retraçons l’his-
toire de notre patrimoine naturel dont les rivières font parties. 



Sensibilisation en action, la rivière t’invite !

S2-4

aCtiVité 2-a : raConte-Moi ta riViÈre

 

 

déroulement 

1. Formez des équipes et remettez à chacune la fiche d’exercices Activité 2-A.

2. Suggérez aux élèves de faire leur recherche auprès des aînés, des sociétés d’histoire, de la municipalité, des   
 bibliothèques, sur Internet, etc.

3. Demandez à chaque équipe de partager ses découvertes lors d’un exposé oral. Les élèves peuvent utiliser  
 différents médiums pour présenter leurs résultats (collage ou maquette). 
 Idées : vous pouvez demander aux élèves d’exposer leurs travaux  dans l’école ou publier un article dans le  
 journal  étudiant pour que d’autres puissent en connaître davantage sur la rivière.

4. Invitez, si cela est possible, un conférencier ou un historien afin de discuter de l’histoire de la rivière et des  
 activités qui s’y pratiquaient. 

activité 2-a

objectifs

- Rechercher des informations sur la rivière  
- Apprendre à connaître la rivière sous différents aspects  
  (historique, économique, géographique, social,  
  environnemental)

Concepts clés Rivière - Bassin versant

temps de préparation 1 heure

Matériel
- Fiche d’exercices Activité 2-A 
- Documents historiques,  
- Optionnel : Conférencier invité

disciplines Histoire - Géographie - Français - Arts

durée de l’activité Deux périodes de classe

aptitudes
Exploiter des méthodes de recherches - Travailler en équipe - 
Communiquer oralement

Lieu de l’activité En classe



Sensibilisation en action, la rivière t’invite !

S2-5

CoMpLéMent poUr Les éLÈVes dU seCondaire 

Demandez à chaque équipe de pousser sa réflexion par rapport à l’histoire de la rivière en lui suggérant différentes 
pistes :

• Quelle est la signification du nom de la rivière ?  
• Pourquoi les gens se sont-ils établis autrefois sur le bord de cette rivière ? 
• Comment imaginez-vous le profil et les berges de la rivière dans 20 ans ?

Choisissez un moyen de présentation des résultats adapté au niveau des élèves : rédaction, présentation Power-
Point, vidéo, etc.

ressources complémentaires

Toponymie :  
• www.toponymie.gouv.qc.ca  (toponymie du Québec) 
• geonames.nrcan.gc.ca/info/sites_f.php (Ressources naturelles Canada.  
 (donne des informations sur les noms -géographiques du Canada)



  
 Nom des membres de l’équipe

 __________________________ __________________________ __________________________

 __________________________ __________________________ __________________________

 __________________________ __________________________ __________________________

 
 Selon vous, comment la population utilisait-elle la rivière dans le passé (pour gagner sa vie, pour  
 se nourrir, pour se divertir, etc...) ?

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

  
 

 déCoUVrons L’Histoire de notre riViÈre ?

 Qu’aimeriez-vous connaître du passé de votre rivière ? Y pratiquait-on des activités spécifiques  
 (pêche, drave, …); des industries particulières se sont-elles installées à ses abords; a-t-elle été utilisée   
 comme route de transports et de découvertes… Énumérez les différents sujets se rapportant à l’histoire  
 de votre rivière.

 __________________________ _______________  _____________________________________

 _________________________________________  _____________________________________

 Parmi votre liste, choisissez un sujet sur lequel vous aimeriez faire une recherche.

 ______________________________________________________________________________________

 

     
Fiche d’exercice 

activité 2-a - raconte-moi ta rivière



Sensibilisation en action, la rivière t’invite !

S2-7

aCtiVité 2-B : La riViÈre VUe dU CieL

 

 
déroulement 

1. Demandez aux élèves de localiser leur rivière sur une photo satellite. Les élèves peuvent utiliser Google Maps ou   
 Google Earth (si nécessaire, demandez de l’aide à un enseignant de géographie ou d’informatique). Vous pouvez   
 également demander à votre municipalité de vous fournir des photos aériennes de la rivière.

2. Demandez aux élèves d’analyser la photo trouvée en suivant les explications de l’activité 1-A à la section 1.  
 Distribuez la fiche d’exercices 2-B pour guider leur réflexion.

3. Partagez les nouvelles données et comparez-les avec les cas observés à l’activité 1-A.

4. Au besoin, ajouter vos nouvelles informations sur votre propre carte de la rivière, ce qui permettra d’enrichir   
 votre affiche.

ressources complémentaires

Recherche de photos satellites : 
Google Maps - consultation des cartes et de photos satellites à partir d’Internet :  
http://maps.google.ca/maps 
Google Earth - requiert l’installation du logiciel sur le poste de travail (gratuit) : 
http://earth.google.fr/ 

activité 2-B

objectifs Rechercher des informations géographiques sur la rivière

Concepts clés Rivière - Bassin versant - Bande riveraine

temps de préparation 1 heure

Matériel
- Photos satellites et/ou aériennes 
- Fiche d’exercices Activité 2-B 
- Ordinateur avec connexion Internet

disciplines Géographie - Français - Sciences et technologies

durée de l’activité 1 période de classe

aptitudes Exploiter des méthodes de recherches - Exercer son jugement 

Lieu de l’activité En classe



  
 Nom des membres de l’équipe

 __________________________ __________________________ __________________________

 __________________________ __________________________ __________________________

 __________________________ __________________________ __________________________

 Après avoir bien analysé la photo satellite, cochez dans la liste suivante les éléments qui s’y retrouvent. 

 q  des résidences 
 q  des industries 
 q  des zones boisées 
 q  des terres agricoles 
 q  des routes et des stationnements

 

 Quelle section de la rivière regardez-vous ? Nommez la ville la plus proche. Quelle est la grandeur de votre  
 section ? La section est-elle à l’état naturel ou perturbée par des activités humaines? encerclez le chiffre  
 qui correspond à votre réponse.

                                                                                                                                       

   1. État naturel               2. Peu perturbée                3. Moyennement perturbée            4. Très perturbée

 
 En quoi les éléments cochés plus haut pourraient affecter l’état de santé du cours d’eau  
 et des habitats fauniques ?

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

     
Fiche d’exercices 

activité 2-B - La rivière vue du ciel

 



  
 
 Qu’est-ce qui pourrait être fait pour améliorer la situation  ?

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 

 Quelle action pourriez-vous poser pour améliorer la situation ?

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

     
Fiche d’exercice (suite) 

activité 2-B - La rivière vue du ciel






