
Création d’un Comité de proteCtion de l’eau
Planification : de 6 à 8 heures

Réalisation : le temps nécessaire 
varie selon le niveau d’engagement 
des élèves                 

Difficulté : de moyenne à difficile

Investissement : élevé (+ de 50 $)

Matériel suggéré

Accès à un local sur l’heure  •	
du dîner

Accès à un moyen de diffusion •	
de l’information tel que journal, 
page Web, kiosque ou capsule 
radiophonique.

objeCtifs éduCatifs

Favoriser la participation, l’engagement, la solidarité et l’esprit d’équipe  1. 
chez l’élève.

Intéresser les élèves à une activité parascolaire.2. 

objeCtifs environnementaux

Informer les élèves sur les actions qu’ils peuvent entreprendre pour améliorer 1. 
la condition d’une rivière.

Responsabiliser la communauté étudiante quant à l’utilisation judicieuse de l’eau.  2. 

déroulement suggéré

étape 1 : démarrage du projet

Contactez la personne responsable1.  de la vie étudiante ou des activités 
socioculturelles (s’il y a en a une) et parlez-lui de votre projet. Elle pourra 
aider vos élèves à mettre sur pied un nouveau comité.

S’il n’y a aucune personne responsable dans votre école, 2. parlez-en au 
directeur et demandez-lui son approbation.

Parlez ensuite à vos élèves3.  de la possibilité et des avantages de fonder un 
comité parascolaire. Déterminez ensemble la mission que pourrait remplir 
votre comité.

étape 2 : reCrutement des membres

Dès que quelques élèves se montrent intéressés, encouragez-les à organiser une 
première activité de recrutement de membres. Plusieurs moyens peuvent être mis 
de l’avant tels qu’une tournée dans les classes ou un stand promotionnel durant 
l’heure du dîner.

étape 3 : mise en plaCe du Comité

Trouvez un nom1.  au comité. Il doit être original, mais en lien avec la mission 
du comité. Les autres élèves de votre classe pourraient donner leur avis sur le 
nom. 

Rassemblez les documents2. , photos, images, résultats de recherche, matériel 
de terrain, etc. et structurez votre information. Le but est d’avoir un dossier 
contenant tout ce qui est en lien avec le comité. Il sera alors plus facile de le 
transporter lors des différentes activités organisées par le comité.
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étape 4 : Comité en aCtion

Encouragez le comité à mettre sur pied des activités en lien avec  
l’environnement, et ce, tout au long de l’année scolaire. Voici quelques exemples 
d’activités :

concours et expositions de photos ayant comme sujet la rivière ;•	

fabrication et pose de drapeaux portant des messages écologiques ;•	

corvée de nettoyage des berges d’un cours d’eau (voir Fiche 9) ;•	

questionnaire à faire circuler auprès du personnel et des élèves. Le sujet •	
pourrait être les espèces vivantes qui habitent près des cours d’eau (intégrer les 
macroinvertébrés). Le questionnaire peut être présenté sous forme de concours 
avec un prix à gagner ;

stand de sensibilisation aux pesticides, aux produits toxiques (peintures, •	
solvants, huiles de vidange, etc.) et aux sacs de plastique se retrouvant dans 
les rivières, et ce, afin d’encourager l’utilisation de produits de remplacement 
biodégradables et sans phosphates ;

concours de poèmes, de chansons ou de contes reliés à l’eau ;•	

activités de financement telles que la vente de sacs, de tasses et de bouteilles •	
d’eau réutilisables ;

capsules radiophoniques ;•	

création d’un diaporama sur la surconsommation de l’eau ;•	

conception d’un aide-mémoire sur les moyens d’économiser l’eau à la maison.•	

éChéanCier suggéré pour le projet

des jeunes 
au serviCe 
des rivières



 À ne pas oublier

La création d’un comité exige du temps de la part des élèves et de la personne-
ressource. Assurez-vous que les élèves ont bien saisi le niveau de leur implication.

Assurez-vous auprès du directeur que des activités de financement sont possibles.

Le 22 mars étant la Journée mondiale de l’eau, il serait pertinent d’organiser une 
journée ou une semaine thématique impliquant le comité de protection de l’eau.

Afin de toujours tenir le niveau de motivation élevé, proposez au comité 
d’organiser une activité mémorable pour la fin de l’année scolaire telle qu’une sortie 
en plein air sur les berges de la rivière. Généralement, la deuxième semaine de juin 
est la Semaine des rivières et océans, une belle occasion de sortie!
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