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oBjeCtiFs de La seCtion

objectif environnemental

Comprendre que les activités humaines qui se déroulent dans le bassin versant et la bande riveraine ont un impact 
sur l’écosystème de la rivière.

Objectifs pédagogiques

• Représenter l’utilité et le fonctionnement des bandes riveraines. 
• Représenter le fonctionnement d’un bassin versant. 
• Expérimenter la gestion intégrée de l’eau par bassin versant.

Notre impact sur les écosystèmes aquatiques 

Un écosystème aquatique est un ensemble d’êtres vivants qui vivent en interdépendance. Le milieu aquatique leur 
fournit nourriture et abri.  Les étangs, les lacs, les marécages, les tourbières, les plaines d’inondables sont des  
écosystèmes aquatiques. Tout comme l’écosystème de la rivière,  ces différents milieux naturels abritent une grande 
biodiversité et doivent donc être conservés.

Les personnes qui habitent en bordure d’une rivière ou de tout autre milieu aquatique, ont la responsabilité de 
conserver les rives dans l’état le plus naturel possible. Toutefois, où que nous soyons, nous faisons tous partie d’un 
bassin versant. Vos gestes et décisions peuvent donc avoir un impact sur un milieu aquatique, même s’il n’est pas 
directement dans notre cour. 

Il est parfois difficile de se représenter mentalement quelque chose que l’on n’a jamais vu ni expérimenté. Par la 
création de maquette, les élèves pourront visualiser ce qu’est une bande riveraine et un bassin versant en créant 
des maquettes qui les représentent. Ils expérimenteront également l’impasse devant laquelle les gestionnaires se 
trouvent souvent lorsque vient le temps de prendre des décisions relevant du Développement durable. 
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aCtiVité 3-a : Le poUVoir des pLantes

 

déroulement 

Construction de la bande riveraine

1. Distribuez à chaque équipe un bac, du terreau, des graines et la fiche d’exercices Activité 3-A. 
 
2. Demandez aux élèves de couvrir le fond du bac de terreau et de creuser un « V » pour représenter une rivière  
 et ses deux berges. 
 
3. Attribuez à chaque équipe un type de bande riveraine que les élèves cochent sur leur fiche : 
  
 • Herbacée (herbe à chat) 
 • Arbustive (cresson) 
 • Boisée (tomate) 
 • Dénudée (aucune plantation, quelques roches) 
 • Imperméabilisée (aucune plantation, sol recouvert de pellicule plastique)

activité 3-a

objectifs Comprendre les fonctions d’une bande riveraine

Concepts clés Bassin versant - Bande riveraine

temps de préparation 30 minutes

Matériel

- Fiches d’exercices Activité 3-A 
- Bac 
- Terreau 
- Graines, mousse ou sphaigne 
- Roches de différentes grosseurs 
- Vaporisateur 
- Arrosoir 
- Pellicule plastique· 
- Matériaux recyclés divers 
- Savon à vaisselle 
- Sceau pour récupérer l’eau

disciplines Science et technologies - Géographie - Art

durée de l’activité
- 1 heure pour le montage de la maquette 
- 2 à 3 semaines de germination 

aptitudes
Exercer son jugement - Travailler en équipe· - Réaliser une  
création collective
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aCtiVité 3-a : sUite

4. Répartissez le terreau et les semences sur le modèle de façon à représenter le mieux possible une situation   
 réelle. Distribuez les semences sur à peu près 10 cm à partir du fond du  « V » (vous pouvez aussi faire des   
 tests avec des bandes riveraines de différentes largeurs).

5. Arrosez les modèles chaque jour pour garder le terreau humide. L’utilisation d’un vaporisateur est préférable pour  
 ne pas déloger les graines avec un jet d’eau trop puissant. Ne pas trop arroser, on ne veut pas noyer les plantes !

6. Demandez aux élèves de construire une ville, un champ, une zone commerciale, etc. en utilisant des objets qu’ils   
 auront bricolés à l’aide de matériaux recyclés afin de compléter leur modèle.

expérimentation

1. Quand les plantes auront poussées,  continuez l’expérience en réalisant les activités proposées ci-dessous. 

 • Le vent : faites fonctionner un ventilateur à proximité de la maquette. 
 • La pollution : répandez un peu de savon à vaisselle à différents endroits de la maquette.  
  Arrosez avec le vaporisateur.  Vous devriez observer une accumulation de mousse selon le parcours de l’eau. 
 • La pluie fine : arrosez avec un vaporisateur. 
 • L’orage : arrosez généreusement avec un arrosoir.

2. À la suite de chaque expérience, faites compléter la fiche d’exercices 3-A par les équipes.  
 Idée : vous pouvez en profiter pour mettre en évidence la démarche scientifique.

3. Demandez à chaque équipe d’inscrire ses résultats dans le Tableau récapitulatif 3-A. Vous pouvez le reproduire   
 sur un grand carton. Comparez et discutez des résultats obtenus.

4. Discutez de ce qui peut être fait pour limiter les effets néfastes du vent, de la pollution et des fortes pluies sur les   
 cours d’eau. Demandez aux élèves ce que pourrait être une bande riveraine idéale ?



  
 Nom des membres de l’équipe

 __________________________ __________________________ __________________________

 __________________________ __________________________ __________________________

 __________________________ __________________________ __________________________

 
 Quel type de bande riveraine votre maquette représente-t-elle ? Cochez votre réponse.

 q	Herbacée (gazon, herbes)  q  Imperméabilisée (ex. stationnements) 
 q  Arbustive (arbustes)   q  Dénudée (pas de plantes)  
 q  Boisée (arbres)  

  
 HYpotHÈses

 Selon vous, que va-t-il se passer après chacune des expériences ?

 Vent : __________________________________________________________________________________

 Pollution : ______________________________________________________________________________

 Pluie fine :_______________________________________________________________________________

 Orage : _________________________________________________________________________________

 
 résULtats

 Que s’est-il passé après chacune des expériences ?

 Vent : _________________________________________________________________________________

 Pollution : _____________________________________________________________________________

 Pluie fine :______________________________________________________________________________

 Orage : ________________________________________________________________________________

  
 ConCLUsions

 Que faudrait-il faire pour limiter au maximum les effets néfastes des éléments suivants  
 sur les cours d’eau ?

 Vent : _________________________________________________________________________________

 Pollution : ______________________________________________________________________________

 Pluie fine :______________________________________________________________________________

 Orage : ________________________________________________________________________________

     
Fiche d’exercice 

activité 3-a - Le pouvoir des plantes
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taBLeaU réCapitULatiF 3-a 

Résultats des observations des maquettes de la bande riveraine

  
tYpe de Bande riVeraine

 
   
 
  Herbacée arbustive    Boisée  dénudée        imperméabilisée

Vent     

pollution     

Pluie fine     

Orage     
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aCtiVité 3-B : Un Bassin renVersant

 
 
 
 
déroulement 

1. Formez des équipes de travail. 

2. Distribuez à chaque équipe un bac de plastique, un vaporisateur, du papier parchemin  
 ou un sac de papier brun et du jus en poudre.

3. Demandez aux élèves de froisser le papier en lui donnant une forme de  
 montagne et de l’installer dans le bac. Voici un modèle simplifié de bassin  
 versant. Aspergez d’eau le papier avec le vaporisateur. Que fait l’eau ?

4. Ajoutez des cristaux de jus en poudre à différents endroits sur le modèle  
 du bassin versant. Les cristaux de jus représentent la pollution.  
 Jusqu’où se répandra la pollution?

 5. Vaporisez de nouveau. Observez l’étendue de la pollution.

6. Utilisez des photos aériennes, fournies par la ville ou par votre organisme responsable  
 de la rivière, pour analyser votre bassin versant et les différentes sources de pollution  
 qui pourraient influencer la santé de votre rivière et de ces habitats fauniques. 

activité 3-B

objectif
Amener les élèves à comprendre ce qu’est un bassin versant et son rôle sur 
l’écosystème riverain

Concepts clés Bassin versant

temps de préparation 10 minutes

Matériel

- Vaporisateur rempli d’eau 
- Papier parchemin ou sac brun en papier 
- Bac en plastique 
- Jus en poudre (1/2 tasse/équipe) 
- Photo aérienne du bassin versant 

disciplines Science et technologies - Français - Art

durée de l’activité 15 minutes

aptitudes
Travailler en équipe - Exercer son sens de l’observation - Mettre en œuvre sa 
pensée créatrice

Lieu de l’activité En classe
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aCtiVité 3-C : réUnion dU ConseiL

Par ce jeu de rôle, les élèves sont initiés à la complexité de la gestion intégrée de l’eau par  bassin versant.  
Les acteurs du bassin versant sont multiples et les intérêts divergents. Dans la classe, les élèves  choisissent le 
personnage qu’ils incarneront. Autour d’une problématique, les partisans du  « oui » et du « non » préparent leurs 
arguments, créent des alliances et se rencontrent lors d’une réunion publique. L’enseignant sera le modérateur de 
ce débat.

 
 
déroulement 

1. Remettez à chaque élève la fiche d’exercices Activité 3-C et lui attribuer son rôle en lui remettant son étiquette  
 l’identifiant.

2. Pendant une dizaine de minutes, laissez les élèves préparer leurs arguments en fonction de leur rôle. 

3. Organisez un débat, d’une durée de 20 minutes, entre les partisans et les opposants au projet. Finalisez le débat   
 avec une période de questions pour permettre que les citoyens indécis puissent faire leur choix.

4. Procédez ensuite au vote et dressez collectivement le bilan de la situation. Posez aux élèves les questions  
 suivantes: 
  • Par leurs arguments, les personnes ont-elles démontrés qu’elles se souciaient du bien de la  
   communauté ou de leurs intérêts personnels ? 
  • La décision représente-t-elle un compromis ? 
  • Quel a été le rôle du public lors de cette réunion ? 
  • Y a t-il des gens insatisfaits de la décision ?

activité 3-C

objectif Initier les élèves à la gestion intégrée de l’eau par bassin versant

Concepts clés Bassin versant

temps de préparation 15 minutes

Matériel
- Étiquettes pour identifier le rôle de chacun 
- Fiche d’exercice Activité 3-C

disciplines Science et technologies - Français - Art oratoire

durée de l’activité 1 période de classe

aptitudes Exercer son jugement - Construire son opinion - Communiquer oralement

Lieu de l’activité En classe



  
 Nom des membres de l’équipe

 __________________________ __________________________ __________________________

 __________________________ __________________________ __________________________

 __________________________ __________________________ __________________________

 
 La municipalité de Villebel a un projet de création de base de plein air sur les rives de la rivière Beleau.  
 Cette infrastructure va développer l’écotourisme dans la région. On y prévoit un restaurant, des activités  
 nautiques, des emplacements de camping, des concours de pêche et d’autres activités. Certains personnes  
 sont pour, d’autres sont contre, et plusieurs ne savent pas encore trop quoi penser du projet. 

 Les partisans du projet sont :

 q Le maire  
 q Une partie du conseil municipal  
 q Le club de kayak  
 q Un restaurateur local et son épouse  
 q L’association des commerçants  
 q L’entreprise de construction locale  
 q L’association de pêcheurs choisie pour organiser le concours

 Les opposants au projet sont :

 q L’autre partie du conseil municipal  
 q Le propriétaire du camping « au caribou joyeux »  
 q Les associations de pêche en aval  
 q Le comité de bassin versant de la rivière  
 q Des agriculteurs en aval   
 q Les représentants des Premières nations  
 q Un propriétaire d’une buanderie en amont 

 Le reste de l’auditoire est indécis et attend le débat pour poser les questions pertinentes  
 et prendre position.

 Voici ce que vous devez faire :

 1. En incarnant votre personnage, préparez les arguments que vous présenterez pour défendre  
  votre opinion. 
 2. Commencez le débat entre les partisans et les opposants au projet. Les indécis écoutent  
  attentivement. 
 3. Faites suivre ce débat d’une période de questions qui permettra aux indécis de se  
  rallier à un point de vue.    
 4. Finalisez par la prise de décision.

     
Fiche d’exercices 

activité 3-C - réunion du conseil
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Quelques ressources complémentaires

Bassin versant

• www.educationnature.org 
• www.robvq.qc.ca

Activité et modélisation d’un bassin versant (Sites anglophones)

• www.teachingtools.com/H2O/Activity-Watershed.htm  
• www.dfg.ca.gov/oceo/projectwild/salmon/067-071.pdf 
• groups.ucanr.org/sns/Unit_Activities_(for_Teachers)/Activity_6_Defining_Our_Watershed.htm
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aCtiVité 3-C : Étiquettes d’identification

Voici trois modèles d’étiquettes que vous pourriez utiliser pour identifier vos jeunes lors de l’activité 3-B: la réunion 
du conseil. Il vous suffit seulement de les faire photocopier selon le nombre de jeunes et pour chacun des rôles 
choisis ou tout simplement les reproduire sur des étiquettes auto-collants. Chaque élève pourra alors coller sur lui le 
rôle qu’il a choisi d’interpréter.

Le Maire ou La Mairesse

poUr

LES PARTISANS (POUR)

Conseiller(ère) municipal

Contre

LES OPPOSANTS (CONTRE)

Citoyen(ne)

indéCis

AUDITOIRE (INDÉCIS)




