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BienVenUe dans Le projet  
SenSibiliSation en action... la rivière t’invite ! 

On retrouve sur le territoire du Canada une multitude de cours d’eau et de rivières. Depuis toujours, ces plans 
d’eau sont une source d’eau potable et constituent des refuges pour la faune et la flore. De plus, ils fournissent des 
endroits paisibles où l’on peut se détendre tout en admirant les beautés de la nature. L’eau, précieuse ressource 
utilisée de multiples manières, a façonné notre histoire et a soutenu notre développement. 

Malheureusement, les cours d’eau sont souvent confrontés à diverses sources de pollution ou à des modifications 
physiques. Beaucoup de gens sont conscients du mauvais état des cours d’eau, mais n’ont pas toujours l’occasion 
de participer à des actions directes et concrètes pour améliorer la qualité de leur environnement. Ce projet vous y 
aidera, vous et vos élèves. Nous sommes convaincus qu’il sera pour vous un outil des plus utiles pour sensibiliser les 
jeunes à l’importance des milieux riverains et des habitats fauniques et pour contribuer à créer en eux un sentiment 
d’attachement à leur rivière. 

L’équipe du CVRB 
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sensiBiLiser et aGir poUr La riViÈre... Une inVitation À ne pas ManQUer ! 

Sensibiliser quelqu’un à quelque chose, c’est le rendre plus sensible, lui faire prendre conscience de quelque chose 
qu’il n’avait peut-être pas noté auparavant. En changeant sa façon de voir les choses, l’individu peut ainsi être 
poussé à l’action. C’est le but que s’est fixé le projet Sensibilisation en action... la rivière t’invite ! : sensibiliser les 
jeunes à la protection des cours d’eau et des milieux naturels afin de les inciter à agir en leur faveur. 

Dans ce projet, la rivière vous invite à la découvrir et à en apprendre davantage sur elle. Ce qu’elle était dans le 
passé et ce quelle est maintenant. Découvrez quelques-unes de ses caractéristiques dont sa faune et sa flore. La 
rivière vous invite également à la protéger. Protéger ses bandes riveraines, ses habitats fauniques, la protéger de la 
pollution et... de l’indifférence. 

En participant à ce projet, vous aurez l’occasion de répondre à cette invitation. 

QUeLLes sont Les MenaCes QUi pÈsent sUr Les riViÈres et LeUrs HaBitats FaUniQUes ? 

Malheureusement, certaines activités humaines ont des impacts très négatifs sur les rivières et leurs habitats  
fauniques. Des activités comme la recherche de matières premières, le développement industriel, l’urbanisation, 
l’agriculture et la villégiature ont amené l’homme à modifier le milieu très rapidement et ce, sur des étendues 
toujours plus grandes.  

Il n’est pas toujours possible pour le citoyen, et encore moins pour les jeunes, d’agir pour limiter ces activités à 
grande échelle. Cependant, au quotidien, ils peuvent poser des gestes concrets qui seront bénéfiques aux rivières et 
à leurs habitats. En effet, dans les quartiers résidentiels où les habitats fauniques sont particulièrement menacés,  
le changement de certains comportements est essentiel. Les résidents ont souvent une méconnaissance de la 
rivière et de ses richesses, ce qui les amènent à adopter des comportements peu respectueux de l’environnement 
simplement par ignorance. Cette situation peut changer si on prend la peine de les informer adéquatement. Il nous 
faut relever ce défi dès maintenant !   
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QUi s’oCCUpe de Ma riViÈre ? 

Localement, des organismes issus de la communauté ont pour mission de conserver ces milieux. Leurs actions 
découlent d’un modèle de gestion appelé « gestion intégrée de l’eau par bassin versant ». Cette forme de gestion 
prend en considération un grand territoire, le bassin versant, c’est à-dire une superficie beaucoup plus étendue que 
seulement les rives du cours d’eau. Ceci permet d’intégrer tous les facteurs qui peuvent avoir un impact, de près ou 
de loin, sur la rivière concernée. 

Les organisations qui s’occupent des bassins versants peuvent regrouper des spécialistes de différents domaines 
tels que la biologie, l’environnement, la géographie, l’ingénierie, l’éducation et plusieurs autres champs de spéciali-
sation afin d’assurer une gestion efficace des ressources. Vous pouvez contacter votre municipalité pour connaître 
l’organisme qui s’occupe de votre rivière.  

N’oublions pas que veiller à la protection des cours d’eau n’est pas seulement l’affaire des autres, mais de tous ! 
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oBjeCtiFs dU projet 

objectifs éducatifs 

• Comprendre certains concepts reliés aux rivières et aux habitats riverains.  
• Découvrir l’histoire de la rivière ainsi que son utilisation passée et présente.         
• Développer ses capacités d’analyse d’enjeux environnementaux.  
• Analyser et interpréter des informations et/ ou développer son esprit critique. 
• Apprendre à travailler en équipe.  
• Partager ses idées et apprendre à les communiquer. 

 objectifs environnementaux 

• Découvrir son cours d’eau et son importance dans son milieu.  
• Connaître les éléments qui affectent les rivières et les moyens d’en diminuer l’impact.  
• Comprendre ce qui peut affecter la santé ou la qualité d’une rivière et de ses habitats. 
• Participer activement à la conservation de la bande riveraine et des  habitats fauniques.  
• Partager ses connaissances et sensibiliser les membres de sa communauté. 
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CaLendrier de réaLisation 

Pour vous aider à intégrer le projet à votre planification scolaire, nous vous invitons à compléter le calendrier qui suit. 
À noter que les courtes activités qui vous sont proposées peuvent y être facilement intégrées. Afin d’en profiter  
pleinement, nous vous suggérons de suivre l’ordre proposé, à l’exception de la Section 4, Visite de la rivière, que 
vous pouvez réaliser à l’automne ou au printemps. L’important est d’avoir effectué la sortie avant d’aborder la 
Section 5 : Activité 5-B, Action de terrain.

Votre calendrier de réalisation 

 

activités 
temps de  

préparation

durée de 
l’activité avec 

élèves

Votre calendrier

début        Fin

À  
cocher si 
réalisée

Lecture des documents 5h -

section 1 - initiation aux milieux riverains 1h30 2h30

Section 2 - Présentation historique de la 
rivière

2h 3h

section 3 - L’écosystème de la rivière 1h 3h

section 4 - Visite de la rivière  
(activité extérieure)

30 min 1h30

section 5 - passez à l’action 1h 4h (3h)

section 6 - évaluation 30 min 1h
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orGanisation dU GUide 

sections 

Ce guide est divisé en sept sections dont certaines comprennent des annexes placées immédiatement à la fin de la 
section. 

section 1 - initiation aux milieux riverains 

Cette section d’introduction soulève des questions et suscite l’intérêt. Elle présente les concepts clés abordés tout 
au long du projet. Les jeunes définissent les termes suivants : une rivière, un bassin versant, un habitat faunique.  
Ils distinguent également différents milieux riverains et réfléchissent aux problématiques reliées à chacun d’eux.

section 2 - présentation de la rivière 

Dans un deuxième temps, il est question de connaître la rivière et de la situer dans une perspective historique.  
On mobilise alors des compétences méthodologiques et on se familiarise avec le passé, le présent et même le futur 
du cours d’eau. 

section 3 - L’écosystème de la rivière 

Dans cette section, les jeunes comprennent l’importance de la bande riveraine par le biais de courtes expériences. 
Ils s’initient également à la complexité de la gestion par bassin versant grâce à un jeu de rôle. Cette activité leur 
apprend à construire leur opinion et à communiquer leur point de vue. 

section 4 - Visite de la rivière 

À cette étape, à l’aide des connaissances acquises plus tôt, l’élève part littéralement à la découverte du paysage. 
Les structures du paysage de la rivière, qu’il apprend à définir, vont bâtir son lien d’appartenance au cours d’eau.  
Il observe concrètement différents habitats fauniques et décrit la bande riveraine. 

section 5 - passez à l’action

Armé de leur sens de l’organisation et de méthodes de travail efficaces, les jeunes organisent une ou plusieurs 
actions qui peuvent être de deux types : action de sensibilisation ou action de terrain. Ils gèrent la participation de 
tous et assument les responsabilités liées à l’organisation d’une action collective après avoir abordé les concepts-
clés reliés aux problématiques environnementales. L’action, par son approche éducative, offre à l’élève une occasion 
de mettre en pratique les connaissances acquises, tout en améliorant son environnement et en se rendant utile à sa 
communauté. 
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Section 6 - Évaluation et pistes de réflexions 

Pour finir, les jeunes et les enseignants devront porter un regard critique sur leur projet, tirer des conclusions et  
assurer un suivi afin de collaborer à l’amélioration du projet Sensibilisation en action... la rivière t’invite ! 

Section 7 - Références et bibliographie 

Dans cette section sont répertoriés une bibliographie ainsi que des sites Internet pertinents pour en apprendre  
davantage sur différents sujets liés à la rivière, aux habitats fauniques ainsi qu’aux milieux naturels.

 
aCtiVités 

Les activités proposées s’adressent aux élèves du 3e cycle du primaire (5e et 6e année) et du 1e cycle du secondaire 
(secondaires 1 et 2 ou 7e et 8e année). Elles sont présentées dans des fiches  qui comprennent toutes les informa-
tions nécessaires à la compréhension et l’organisation des activités. Des démarches plus approfondies pour les 
élèves du secondaire y sont aussi proposées et clairement identifiées.  

Exemple d’une fiche d’activité 

déroulement

Étape 1 … 
Étape 2 … 
 Complément pour les élèves du secondaire

activité a

objectif Découvrir la rivière locale

Concept clé Bassin versant

temps de préparation 1 heure

Matériel Photocopies de la fiche d’activité A

discipline Science et technologies

durée de l’activité Une période de classe

aptitude Exercer son sens de l’observation

Lieu de l’activité À l’extérieur
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Dans certains cas, la fiche d’activité est suivie d’une fiche d’exercices. Selon l’activité, cette fiche est remise à 
chaque équipe ou à chaque élève. Les élèves pourront ensuite la conserver dans un carnet de bord. De leur côté, les 
enseignants pourront s’en servir pour l’évaluation. La  fiche d’exercice se présente sous le format suivant. 

Exemple d’une fiche d’exercice

  
 Nom des membres de l’équipe

  
 __________________________ __________________________ __________________________

 __________________________ __________________________ __________________________ 

 1. Sais-tu ce que signifie le nom de la rivière locale ?

     
Fiche d’exercice 

activité a
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L’édUCation reLatiVe À L’enVironneMent 

Dans une perspective d’éducation relative à l’environnement (ERE), le projet Sensibilisation en action... la rivière 
t’invite ! se veut un tremplin pour l’engagement de chaque groupe vis-à-vis leur environnement, leur rivière et ses 
habitats. 

Le projet permet, entre autres, « l’ouverture vers la communauté », « l’information », « la sensibilisation » et  
« la diffusion ».Ce sont tous des objectifs opérationnels qui se rapportent, dans le cas concret des cours d’eau,  
à l’application de notions acquises dans le cadre d’un programme d’éducation relative à l’environnement. Il nous 
semble approprié de faire ici un survol de la question de l’éducation relative à l’environnement. 

L’éducation relative à l’environnement, c’est bien plus que l’enseignement (i.e. la transmission de connaissances 
et d’aptitudes) des sciences de la nature. Par le terme éducation, on fait nécessairement appel aux valeurs que 
l’on veut inculquer, aux attitudes et aux comportements positifs que nous désirons que les jeunes (ou toute autre 
personne) développent. Nécessairement, les valeurs véhiculées dépendent de la société dans laquelle on se trouve 
et déterminent les aptitudes de savoir-être et de savoir-agir (en plus du savoir et du savoir-faire) qui seront mises de 
l’avant. 

Quand on fait référence à l’environnement, il faut bien préciser que pour nous, la nature n’en est qu’un aspect.  
En fait, l’environnement englobe l’ensemble des interrelations que les êtres vivants entretiennent avec leur milieu 
de vie, que cela soit avec la nature, entre eux ou encore avec tout ce qui est transformé ou construit. L’être humain 
en est un élément, il est directement concerné par la préservation des ressources naturelles et sa survie dépend du 
maintien de l’équilibre des grands systèmes de la biosphère.  

L’éducation relative à l’environnement vise à ce que chacun comprenne mieux : 

• l’ensemble des éléments qui constituent son environnement et les relations qu’ils ont entre eux 

• l’influence de son comportement (ses actions et son mode de vie) sur son environnement ; 

• la façon dont il doit se comporter afin d’avoir un impact positif sur son environnement ; 

• l’importance de son implication dans sa communauté afin d’encourager des conditions environnementales de  
 qualité et de développement plus satisfaisantes.

L’éducation relative à l’environnement est donc un ensemble, touchant l’individu lui-même et la société. L’ERE vise à 
ce que chacun s’implique dans la vie publique afin de rendre la société plus humaine ; qu’il pose des gestes qui  
l’engage tout en acquérant de nouvelles connaissances.
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Le traVaiL CoopératiF 

Afin de réaliser l’ensemble des activités du projet Sensibilisation en action... la rivière t’invite ! nous suggérons la 
méthode du travail coopératif1. Le travail coopératif vise à assurer l’efficacité du travail en équipe dans une situation 
d’investigation scientifique, en particulier lors d’une sortie sur le terrain. Pour cela, la classe est divisée en équipes.  
À l’intérieur des équipes, chaque élève devra assumer un rôle ainsi que la réalisation de tâches particulières et 
collectives. Ces différents rôles ont pour but de favoriser l’interdépendance positive, donc l’entraide, dans un but 
commun qui est la réalisation du projet. 

aCtiVité : La toUr de Bâtons de popsiCLe

déroulement 

1. Fournissez 10 bâtons de « popsicle » à chaque élève. 
2. Laissez 30 secondes à l’équipe pour discuter d’une stratégie afin de bâtir une tour.  
3. Au signal, les équipes doivent bâtir leur tour en silence, dans un délai de 5 minutes  
 (aucune communication orale n’est permise, si des bâtons manquent avant l’écoulement du temps, un membre   
 de l’équipe doit venir en demander d’autres à l’enseignant). 
4. Les 5 minutes terminées, on compare les tours (la plus haute, la moins droite, etc.).

retour sur l’activité: 

1. Faites remplir l’évaluation « La tour de popsicle ». 
2. Demandez à chaque équipe les difficultés qu’elle a rencontrées lors de la construction de sa tour. 
3. Discutez des solutions qui pourraient être apportées pour résoudre ces problèmes. 

activité : La tour de bâtons de popsicle

objectif Développer la capacité du travail d’équipe

Concepts clés Travail en équipe

temps de préparation 15 minutes

Matériel Bâtons de popsicles

disciplines Travail d’équipe

durée de l’activité 20 minutes (en équipe)

aptitudes Exercer sa capacité à travailler avec les autres 

Lieu de l’activité En classe



évaluation tour de popsicle

Suite à la réalisation de votre tour de popsicle, évaluez votre performance d’équipe.

 
1. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de votre construction?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 
 
2. Est-ce que toute l’équipe a collaboré à la réalisation de la tour? 
 
 
3. Quelles sont les solutions envisageables pour corriger ces problèmes?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 
4. Identifiez les points forts de votre équipe durant la construction de votre tour.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

     
Fiche d’exercices 

activité 1-a - Les concepts clés
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Le CoMité de VaLorisation de La riViÈre BeaUport 

Le Comité de valorisation de la rivière Beauport (CVRB) est un organisme à but non-lucratif créé en 1989 qui a pour 
principale mission la promotion, la mise en valeur et la conservation de la rivière Beauport et de son bassin versant. 
Avec les années, le CVRB a élargi son mandat en mettant en place plusieurs programmes d’éducation relative à l’en-
vironnement, tant d’envergure régionale et provinciale que nationale. De tels programmes visent particulièrement 
à amener les jeunes et les citoyens à s’impliquer dans la surveillance écologique des eaux douces de surface ou 
souterraine et ce, à l’échelle du  
Québec et du Canada. Voici une brève description des autres projets d’éducation relative à l’environnement et de 
surveillance de l’eau du CVRB : 

À la découverte de ma rivière amène les jeunes du 1e cycle du primaire (1ère et 2e année) et de la jeune branche 
Scouts, Les Castors, à découvrir leur cours d’eau local.  

opération puits éveille les jeunes du 2e et du 3e cycle du primaire (3e à 6e année) ainsi que les groupes Scouts, 
Exploratrices et Louveteaux, à l’importance de l’eau souterraine et au rôle actif qu’ils doivent jouer pour la protéger. 

j’adopte un cours d’eau plonge les jeunes du 3e cycle du primaire et du secondaire (5e à 11e années) dans la scien-
ce au service de l’eau à travers l’étude de paramètres physicochimiques et bactériologiques et la récolte de macroin-
vertébrés benthiques. Ce programme a également été adapté pour les étudiants du niveau collégial (12e année).  

attention à l’habitat du poisson ! propose aux jeunes du 2e cycle du secondaire (9e à 11e année) la découverte 
active de l’habitat du poisson : observation du cours d’eau, récolte de données et pêche scientifique sont donc à 
l’honneur !

surVol Benthos, développé par le CVRB et le MDDEP, est un programme de surveillance volontaire des petits cours 
d’eau. Basé sur la récolte et l’identification des macroinvertébrés benthiques, il permet à des organismes et groupes 
de bénévoles  de connaître leur rivière par l’évaluation de l’habitat et surtout de poser un diagnostic scientifique-
ment valide sur l’état de santé des petits cours d’eau.

éduc-nature est un service de sensibilisation à la nature, d’animation et d’activités de plein air pour les jeunes. Des 
activités scolaires sont proposées aux garderies, aux services de garde et aux écoles primaires. L’été, les Semaines-
Nature invitent les futurs petits écologistes et aventuriers à mieux connaître et comprendre la nature tout en s’amu-
sant. Des animations sont également offertes aux enfants fréquentant les terrains de jeux. 

Pour plus d’information sur ces projets, consultez le site Internet du CVRB à l’adresse suivante : www.cvrb.qc.ca 
/projets_educatifs.php ainsi que le site Internet du Portail jeunesse sur la surveillance de l’eau, développé et géré 
par le CVRB, au www.pjse.ca. 








