
paSSez à l’action !

 
Objectifs de la section… S5-3 

Les différents types d’action… S5-4 
Choix d’une action - critères d’évaluation… S5-4 

Activité 5-A Place à l’action !… S5-5
Fiche d’exercices Activité 5-A…S5-6 

Fiche d’évaluation des contraintes…S5-7 
Fiche de présentation de l’action…S5-8

Annexe 5.1...Idées d»actions...S5-11 
Ressources complémentaires…S5-14

Section 5





Sensibilisation en action, la rivière t’invite !

S5-3

Cette section est tirée et adaptée du guide de participation du programme J’Adopte un cours d’eau.

oBjeCtiFs de La seCtion

objectif environnemental

• Inciter les jeunes à passer à l’action pour protéger les rivières.

Objectifs pédagogiques

• Connaître les étapes qui mènent à la réalisation d’un projet. 
• Impliquer l’élève dans sa communauté.

Mise en ConteXte

Que pouvons nous faire pour aider la rivière ?

Tentons de répondre à cette question.  Maintenant que l’on connaît mieux la rivière, nous sommes en mesure de 
choisir l’action adéquate qui répondra à une problématique existante ou qui améliorera l’état actuel de ses habitats 
fauniques. 

Les diFFérents tYpes d’aCtions

Nous vous proposons trois grands axes ou types d’action pour guider vos élèves dans leur réflexion. Ces trois axes 
sont :

• L’information, l’éducation et la sensibilisation. 
• La mobilisation et l’implication. 
• Les travaux d’aménagement et de restauration.

L’information, l’éducation et la sensibilisation

Dans cet axe, se retrouvent des actions telles que la rédaction d’un article de journal, la participation à une émission 
de radio, la création d’un site Internet, une exposition dans l’école, la création d’affiches, la diffusion d’un bulletin 
d’information, la participation à une Exposcience, etc.

C’est un axe intéressant à retenir en raison du coût généralement faible et du fait que les élèves peuvent réaliser 
l’action dans son ensemble.

La mobilisation et l’implication

Il s’agit par exemple de l’organisation et de la réalisation d’activités communautaires telles que le nettoyage d’un 
cours d’eau, la plantation de végétaux sur ses berges, une lettre écrite au maire ou une visite chez le maire pour lui 
exposer le problème environnemental mis en évidence. Les moyens nécessaires à la réalisation de ces actions sont 
variables, mais ce sont là encore des actions qui permettent une bonne participation des élèves.



Sensibilisation en action, la rivière t’invite !

S5-4

Les travaux d’aménagement et de restauration

Il s’agit par exemple de travaux d’aménagement des rives, de la construction d’une frayère ou d’un pont de bois. 
Ces travaux sont souvent coûteux et nécessitent l’intervention de ressources extérieures. Toutefois leurs retombées 
environnementales et éducatives peuvent être importantes.  À l’évidence, les élèves ne pourront pas réaliser tous les 
travaux eux-mêmes, mais ils seront responsables de l’action.

Libre à vous, en fonction des moyens disponibles et de vos goûts, de choisir l’axe que vous voulez mettre en œuvre !

CHoiX d’Une aCtion – CritÈres d’éVaLUation

Voici quelques critères dont il est important de tenir compte lors du choix de l’action.

Pertinence par rapport à la problématique que l’on veut exposer

C’est le point essentiel qui doit vous permettre de choisir votre action. Que pouvez-vous faire pour résoudre ou  
atténuer la problématiques que vous avez découvert. Peut être n’avez-vous pas remarquez de problématique. C’est 
l’occasion de se sensibiliser à l’importance de la rivière et des habitats.

Coût

Ne vous embarquez pas dans des actions qui vous demanderaient des opérations de financement trop contraignan-
tes. Certaines actions peuvent demander du temps et des investissements externes.  Pensez aux efforts nécessai-
res !

Difficulté

Vous devriez pouvoir réaliser l’action de façon autonome. Si l’aide d’un professionnel est requise, ce n’est pas lui qui 
doit réaliser votre projet.

temps scolaire

Vous devez pouvoir terminer votre action dans le temps prévu.  Pensez aussi au temps nécessaire pour dresser, par 
la suite, un bilan de votre action.

implication et investissement personnel

Votre projet ne doit pas occuper tout votre temps libre ! Ainsi, il est important de planifier l’action à réaliser en fonc-
tion du temps dont vous  disposez et de l’investissement que cela pourrait vous demander.
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aCtiVité 5-a : pLaCe À L’aCtion !

 
 
 
 
déroulement 

1. Divisez le groupe en équipes.

2. Distribuez à chaque équipe une copie de la fiche d’exercices Activité 5-A et de la fiche d’évaluation des  
 contraintes. En équipe, les élèves devront trouver une action à réaliser.

3. Nommez un ou une porte-parole pour chaque équipe. Le ou la porte-parole ira présenter devant la classe les   
 choix faits par son équipe.

4. Par vote secret, demandez à la classe de choisir l’action à réaliser.

5. Réalisez l’action choisie.

6. Demandez à chaque équipe de remplir la fiche de présentation de l’action afin d’en garder une trace. 

7. Des élèves désignés peuvent aller entrer l’action réalisée dans la banque d’actions du Portail jeunesse sur la   
 surveillance de l’eau (www.pjse.ca). Ainsi, d’autres groupes pourront s’inspirer de votre belle action.

activité 5-a

objectif Choisir et réaliser une action à réaliser en faveur de la rivière

Concept clé Protection des écosystèmes 

temps de préparation 1 heure

Matériel

- Fiche d’exercice Activité 5-A 
- Fiche d’évaluation des contraintes 5-A 
- Fiche de présentation de l’action 5-A 
- Matériel nécessaire à la réalisation de l’action

disciplines Science et technologies - Français - Arts plastiques - Éducation physique

durée de l’activité 1 demi-journée

aptitudes
Exercer son jugement - Travailler en équipe - Réaliser une création collective et  
communiquer de façon appropriée

Lieu de l’activité En classe ou sur le terrain



  
 Nom des membres de l’équipe

 __________________________ __________________________ __________________________

 __________________________ __________________________ __________________________

 __________________________ __________________________ __________________________

 
 1. Discutez entre vous d’une action que vous aimeriez réaliser pour améliorer l’état de votre rivière.  
  Avez-vous envie de communiquer ce que vous avez appris ? Avez-vous des conseils à donner ?  
  Pouvez-vous faire des travaux pour votre rivière ? Pensez-vous à une personne qu’il serait utile de  
  contacter pour lui parler de ce que vous avez mis en évidence et lui proposer des actions à réaliser ?  
  Choisissez une action qui correspond à ce que vous voulez faire.

 2. Évaluez la faisabilité de l’action en remplissant la fiche d’évaluation des contraintes. Si l’action se révèle  
  trop compliquée, refaites le même processus avec une autre action.

 3. Arrêtez votre choix sur une action en particulier, écrivez-la sur cette fiche et expliquez pourquoi  
  vous l’avez choisie.

 Nommez l’action que vous avez choisie. 

 ________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________

 Donnez les raisons pour lesquelles vous avez choisi cette action.

 ________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________

 nom de votre porte-parole

 _________________________________________________________________________________________

     
Fiche d’exercices 

activité 5-a - place à l’action !



 

 pertinence par rapport aux  
 problèmes de la rivière 

 

 
 Coût

           

 

  
  
 
 Difficulté

         

 
 temps scolaire

       

  
 implication et investissement personnel

         

 
 

     
Fiche d’évaluation des contraintes 

activité 5-a 

 

1 2 3 4 

?  ?  ?  ?  

 

1 2 3 4 

?  ?  ?  ?  

 

1 2 3 4 

?  ?  ?  ?  

 

1 2 3 4 

?  ?  ?  ?  

 

1 2 3 4 

?  ?  ?  ?  

1 : aucune (l’action ne se rapporte pas du tout aux  
 problèmes de la rivière).  
2 : Moyenne (l’action ne se rapporte pas directement   
 aux problèmes de la rivière). 
3 : importante (l’action apporte une solution à un  
 problème de la rivière). 
4 : très importante (l’action se rapporte à ce qui nuit le   
 plus à la rivière).

1 :  nul ou faible 
2 :  Moyen (5 à 10 $ par personne – demande un petit   
 financement).  
3 : important (10 à 20 $ par personne – grande  
 campagne de financement – vente de T-Shirt,  
 chocolat, etc…). 
4 : très important (action coûtant entre 500 $ et  
 plusieurs milliers de dollars – nécessite une aide   
 financière externe).

1 : Faible 
2 :  Moyenne (peut être fait avec l’aide de l’enseignant). 
3 :  importante (nécessite l’aide d’un spécialiste ou de  
 l’aide externe – biologiste, parents, …). 
4 :  très importante (doit être fait en collaboration avec   
 une compagnie spécialisée).

 
1 :  Faible (se réalise dans 1 ou 2 périodes). 
2 :  Moyen (se réalise entre 3 et 5 périodes). 
3 : important (se réalise entre 5 et 10 périodes,  
 1 et 2 journées). 
4 : très important (se réalise sur plusieurs  
 semaines ou mois).

 
 
1 :  Faible 
2 :  Moyen (quelques heures à 1 journée). 
3 :  important (1 semaine). 
4 :  très important (plusieurs semaines).

q					q					q						q

q					q					q						q

q					q					q						q

q					q					q						q

q					q					q						q



  
 
 
 inForMation, édUCation et sensiBiLisation 

 Présentez brièvement l’action que vous avez réalisée.

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________ 
 
 
 traVaUX d’aMénaGeMent et de restaUration

 Illustrez ici votre action (photographie, dessin, etc...).

  
 MoBiLisation et iMpLiCation

 Que pensez-vous faire dans l’avenir pour continuer à protéger le cours d’eau ?  

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 

     
Fiche de présentation de l’action 

activité 5-a







anneXe 5.1 - idées d’aCtions
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idées d’aCtions

distribution publicitaire

ü Créez et distribuez un bulletin contenant des articles qui présentent l’action réalisée sur le terrain, les  
 connaissances acquises, les jeux, les anecdotes, les poèmes, les photos ou tout autres renseignements  
 pertinent et distribuez-le dans votre quartier. 

ü N’hésitez pas à utiliser les réflexions, croquis ou autres travaux qui ont été fait par les élèves pendant les activités  
 précédentes.

exposition

ü Rassemblez tous les travaux des élèves relatifs au projet dans le hall d’entrée de l’école lors d’une réunion de   
 parents ou d’une journée porte ouverte.

ü Demandez à une équipe de rester sur place pour donner de l’information aux visiteurs.

sensibilisation

ü	Marquage de bouche d’égouts (projet : Sur le chemin du poisson jaune)

 Vous pouvez utiliser le symbole d’un poisson afin de rappeler aux citoyens que toute l’eau qui entre dans les   
 égouts se retrouve dans la rivière; en effet, les bouches d’égouts sont reliées au réseau pluvial. La neige, le sel, la  
 vidange d’eau de piscine, la pluie, le sable, le savon de lessive ou de lavage de l’auto sont évacués par les égouts  
 et une certaine quantité se retrouve dans la rivière contaminant sa santé et celles des habitats fauniques. 

ü Demandez à la municipalité s’il est possible de faire cette action.

Nettoyage d’une bande riveraine

ü Contactez l’organisme qui s’occupe de la rivière concernée ou le conseil de bassin versant de la région.  
 Ces organismes pourront vous renseigner sur les travaux déjà en cours ou peut-être vous apporteront-ils  
 une aide précieuse.

ü Limitez le nettoyage de la rivière à ses berges. Tous les travaux impliquant le cours d’eau nécessitent des permis   
 très spécifiques. Vous pourriez donc enfreindre certaines lois ou détruire certains habitats fauniques si vous   
 décidez de marcher directement dans le cours d’eau.

ü Déterminez le secteur à nettoyer et assurez-vous qu’il est sécuritaire. Au terme de l’opération de nettoyage,  
 déléguez une équipe pour aller vérifier l’état du site nettoyé :  
 y a-t-il de nouveaux déchets après deux semaines ? Après un mois ?
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ü Faites un retour en classe après la visite de suivi et vérifiez l’impact de l’action posée par les élèves.  
 Questionnez-les sur ce qu’ils pensent de l’efficacité de leur action et commentez, si nécessaire. Qu’est-ce qui  
 pourrait être fait pour ne pas avoir de nouveau des déchets sur le bord de la rivière ?

ü Faites penser aux élèves que les impacts d’une action ne sont pas nécessairement immédiats.

plantation dans une bande riveraine

ü Vérifiez auprès de la municipalité ou du conseil de bassin versant si une activité de ce genre est déjà  
 prévue ou est à faire.

ü Voyez la possibilité d’associer l’école avec l’entité responsable de ce genre de travaux.

ü Faites un croquis de la plantation à réaliser incluant le nombre et les espèces de végétaux. Priorisez les espèces  
 indigènes. Faites-vous aider par l’organisme.

ü Faites approuver votre croquis par un architecte paysagiste. Consultez le site Internet de l’association des  
 architectes paysagistes du Québec www.aapq.org pour en trouver un dans votre région. Plusieurs municipalités  
 ont des architectes paysagistes ou vérifiez avec des organismes de bénévoles (Bénévoles Canada).

ü Commandez les plants, soit durant le mois de mai (mois de l’arbre) ou auprès de la pépinière de votre localité 

ü Procédez aux manipulations adéquates pour effectuer une bonne plantation  et arrosez abondamment les plants  
 dès q’ils ont été mis en terre.

ü Faites un retour en classe sur le déroulement de la journée en posant diverses questions aux élèves afin de leur  
 faire prendre conscience de l’impact de leur action sur l’environnement. 

ü Visitez le site de plantation quelques semaines après. Arrosez les plants s’il n’a pas plu beaucoup et encouragez  
 les élèves à entretenir leur bande riveraine afin de permettre une bonne croissance des végétaux qu’ils ont  
 plantés.  

 Opération médiatique

ü Choisissez bien votre action afin d’obtenir une couverture médiatique intéressante. Vous pourriez nettoyer un parc  
 qui, indirectement, assainira la rivière, ce parc faisant partie du bassin versant. Cela donnera des communiqués  
 de presse assez percutants.

autres idées d’actions

ü Consultez le site Internet du Portail jeunesse sur la surveillance de l’eau afin de trouver de nombreuses idées  
 d’actions à poser au www.pjse.ca.

ü Réalisez un programme de surveillance écologique de l’eau afin de continuer à vous impliquer dans la  
 conservation de votre cours d’eau (voir www.pjse.ca pour connaître certains programmes).
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ressoUrCes CoMpLéMentaires

Habitats fauniques

• www.afqm.org: Association forestière du Québec métropolitain/projet et réalisation/ 
 à  la découverte des boisés urbains 
• www.fondationdelafaune.qc.ca: Initiative faunique/guides pratiques  
• www.educationnature.org: Programme nature/école faunique  
• www.cwf-fcf.org: Fédération canadienne de la faune/ressources nature/projet habitat  
• www.hww.ca: Faune et flore du pays/passez à l’action/action et sensibilisation  
• www.cvrb.qc.ca : Comité de valorisation de la rivière Beauport, projets éducatifs

Ces organismes peuvent aussi vous aidez à financer votre action :

• www.cwf-fcf.org : École Nature, Fédération Canadienne de la Faune et Éducation Océan-Programme École Bleue,   
 Fédération Canadienne de la Faune 
• www.tcf-fca.ca : Fondation Canadienne de l’Arbre 
• www.evergreen.ca : La classe verte Toyota Evergreen 
• www.shell.ca/fes  : Le fonds de l’environnement de Shell




