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L’eau et les changements climatiques

     Liens avec le programme de formation de l’école québécoise

Activités

1 2 3 4 5 6 7 8

CompétenCes en sCienCe et teChnologie

Explorer le monde de la science et  
de la technologie 3 3 3 3 3 3 3 3

CompétenCe en mathématique

Résoudre une situation-problème 
mathématique 3

Domaines généraux De formation

Orientation et entrepreneuriat 3 3
Environnement et consommation 3 3 3 3 3 3 3 3
Médias 3
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1 Un solo en nature
Résumé
Lors d’une sortie en milieu naturel, les élèves écoutent un conte, puis ils se dispersent et vivent 
un moment privilégié, seuls avec la nature. Ils observent, écoutent, sentent, touchent. Puis, ils 
racontent leur expérience.

Liens avec le programme scolaire 

Compétence en science et technologie

Explorer le monde de la science et de la 
technologie

•	Se	familiariser	avec	des	façons	de	faire	et	
de raisonner propres à la science et à la 
technologie 

•	Apprivoiser	des	éléments	des	langages	
propres à la science et à la technologie

Domaine général de formation

Environnement et consommation •	Présence	à	son	milieu

Savoir essentiel

L’univers vivant •	Croissance	d’une	plante	(besoins	de	la	
plante), adaptation d’un animal à son milieu

 
Objectifs

•	 Développer	un	lien	approfondi	avec	le	milieu	naturel.
•	 Observer la nature en utilisant tous ses sens.
•	 Exprimer ses sentiments suite à un moment tranquille en nature.
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Marche à suivre

Préparation et recommandation
Photocopier le conte choisi se rapportant à la nature. 
Il	 serait	pertinent	de	prévoir	des	parents	accompagnateurs.	Chaque	parent	s’occupera	d’un	petit	
groupe	d’enfants	et	veillera	à	sa	sécurité.	Le	partage	pourra	donc	se	 faire	en	plus	petits	groupes	
laissant ainsi la chance à chacun de parler.
Puisque	l’eau	est	l’élément	naturel	étudié,	il	serait	souhaitable	que	la	sortie	se	fasse	près	d’un	cours	
d’eau.

Étape 1 : Le conte
À	la	fin	d’une	sortie	en	nature,	rassembler	les	élèves	en	cercle.	Leur	expliquer	ce	qu’est	le	solo	(voir	
les renseignements à l’intention des enseignants) et leur lire un conte ou tout autre texte se rapportant 
à la nature. Vous trouverez deux exemples de ce type de texte dans les fiches reproductibles. 

Étape 2 : Le solo
Après	la	lecture	du	texte,	inviter	chaque	élève	à	s’éloigner	en	silence	et	à	trouver	un	lieu	où	il	n’est	
pas dérangé par les autres. Il reste là tranquille et s’installe sur son sac de plastique. Il utilise ses sens 
pour apprécier le moment présent : la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher. 
Lors du solo, demander aux élèves d’effectuer de petites activités, surtout au début lorsqu’ils ne sont 
pas habitués de vivre ce type d’expérience. Leur demander, par exemple, de noter leurs premières 
impressions au sujet de leur territoire et d’en dessiner la carte. Ils peuvent aussi se laisser attirer par 
un	être	naturel,	l’observer,	le	toucher,	le	sentir,	prendre	contact	avec	lui,	lui	donner	un	nom	fictif.	
Ils	peuvent	essayer	d’attirer	les	oiseaux,	écouter	les	sons,	d’abord	au	loin,	puis	de	plus	près,	faire	
quelque chose pour aider un être vivant sur leur territoire, etc.

Liens avec les objectifs de l’ERE  
La prise de conscience, l’état d’esprit

Approche pédagogique 
Approche	affective

Lieux 
Dans la cour d’école ou un boisé

Durée 
Au	moins	une	heure	

Matériel requis 
Fiche Le premier Cercle des écosages ou Le son 
des flocons (ou	tout	autre	conte	se	rapportant	
à la nature), couvertures ou tapis de sol pour 
s’asseoir	en	nature	sans	se	salir	(ou	boîtes	
de lait de deux litres ouvertes), spécimen 
de	cornouiller	du	Canada	frais	ou	séché	
(facultatif,	peut	agrémenter	le	texte	sur	le	
Cercle des écosages)

Aperçu



Vers des communautés climatosages             120  Guide pédagogique • Adaptation québécoise

1er cycle du primaire
L’eau et les changements climatiques

Étape 3 : Le retour
Après	 le	 solo,	demander	à	 chaque	élève	de	 ramener	un	objet	naturel	non	vivant	et	 lui	demander	
d’expliquer pourquoi il l’a choisi ou simplement demander à chacun de raconter son vécu pendant le 
solo.
Si	la	lecture	de	l’histoire	Le	premier	Cercle des écosages	a	été	faite,	demander	aux	élèves	s’ils	veulent	
faire	partie	du	Cercle des écosages et poser des gestes pour aider la planète. Faire le tour du cercle pour 
entendre les idées des élèves.

Renseignements à l’intention des enseignants
Le	 solo	 est	 une	 activité	 de	 contact	 avec	 la	 nature.	 Il	 se	 fait	 habituellement	 à	 la	 fin	 d’une	 sortie	
éducative	en	milieu	naturel.	C’est	une	relaxation	en	nature,	durant	laquelle	on	observe	et	on	utilise	
tous nos sens. On se permet d’oublier le stress de la vie quotidienne. On cherche surtout la paix, une 
tranquillité qui nous vient en observant ce qui nous entoure avec nos yeux, notre nez, nos oreilles et 
nos	doigts.	Comme	les	autochtones	qui	pratiquaient	leurs	prières	sur	le	sol	pour	créer	un	lien	avec	
la Terre-Mère.
Un solo peut durer de cinq à dix minutes au début et être prolongé par la suite lorsque les élèves sont 
habitués. 

Lien avec les changements climatiques
Les	liens	créés	avec	la	nature	et	le	désir	d’en	prendre	soin	sont	des	facteurs	qui	incitent	à	adopter	des	
comportements pouvant atténuer l’impact des changements climatiques. Pour cette raison, il est 
important	d’emmener	les	élèves	à	plusieurs	reprises	dans	la	nature	(même	dans	la	cour	de	l’école)	
pour leur permettre de prendre contact avec celle-ci. 

Fiches reproductibles
Le premier Cercle des écosages et Le son des flocons
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Le premier Cercle des écosages

On	était	 le	 31	mars	2011	 (ou	 l’année	 en	 cours).	Comme	au	 cours	de	 la	 semaine	précédente,	 il	
faisait	un	temps	superbe,	mais	trop	chaud	pour	la	saison.	Marc	regarda	le	thermomètre	placé	à	

la	fenêtre	de	sa	chambre:	30	degré	Celsius!	Qui	aurait	pu	imaginer	un	temps	pareil	au	printemps	pour	
la	province	de	Québec	!	Que	faire	pour	se	rafraîchir?	Les	piscines	étaient	encore	fermées.	Marc	décida	
de	se	réfugier	dans	son	lieu	personnel	préféré	:	le	sous-sol.

I l	descendit	 les	marches	lourdement	et	alla	s’installer,	comme	d’habitude,	dans	le	fauteuil	de	son	
grand-père,	pour	 lire	un	bon	 livre.	 Il	 faisait	 frais	 au	 sous-sol	 et	Marc	y	 était	 si	 confortable	qu’il	

s’endormit,	recroquevillé	dans	la	vieille	chaise	colorée,	aux	motifs	amérindiens.	Quand	il	se	réveilla,	
il	remarqua	que,	pendant	son	sommeil,	il	avait	fait	basculer	le	fauteuil	qui,	maintenant,	démontrait	
une	position	presque	couchée.	Surpris,	Marc	se	leva	pour	mieux	étudier	la	situation.	Il	ne	savait	pas	
que	son	siège	préféré	pouvait	s’incliner.	Il	remarqua	que	le	dossier,	sans	être	cassé,	était	plus	bas	qu’à	
l’habitude.	En	regardant	de	plus	près,	il	aperçut	un	livret	jauni,	coincé	entre	le	dossier	du	fauteuil	et	le	
siège. Marc tira sur le livret pour le libérer.

I l ouvrit le livret qui était écrit à la main sur du papier ressemblant à des écorces d’arbres. 
Il	fut	très	surpris	de	constater	que	le	texte	lui	était	adressé	:	“	Marc,	je	suis	heureux	que	

tu	aies	enfin	trouvé	le	manuscrit	…	toi,	mon	seul	descendant	!	Marc,	tu	es	destiné	à	devenir	
un écosage, c’est-à-dire une personne dont la mission est de préserver la terre de la grande 
chaleur!	Le	quatre-temps	va	t’accompagner	tout	au	long	de	ton	voyage.	En	temps	et	lieu,	tu	
auras	d’autres	informations.	Okida.	“	

M arc lut et relut les phrases du livret. L’écriture s’étalait sur une seule page et malheureusement, 
les pages suivantes étaient vides. Marc apporta le livret dans sa chambre pour réfléchir à la 

situation. Le lendemain, il questionna sa mère et il apprit que son grand-père était un descendant 
amérindien.	Il	ne	parla	toutefois	pas	du	livret.	Il	se	questionnait	sans	cesse	à	propos	des	mots	trouvés	
dans celui-ci. Les écosages…	 La	 grande	 chaleur	 de	 la	 terre…	Qu’est-ce	 que	 c’était	 que	 toute	 cette	
histoire?

I l avait entendu dire aux nouvelles que la Terre était en train de se réchauffer dans certaines régions 
et	de	se	refroidir	dans	d’autres.	Était-ce	de	ce	phénomène	que	son	grand-père	avait	voulu	lui	parler?	

Il se rappela du quatre-temps et il se rendit dans le bois pour rapporter un spécimen.

En revenant dans sa chambre, il rouvrit le vieux livret et il y déposa le quatre-temps. À sa grande 
surprise,	des	mots	apparurent	sur	les	pages	auparavant	vierges	:	“	Nous,	les	amérindiens	étions	

étroitement	liés	à	la	terre.	Nous	pouvions	la	sentir	et	la	protéger	et,	en	retour,	elle	nous	protégeait	et	
nous	offrait	tout	ce	dont	nous	avions	besoin	pour	vivre.	Nous	vivions	en	harmonie	avec	la	nature.	La	
vie moderne a éloigné les gens de la nature. Les amérindiens ont presque disparu de la planète et leur 
nombre est maintenant insuffisant pour protéger la terre. Ils ont besoin d’aide et c’est maintenant 
à	une	nouvelle	race	d’humains	d’apporter	leur	contribution.	Tu	fais	partie	de	cette	race	qui	s’appelle	
les écosages. Marc, tu es un écosage. Tu as la sagesse, le sens de l’observation, l’intelligence et le cœur 
pour	réussir…	Prends	le	temps	de	te	relier	à	la	terre	et	tu	comprendras	ce	que	tu	dois	faire…	“	Et	de	
nouveau, plus d’écriture dans les pages suivantes.
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M arc, qui, bien sûr, voulait en savoir davantage, décida d’aller s’asseoir dans le boisé pour réfléchir. 
Sa	mère	lui	avait	enseigné	comment	s’y	prendre	pour	se	relier	à	la	terre.	Il	s’agissait	de	s’asseoir	

tranquillement	dans	la	nature,	dans	un	endroit	que	l’on	aime	bien	(près	d’un	arbre,	d’une	rivière	ou	
d’une grosse roche) de se fier à son cœur et de laisser les sensations et les impressions monter en soi. 
C’est	ce	qu’il	fit,	près	d’un	îlot	de	quatre-temps	où	poussait	un	grand	pin	planté	jadis	par	son	grand-
père.	Son	regard	fut	bientôt	attiré	par	le	thé	du	Labrador,	plante	printanière	ouverte	cette	année	plus	
tôt	que	prévu.	Les	feuilles	du	thé	étaient	jaunâtres	et	sèches.	Les	quatre-temps	aussi	étaient	asséchés	
et semblaient souffrir de quelque mal inconnu. Le sol n’avait pas l’odeur d’humidité habituelle. Il 
perçut	alors	une	chaleur	soudaine	qui	sortait	du	sol	et	il	ressentit	la	douleur	et	le	stress	que	la	nature	
pouvait vivre ces derniers temps. Les choses n’étaient plus comme avant et les êtres vivants ne savaient 
comment s’adapter à ces soudains changements. L’air lui sembla pesant et il se sentit mal. Il rentra 
chez lui.

P endant plusieurs jours, il réfléchit à l’expérience vécue dans le boisé. Il était touché par la détresse 
de	la	terre	et	il	ne	savait	pas	ce	qu’il	pouvait	faire	pour	l’aider.	De	plus	le	livre	de	son	grand-père	

refusait	obstinément	de	lui	donner	de	nouvelles	informations.	Il	partagea	son	aventure	avec	son	amie	
Mélissa, celle qui s’habillait toujours de la même couleur que les quatre-temps. Mélissa, la scientifique, 
lui	expliqua	les	choses	à	sa	façon	:	“	C’est	bien	simple,	Marc!	La	terre	est	dans	le	coma.	Elle	souffre	
d’une	maladie	car	elle	a	été	maltraitée	au	cours	des	dernières	décennies...	Elle	 fait	des	bouffées	de	
chaleur!	La	terre	a	été	maltraitée	ces	dernières	décennies	:	bombardée	de	CO2, de méthane et d’autres 
gaz.	Si	on	n’aide	pas	la	terre,	elle	va	se	sentir	encore	plus	mal	et	elle	pourrait	mourir	doucement.	Mais,	
on	peut	la	soigner…	Que	penserais-tu	de	l’aider	à	se	reposer	pendant	quelques	années?	

M arc sourit à Mélissa. Il avait compris sa mission d’écosage. Les deux amis cherchèrent alors 
des solutions pour aider la terre : le Cercle des écosages	était	né.	Ce	jour-là	des	mots	nouveaux	

apparurent	dans	le	livret	du	grand-père.	C’était	la	charte	du	Cercle des écosages. Ça disait :

	   Charte du Cercle des écosages

Un écosage s’engage à protéger 
l’équilibre climatique et y 
consacre son cœur, sa tête et 
son sens de l’observation. Il 
ou elle collabore avec la nature 
et avec les personnes de sa 
communauté. Il ou elle parle 
avec son cœur, respecte les 
différences et accueille les idées 
nouvelles.	Un	écosage	agit	et	fait	
preuve de persistance.

Référence
Le premier Cercle des écosages de Diane Pruneau et 
André	Doyon.	Université	de	Moncton.

Photos 

Cornouiller	du	Canada	aussi	appelé	le 
quatre-temps	(en	fleur	et	portant	ses	fruits)

P eut-être que vous aussi êtes un ou une 
écosage et que vous ne l’avez pas encore 

découvert… Peut-être avez-vous des idées 
pour aider la terre à se reposer… Peut-être 
êtes-vous prêt ou prête à poser des gestes en 
collaboration avec d’autres…
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Le son des flocons

O livier	 était	 assis	 dans	 une	 pièce	 sans	 fenêtre	 lorsqu’il	 commença	 à	 neiger.	 Son	 attention	 était	
concentrée	en	un	point	situé	à	quelque	part	au	milieu	de	la	table	de	conférence.	Il	pensait	aux	deux	

autres	conférences	auxquelles	il	devait	assister	après	celle-ci.	Il	était	question	de	fusionner	deux	agences	
de	services	sociaux.	Olivier	était	le	représentant	d’une	de	ces	agences.	Il	travaillait	fort	et	son	horaire	était	
très chargé. Il devait se rendre à une prochaine réunion, à l’autre bout de la ville, et cela dans vingt minutes. 
Quand	il	quitta	l’édifice,	il	était	tellement	pressé	qu’il	ne	se	rendit	pas	compte	que	la	neige	avait	commencé	
à tomber.

Quand	Olivier	atteignit	le	terrain	de	stationnement,	il	s’aperçut	qu’il	n’était	pas	le	seul	à	être	pressé.	
Trois autres personnes se rendant à la réunion avaient déjà le moteur de leur automobile en marche. Il 

fit	signe	à	l’une	d’elles	qui	quittait	le	terrain,	lorsqu’il	aperçut	la	couleur	pâle	des	phares	de	son	automobile	
qui	étaient	restés	allumés.	Ce	matin-là,	il	faisait	encore	noir	lorsqu’il	était	parti	de	chez-lui	mais	il	faisait	
clair lorsqu’il était arrivé à la réunion. Il avait donc oublié d’éteindre ses phares.

I l	essaya	de	faire	démarrer	son	auto.	En	premier,	il	entendit	un	petit	grognement	mais	après	quelques	
secondes, il entendit click, click, click. Il revint à l’édifice pour appeler une remorqueuse puis retourna 

à son auto pour attendre. Il enleva environ 5 cm de neige sur celle-ci et s’en alla au bout du terrain de 
stationnement.	Là,	 il	nettoya	 la	neige	sur	un	poteau	et	s’y	 installa	pour	faire	 face	à	 l’autoroute.	De	cet	
endroit,	il	pourrait	faire	signe	au	chauffeur	de	la	remorqueuse	lorsque	celle-ci	sortirait	de	l’autoroute.

L a neige tombait, droite. Olivier remarqua la blancheur de la neige. La rue était blanche. Le stationnement 
était blanc. Même le toit oblique de l’église était blanc.

Lorsqu’une automobile passa devant lui, il réalisa que son bruit habituel était amorti sur le pavé. La neige 
amortissait tous les sons. Lorsque l’automobile disparut de sa vue, il continua d’écouter attentivement. 

Il	se	demandait	si	chaque	flocon	faisait	un	bruit	en	touchant	le	sol.	Il	écouta	mieux	et	il	entendit	un	silence	
doux	et	entier.	L’arrivée	silencieuse	d’un	autre	hiver!

Lorsque	 les	flocons	commencèrent	à	grossir,	Olivier	observa	 leur	 façon	de	tomber	sur	 le	sol.	Chaque	
flocon	semblait	défier	la	gravité.	Au	lieu	de	tomber,	les	flocons	flottaient	vers	le	bas,	lentement,	vers	

un lieu prédéterminé. Ils atterrissaient tout doucement. Olivier continua à les observer de près et les vit 
devenir gros comme des pièces de vingt-cinq sous.

I l	leva	les	yeux	vers	le	ciel	et	ferma	ses	paupières	à	demi.	Il	eut	l’impression	que	les	flocons	montaient,	
flottaient vers le haut dans un soluté de particules blanches.

I l	ferma	les	yeux	et	sentit	la	neige	tomber	sur	ses	joues.	Au	début,	sa	peau	lui	transmit	une	sensation	de	
picotement	en	raison	de	sa	froideur	et	ensuite	il	perçut	son	humidité.	Il	sortit	la	langue.	La	neige	était	

froide	et	sèche	sur	sa	langue	chaude	et	humide.

O livier	se	rappela	que,	durant	son	enfance,	il	jouait	dans	la	neige	jusqu’à	ce	que	son	pantalon	devienne	
gelé. Il se rappela des bonhommes de neige et des batailles de balles de neige. Il se rappela aussi d’être 

resté chez son cousin pendant trois jours parce les routes étaient complètement bloquées par la neige.

Pour	la	première	fois	en	trois	jours,	Olivier	se	sentait	calme	et	heureux.	La	neige	lui	parlait	et	il	l’écoutait.

Référence
Le son des flocons,	tiré	du	livre	de	Kasperson,	J.	et	M.	Lachecki.	1995.	More	Teaching	Kids	to	Love	the	Earth.	
Duluth,	Minnesota:	Pfeifer-Hamilton
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2 Le cycle de l’eau
Résumé
Les élèves intègrent des notions sur les états de l’eau et sur le trajet qu’une goutte d’eau peut 
parcourir.	Ils	nomment	les	activités	qu’ils	aiment	faire	avec	l’eau.	Puis,	ils	discutent	des	impacts	que	
les changements climatiques sur l’eau, visualisent et représente la situation imaginée.

Liens avec le programme scolaire 

Compétence en science et technologie

Explorer le monde de la science et de la 
technologie

•	Se	familiariser	avec	des	façons	de	faire	et	
de raisonner propres à la science et à la 
technologie 

•	Apprivoiser	des	éléments	des	langages	
propres à la science et à la technologie

Domaine général de formation

Environnement et consommation •	Présence	à	son	milieu

Savoirs essentiels

L’univers matériel •	État	solide,	liquide,	gazeux,	changement	
d’état

La Terre et l’espace •	Eau	sous	toutes	ses	formes	(nuages,	pluie,	
rivières, lacs, océans)

 
Objectifs

•	 Faire des prédictions.
•	 Réaliser une recherche.
•	 Présenter des résultats de recherche à la classe.
•	 Connaître	et	comprendre	le	cycle	de	l’eau.
•	 Dessiner et exprimer son appréciation de l’eau.
•	 Connaître	des	impacts	des	changements	climatiques	sur	l’eau.
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Marche à suivre

Préparation
Préparer	un	schéma	sur	le	cycle	de	l’eau	ou	prévoir	la	façon	dont	vous	le	ferez	devant	les	élèves.

Étape 1 : Le cycle de l’eau
Poser aux élèves les questions suivantes et leur demander de répondre individuellement:

•	 D’où vient l’eau?
•	 Quel chemin l’eau parcourt-elle avant d’arriver dans ton robinet?

Inviter les élèves à comparer leurs réponses en petits groupes.

Étape 2 : Répondre aux questions
Demander	 aux	 élèves	 de	 questionner	 les	 adultes	 et	 de	 faire	 une	 recherche	 pour	 répondre	 aux	
questions	 précédentes.	 Les	 inviter	 à	 partager	 leurs	 découvertes	 avec	 la	 classe.	 Compléter	 leurs	
découvertes en explication le cycle de l’eau à l’aide d’un schéma.

Étape 3 : L’appréciation de l’eau
Demander	 aux	 élèves	 de	 nommer	 des	 activités	 qu’ils	 aiment	 faire	 avec	 de	 l’eau.	 L’eau	 peut	 être	
considérée	sous	différentes	 formes	 :	 la	glace	pour	patiner	ou	pratiquer	d’autres	 sports,	 la	 forme	
liquide	pour	prendre	un	bain,	nager,	 écouter	 le	 ruissellement	ou	 les	 vagues,	 faire	du	 canot,	 etc.	
Afficher	la	liste	des	activités	appréciées.

Liens avec les objectifs de l’ERE  
La prise de conscience, les connaissances, 
l’état d’esprit

Approches pédagogiques 
Approche	socioconstructiviste,	 
approche affective

Lieu
En classe

Durée 
2 heures

Matériel requis 
Des livres traitant du cycle de l’eau, une 
musique	où	on	entend	le	son	des	vagues	ou	de	
l’eau qui coule, ordinateur muni d’un service 
Internet, papier et peinture

Aperçu
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Étape 4 : Les changements climatiques
Poser les questions suivantes :

•	 Qu’est-ce qui pourrait arriver à l’eau avec les changements climatiques?
•	 Comment cela affectera-t-il	notre	façon	de	vivre?

Faire écouter une musique douce avec le son des vagues ou de l’eau qui coule. Demander aux élèves 
de	fermer	les	yeux	et	de	réfléchir	à	la	relation	qu’ils	ont	avec	l’eau	et	aux	changements	qui	pourraient	
se produire dans cette relation avec les changements climatiques. 
Inviter	ensuite	les	élèves	à	dessiner	la	situation	imaginée.	Afficher	les	dessins	dans	la	classe	et	inviter	
les élèves qui le désirent à exprimer leurs sentiments en rapport avec la situation illustrée.

Renseignements à l’intention des enseignants
Voici	 les	 notions	 à	 transmettre	 aux	 élèves.	 Lorsque	 l’eau,	 sous	 forme	 liquide,	 est	 chauffée	 par	 le	
soleil,	elle	s’évapore	et	monte	dans	l’atmosphère.	Invisible	et	aidée	par	le	vent,	la	vapeur	d’eau	(sous	
forme	gazeuse)	voyage	continuellement.	Lorsque	la	vapeur	d’eau	entre	en	contact	avec	l’air	froid,	elle	
se	condense	en	de	minuscules	gouttelettes	d’eau	(sous	forme	liquide)	qui,	poussées	par	le	vent,	se	
rassemblent	et	forment	des	nuages.	Au	fur	et	à	mesure	que	les	nuages	se	chargent	de	gouttelettes	
d’eau, celles-ci s’agglomèrent, grossissent et deviennent si lourdes qu’elles finissent par tomber sous 
diverses	formes	de	précipitations	:	pluie,	neige	ou	grêle.	La	plupart	de	ces	précipitations	tombent	
directement	dans	l’océan.	Le	reste	de	celles-ci	se	répand	sur	le	sol	et	s’y	infiltre	formant	des	nappes	
souterraines.	 Ces	 nappes	 souterraines	 donnent	 naissance	 à	 des	 sources	 ou	 ruissellent	 pour	 aller	
grossir	les	rivières	qui,	à	leur	tour,	alimentent	les	fleuves	et	les	océans.	Ce	cycle	recommence	sans	
cesse.	Une	goutte	d’eau	peut	parcourir	une	distance	de	plus	de	1	000	kilomètres	dans	un	seul	cycle.
Pour se rendre à notre robinet, l’eau est puisée de la nappe souterraine ou d’un réservoir et pompée 
à travers des tuyaux.
L’eau	est	présente	sous	trois	formes	:	liquide,	gazeuse	ou	solide.	Ces	formes	dépendent	du	déplacement	
de ses molécules. Plus les molécules d’eau se déplacent rapidement, plus l’eau tend vers un état 
gazeux.	Plus	l’activité	moléculaire	est	lente,	plus	l’eau	tend	vers	la	forme	solide.

Liens avec les changements climatiques
La population mondiale augmente à chaque année et chaque personne a besoin de l’eau pour survivre. 
De plus, dans certains pays, la consommation d’eau va en augmentant surtout pour le lavage du linge 
et de la vaisselle et pour arroser les pelouses. Les nouveaux appareils électroménagers consomment 
plus	d’eau	qu’autrefois.
Avec	les	changements	climatiques,	la	température	va	augmenter	et	l’eau	s’évaporera	davantage.	Les	
ruisseaux et les rivières pourraient s’assécher. De plus, certaines régions pourraient recevoir moins 
de précipitations, ce qui pourrait diminuer les réserves d’eau potable. De longues périodes de chaleur 
intense et sans précipitation pourront provoquer des sécheresses qui nuiraient à l’agriculture et au 
bien-être	de	la	population.	C’est	pour	cette	raison	qu’il	est	important	de	limiter	sa	consommation	
d’eau.
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3 Les sources de pollution de l’eau
Résumé
Une sortie près d’un lac ou d’une rivière est réalisée afin que les élèves identifient les sources de pollution 
du plan d’eau étudié. Une expérience leur permet d’observer les impacts des changements climatiques 
qui risquent de concentrer les polluants des lacs et des rivières.

Liens avec le programme scolaire 

Compétence en science et technologie

Explorer le monde de la science et de la 
technologie

•	Se	familiariser	avec	des	façons	de	faire	et	
de raisonner propres à la science et à la 
technologie 

•	S’initier	à	l’utilisation	d’outils	et	de	procédés	
simples

•	Apprivoiser	des	éléments	des	langages	
propres à la science et à la technologie

Domaine général de formation

Environnement et consommation •	Présence	à	son	milieu
•	Construction	d’un	environnement	viable	

dans une perspective de développement 
durable

Savoirs essentiels

L’univers matériel •	Classification	des	objets	selon	leurs	
propriétés	et	caractéristiques,	État	solide,	
liquide, gazeux, changement d’état, 
Transparence

La Terre et l’espace •	Eau	sous	toutes	ses	formes	(nuages,	pluie,	
rivières, lacs, océans)

 
Objectifs

•	 Trouver des sources de pollution de l’eau.
•	 Faire des liens entre les changements climatiques et la pollution de l’eau.
•	 Synthétiser	des	informations.
•	 Utiliser le logiciel Inspiration1.
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Marche à suivre

Étape 1 : Les sources de pollution de l’eau
Demander aux élèves de répondre individuellement à la question suivante soit par écrit ou par un 
dessin : Qu’est-ce qui pollue l’eau dans notre milieu?

Étape 2 : L’exploration sur le terrain
Emmener	 les	élèves	dans	 leur	milieu	pour	 leur	faire	découvrir	 les	sources	de	pollution	d’un	plan	
d’eau	de	leur	milieu.	Apporter	une	carte	géographique	et	leur	demander	d’y	indiquer	les	sources	de	
pollution	aperçues.	On	peut	surveiller,	par	exemple,	les	déversements	d’égout,	les	pesticides	épandus	
dans	les	champs	et	les	terrains	privés,	le	fumier,	les	déchets	d’usines,	les	déversements	d’huile	ou	
d’essence des automobiles, les déchets humains, etc. Les élèves peuvent prendre des photos des 
sources	de	pollution	et	des	endroits	les	plus	pollués	à	l’aide	d’un	appareil	photo	numérique.	Après	la	
sortie,	faire	un	retour	sur	la	question	initiale	:	Qu’est-ce qui pollue l’eau dans notre milieu? Inviter les 
élèves	à	noter	ou	dessiner	leurs	impressions	et	leurs	découvertes	dans	leur	journal	créatif.

Étape 3 : Une expérience sur changements climatiques
Inviter les élèves à prédire les impacts possibles des changements climatiques sur l’eau d’une rivière 
ou	d’un	lac	pollué.	Bien	écouter	leurs	réponses.	Leur	annoncer	que	vous	allez	faire	avec	eux,	une	
expérience pour vérifier leurs réponses. Remplir jusqu’au trois quart deux aquariums d’eau claire 
puis demander aux élèves de salir un peu l’eau d’un des aquariums à l’aide de diverses substances 
polluantes	habituellement	rejetées	dans	les	rivières	(dont	un	peu	d’engrais).	Mesurer	le	volume	de	
polluants avant de le verser et verser un volume semblable d’eau claire dans l’autre aquarium. Dire 
aux élèves que l’on va laisser l’eau des aquariums s’évaporer durant deux semaines et les inviter 
à	 prédire	 ce	 qui	 va	 se	 passer.	 Au	 bout	 des	 deux	 semaines,	 les	 inviter	 à	 décrire	 l’eau	 de	 chaque	
l’aquarium le plus fidèlement possible : couleur, odeur, apparence, texture, etc. Leur demander de 

Liens avec les objectifs de l’ERE  
La prise de conscience, les connaissances, 
l’état d’esprit , les compétences

Approches pédagogiques 
Démarche socioconstructiviste,  
techniques langagières

Lieux
En classe et près d’un plan d’eau

Durée 
2 heures et une expérience s’échelonnant  
sur deux semaines

Matériel requis 
Carte	géographique	du	bassin	versant	
du plan d’eau visité(1),	journal	créatif	(un	
cahier	personnel	où	les	élèves	notent	leurs	
observations et leurs opinions à l’aide de 
textes, de mots et de dessins), crayon, 
appareil photo numérique, deux aquariums 
(ou	contenants	transparents),	engrais	et	
diverses	substances	polluantes	(huile,	sable,	
eau de vaisselle, etc.)

Aperçu
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décrire la différence entre les deux aquariums. Leur demander de s’exprimer sur ce qui serait arrivé 
à des poissons vivants dans une rivière dont l’eau ressemble à celle de l’aquarium d’eau polluée et 
dont le niveau aurait diminué en raison des changements climatiques. Les laisser exprimer leurs 
impressions.

Enrichissement
Faire la démonstration suivante pour illustrer l’effet de concentration des polluants. Prendre deux 
verres transparents, l’un rempli d’eau et l’autre à moitié plein et ajouter dans chaque verre un même 
volume	de	lait	(1	à	2	cuillère	à	thé).
Demander	aux	élèves	de	construire	un	organisateur	graphique	(un	réseau	de	concept)	pour	résumer	
les	 connaissances	 qu’ils	 ont	 acquises	 sur	 les	 sources	 de	 pollution	de	 l’eau.	 Il	 peut	 être	 fait	 avec	
des mots ou des dessins. Initier les élèves au logiciel Inspiration(2) et les laisser créer leurs propres 
schémas.

Renseignements à l’intention des enseignants
Plusieurs	activités	humaines	peuvent	contribuer	à	la	pollution	de	l’eau.	Ainsi,	dans	certaines	activités	
agricoles, comme la culture de pommes de terre et l’élevage du bétail, on utilise une grande quantité 
d’eau	pour	arroser	les	sols	ou	pour	abreuver	les	animaux.	Le	fumier	des	animaux,	les	engrais	et	les	
pesticides appliqués sur les terres cultivées atteignent les cours d’eau et la nappe phréatique par 
ruissellement et par infiltration. D’autres activités humaines quotidiennes contribuent à polluer 
l’eau. Les eaux usées des soins corporels, du nettoyage domestique et du lavage des vêtements 
renferment	parfois	des	produits	nettoyants	nuisibles	à	 l’environnement.	Souvent,	ces	eaux	sont	
traitées avant de retourner dans un cours d’eau, mais ce traitement ne les rend pas à leur état 
original. Il arrive aussi que certains produits soient simplement jetés dans le milieu naturel pour 
s’en	débarrasser	 (de	 la	peinture,	de	 l’huile	 à	moteur,	de	 l’essence	 et	des	 surplus	d’engrais	ou	de	
produits	de	nettoyage).	Ces	produits	ruissellent	et	s’infiltrent	dans	les	cours	d’eau	et	dans	la	nappe	
phréatique.

Liens avec les changements climatiques
Pour affronter les impacts des changements climatiques, les plans d’eau devront être dans le 
meilleur état possible. Il est donc important de limiter toutes les sources de pollution de l’eau.
Avec	 les	 changements	 climatiques,	 le	niveau	d’eau	des	 lacs	et	des	 rivières	pourrait	 s’abaisser	au	
dessous	des	normales	s’il	y	a	augmentation	de	la	température	et	diminution	des	précipitations.	S’il	
y a moins d’eau, les polluants seront plus concentrés dans l’eau, ce qui diminuera sa qualité. Les 
espèces aquatiques seront affectées.

Références
(1)		 Des	 cartes	 des	 bassins	 versants	 se	 trouvent	 sur	 les	 divers	 sites	 Internet	 des	 organismes	 de	 bassins	 versants.	

Consulter	le	site	Internet	du	Regroupement	des	organismes	de	bassins	versants	du	Québec	(ROBVQ)	au	http://
www.robvq.qc.ca/obv	

(2)		 Logiciel	Inspiration.	Disponible	au	http://inspiration.demarque.com/applicationWeb/pages/publique/index.php	
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4 Les espèces avec lesquelles  
 on partage l’eau
Résumé
Les élèves observent et identifient les plantes et les animaux retrouvés sur le bord d’un cours d’eau. 
Une	grille	leur	permet	d’identifier	certains	invertébrés	aquatiques	et	de	les	distinguer	en	fonction	de	
leur tolérance à la pollution. Puis, les élèves se questionnent sur l’impact des changements climatiques 
sur les plans d’eau et sur les espèces qui y vivent ou en dépendent.

Liens avec le programme scolaire 

Compétence en science et technologie

Explorer le monde de la science et de la 
technologie

•	Se	familiariser	avec	des	façons	de	faire	et	
de raisonner propres à la science et à la 
technologie 

•	S’initier	à	l’utilisation	d’outils	et	de	procédés	
simples

•	Apprivoiser	des	éléments	des	langages	
propres à la science et à la technologie

Compétence en mathématique

Résoudre une solution problème  
mathématique

•	Modéliser	la	situation-problème

Domaine général de formation

Environnement et consommation •	Présence	à	son	milieu
•	Construction	d’un	environnement	viable	

dans une perspective de développement 
durable

Savoirs essentiels en science et technologie

La Terre et l’Espace •	Eau	sous	toutes	ses	formes	(nuages,	pluie,	
rivières, lacs, océans)

L’univers vivant •	Croissance	d’une	plante	(besoins	de	la	
plante),	Adaptation	d’un	animal	à	son	
milieu

Savoir essentiel en mathématique

Espace •	Repérage	d’objets	et	de	soi	dans	l’espace,	
relations spatiales
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Marche à suivre

Préparation
Dessiner une carte géographique sommaire de la localité et la photocopier en autant d’exemplaires 
que d’équipes d’élèves. Imprimer et photocopier la Grille d’identification de macroinvertébrés	(n’utilisez	
pas l’impression, elle ne résistera pas à l’eau). Fabriquer un aquascope maison(1)

Étape 1 : Fabrication d’une carte géographique
Regrouper les élèves en équipe de trois et leur demander de nommer des points de repère dans leur 
ville	ou	leur	village	:	l’épicerie,	l’école,	les	restaurants,	etc.	Sur	une	carte	géographique	dessinée	par	
l’enseignant, inviter les élèves à situer ces points de repère ainsi que les cours d’eau locaux. Leur 
demander d’utiliser un crayon dont le trait peut être effacé.
Demander	à	quoi	 et	 à	qui	 servent	 les	 cours	d’eau	situés	dans	 leur	milieu.	Noter	 les	 réponses	au	
tableau.

Étape 2 : Visite d’un cours d’eau
Emmener les élèves dans leur ville ou leur village et leur demander de photographier, à l’aide de 
l’appareil	 photo	 numérique,	 différents	 endroits	 où	 l’on	 retrouve	 de	 l’eau.	 Les	 inviter	 à	 effectuer	
une enquête pour observer les plantes et les animaux retrouvés dans ces cours d’eau. Les élèves 
utilisent des outils pour mieux observer : loupes, passoires, guides d’identification, aquascopes, 
Grille d’identification de macroinvertébrés.	Dans	 leur	 journal	créatif,	 inviter	 les	élèves	à	dessiner,	à	
décrire ou à nommer tous les animaux et plantes observés dans et près des cours d’eau. 

Liens avec les objectifs de l’ERE  
La prise de conscience, les connaissances, 
l’état d’esprit , les compétences

Approches pédagogiques 
Démarche socioconstructiviste,  
éducation	au	futur

Lieux
En classe et près d’un lac ou d’une rivière

Durée 
Plusieurs périodes de 30 minutes

Matériel requis 
Fiche Grille d’identification de macroinvertébrés, 
guides	d’identification	(d’espèces	animales	
ou végétales des milieux aquatiques ou 
riverains), papier, appareil photo numérique, 
journal	créatif	(un	cahier	personnel	dans	
lequel les élèves notent leurs observations 
et leurs opinions à l’aide de textes, de mots 
et de dessins), crayons, loupes, passoires, 
aquascope(1), bottes de pluie

Aperçu

Objectifs
•	 Nommer	des	espèces	animales	et	végétales	qui	ont	besoin	de	l’eau	dans	leur	milieu.
•	 Travailler	avec	un	outil	technologique	(l’appareil	photo	numérique).
•	 Connaître	certains	impacts	des	changements	climatiques	sur	les	cours	d’eau.
•	 Prédire comment un élément naturel réagira aux changements climatiques.
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De	retour	en	classe,	les	élèves	partagent	les	résultats	de	leur	enquête.	Sur	la	carte	géographique,	leur	
demander d’effectuer les modifications nécessaires pour bien localiser les cours d’eau.
Étape	3	:	Les	changements	climatiques	et	les	cours	d’eau
Rappeler aux élèves certains impacts des changements climatiques tels les sécheresses et les 
inondations. Les inviter à réfléchir à ce qui pourrait arriver au cours d’eau de leur milieu au moment 
où	ces	impacts	se	produiront.	Faire	partager	les	réflexions.	

Étape 4 : Présentation
Demander	à	chaque	élève	de	choisir	un	élément	naturel	(plante	ou	animal)	qui	a	été	observé	dans	
ou près d’un cours d’eau local. Les élèves dessinent alors et décrivent, à l’aide de mots et de dessins, 
comment l’élément naturel choisi pourrait réagir à une sécheresse et à une inondation. Inviter les 
élèves à présenter leurs prédictions à leurs camarades et afficher leur travail dans les corridors de 
l’école.

Liens avec les changements climatiques
Il est important que les élèves connaissent certains problèmes reliés à l’eau et qui pourraient se 
produire avec les changements climatiques. En allant sur le terrain et en discutant des changements 
climatiques, ils seront plus sensibilisés.
Avec	 les	 changements	 climatiques,	 de	 longues	 périodes	 de	 sécheresse	 pourraient	 diminuer	 la	
quantité d’eau dans les ruisseaux et les rivières et affecter les espèces qui vivent dans ces milieux. 
Ces	sécheresses	pourraient	aussi	diminuer	la	quantité	d’eau	souterraine	utilisée	comme	eau	potable.	
Plus	la	quantité	d’eau	est	faible,	plus	la	concentration	de	polluants	de	l’eau	est	élevée.	Ceci	affecterait	
la qualité de l’eau.
Avec	 les	 inondations	 le	 long	des	 côtes,	 il	 est	 possible	 que	 l’eau	 salée	 s’infiltre	dans	 l’eau	potable.	
De	plus,	 les	 changements	 climatiques	 entraîneront	 l’élévation	du	niveau	de	 la	mer	 en	 raison	des	
glaciers	qui	fondent	et	de	l’eau	plus	chaude	qui	prend	de	l’expansion.	Ceci	pourrait	augmenter	les	
inondations	 le	 long	des	 côtes,	 l’érosion,	 la	perte	d’habitats	 et	des	dommages	 aux	 infrastructures	
comme les ponts et les quais.
En	milieu	urbain,	le	sol	est	imperméabilisé	par	l’asphalte,	le	béton,	les	bâtiments,	etc.	L’eau	de	pluie	
pénètre	 très	peu	dans	 le	 sol	 avant	de	 se	 rendre	 aux	 cours	d’eau.	Elle	prend	plutôt	 le	 chemin	des	
égouts	pluviaux	des	rues	et,	souvent,	aboutit	directement	dans	un	cours	d’eau.	Ainsi,	le	volume	et	
le	débit	d’eau	des	ruisseaux	et	rivières	augmente	très	rapidement	lors	d’une	pluie	(ainsi	qu’à	la	fonte	
des	neiges),	 ce	qui	augmente	 l’érosion	des	berges	par	 le	passage	de	 l’eau,	 le	 transport	et	 le	dépôt	
de	sédiments	(détruisant	et	colmatant	des	habitats),	les	apports	de	substances	polluantes,	etc.	De	
même, le sol urbanisé, qui ne s’est pas gorgé d’eau en temps de pluie, ne peut pas atténuer l’impact 
des sécheresses sur les cours d’eau par le lent écoulement de l’eau souterraine vers ceux-ci. L’impact 
des sécheresses sur les cours d’eau en milieu urbain s’en trouve amplifié : volume et débit d’eau très 
réduit, assèchement d’habitats, concentration des polluants, etc. 
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Référence
(1)		 Legendre,	Sylvie	et	Conseil	 régional	de	 l’environnement	des	Laurentides	 (CRE	Laurentides),	2008.	Protocole	de	

fabrication	d’un	aquascope	maison,	septembre	2008,	2e	édition	mai	2009,	Québec,	ministère	du	Développement	
durable,	de	l’Environnement	et	des	Parcs,	Direction	du	suivi	de	l’état	de	l’environnement	et	CRE	Laurentides,	6p.	
Disponible	au	http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsvl/aquascope.pdf

Fiche reproductible
Guide d’identification de macroinvertébrés 
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Grille d’identification de macroinvertébrés

 
Macroinvertébrés sensibles à la pollution

Larve de phrygane Larve de corydale Planaire

Escargot Larve d’éphémère Elmis

Larve de perle
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Grille d’identification de macroinvertébrés

 
Macroinvertébrés assez sensibles à la pollution

Larve de Gyrin Écrevisse Larve d’elmis 

Larve de corydale Larve de demoiselle Larve de scialis 

Isopode Bivalve Larve de tipule 
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Grille d’identification de macroinvertébrés

 
Macroinvertébrés tolérants à la pollution

Sangsue Chironome  

Larve de mouche noire Ver aquatique 
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5 Investigation à la maison
Résumé
Les élèves compilent dans un tableau des données sur l’usage de l’eau à la maison et discutent de leurs 
résultats en classe. À l’aide des résultats obtenus, ils planifient une campagne de conservation de l’eau 
à	la	maison	et	s’entraident	pour	favoriser	l’obtention	d’un	résultat	concret.

Liens avec le programme scolaire 

Compétence en science et technologie

Explorer le monde de la science et de la 
technologie

•	Se	familiariser	avec	des	façons	de	faire	et	
de raisonner propres à la science et à la 
technologie 

•	S’initier	à	l’utilisation	d’outils	et	de	procédés	
simples

•	Apprivoiser	des	éléments	des	langages	
propres à la science et à la technologie

Domaines généraux de formation

Orientation et entrepreneuriat •	Appropriation	des	stratégies	liées	à	un	
projet

Environnement et consommation •	Présence	à	son	milieu
•	Construction	d’un	environnement	viable	

dans une perspective de développement 
durable

Médias •	Appropriation	du	matériel	et	des	codes	de	
communication médiatique

Savoir essentiel en science et technologie

La Terre et l’espace •	Eau	sous	toutes	ses	formes	(nuages,	pluie,	
rivières, lacs, océans)

 
Objectifs

•	 Prendre conscience des utilisations de l’eau à la maison.
•	 Nommer	des	solutions	pour	diminuer	ses	utilisations	d’eau	potable.
•	 Faire	le	lien	entre	un	usage	excessif	d’eau	et	les	changements	climatiques.
•	 Avoir	expérimenté	des	actions	pour	diminuer	sa	consommation	d’eau.
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Marche à suivre

Préparation et recommandation
Photocopier la fiche Tableau des usages de l’eau à la maison en autant d’exemplaires que d’élèves. Il 
peut	être	préférable	de	réaliser	la	période	1	un	lundi	et	les	périodes	2	et	3,	un	vendredi.

Période 1 : Les usages de l’eau
Demander	 aux	 élèves	 de	nommer	des	 usages	 qui	 sont	 faits	 de	 l’eau	 à	 l’école	 (toilettes,	 robinets,	
cafétéria,	etc.),	puis	à	la	maison	(bain,	douche,	laveuse,	lave-vaisselle,	etc.).	Faire	une	liste	de	tous	
les usages de l’eau trouvés par les élèves.
Distribuer la fiche Tableau des usages à la maison et demander aux élèves de le compléter en y 
inscrivant	des	usages	de	l’eau.	Inviter	les	élèves	à	utiliser	le	tableau	dans	leur	famille	pour	faire	une	
étude des usages de l’eau au cours d’une semaine.

Période 2 : Résultats, réflexion et action
À	la	fin	de	la	semaine,	les	élèves	rapportent	leur	tableau	en	classe.	Comptabiliser	leurs	résultats	et	
partager ceux-ci avec eux.
Discuter avec les élèves des questions suivantes : 

•	 Que penses-tu des usages de l’eau dans ta famille?
•	 Comment est-ce que ta famille a réagi face à ton travail? Pourquoi?
•	 Qui fait attention à l’eau dans ta famille?
•	 Qui gaspille de l’eau dans ta famille?
•	 Qu’est-ce que ça fait à l’environnement lorsqu’on utilise trop d’eau? (Discuter ici des liens entre le 

gaspillage de l’eau et les changements climatiques)
•	 Qu’est-ce qui peut être fait pour diminuer l’utilisation de l’eau dans ta famille?

Liens avec les objectifs de l’ERE  
Les connaissances, l’état d’esprit,  
la participation

Approches pédagogiques 
Pédagogie de projet, démarche 
socioconstructiviste

Lieux
En classe et à la maison

Durée 
Trois périodes d’au moins 20 minutes ainsi 
que quelques minutes supplémentaires 
s’échelonnant sur deux semaines

Matériel requis 
Fiche Tableau des usages de l’eau à la 
maison,	crayon,	journal	créatif	(un	cahier	
personnel dans lequel les élèves notent 
leurs observations et leurs opinions à l’aide 
de textes, de mots et de dessins), matériel 
variable	(pour	réaliser	une	campagne	de	
sensibilisation)

Aperçu
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Demander aux élèves de planifier une campagne de sensibilisation à la conservation de l’eau à la 
maison. Durant cette campagne de sensibilisation, les élèves tentent de réduire leur consommation 
d’eau	et	encouragent	les	membres	de	leur	famille	à	essayer	eux	aussi	de	nouveaux	comportements	
pour	réduire	leur	consommation	d’eau.	Les	élèves	fournissent	leurs	idées	sur	les	moyens	à	prendre	
pour	sensibiliser	leur	famille.	Ils	choisissent	aussi	individuellement	un	objet	dans	la	liste	(exemple	
le lave-vaisselle) et ils déterminent comment ils pourraient réduire ou éliminer l’utilisation de cet 
objet. Ils discutent de leur choix avec un ou une partenaire et trouvent ensemble des moyens de se 
soutenir l’un l’autre pendant une semaine. Donner du temps aux élèves, en début de journée, pour 
parler avec leur partenaire des changements de comportements entrepris. 

Période 3 : La communauté de changement
Faire un retour pour partager les résultats de leur campagne de sensibilisation et leur demander 
d’évaluer les moyens choisis pour leur campagne.
Afin	 d’encourager	 les	 élèves	 à	 adopter	 et	 à	 maintenir	 leur(s)	 nouveau(x)	 comportement(s),	
il est recommandé de créer une communauté de changement à	 l’intérieur	 de	 la	 classe.	 Grâce	 à	
cette communauté, les élèves vont s’accompagner et être accompagnés dans le changement de 
comportement. À l’intérieur de cette communauté, les élèves échangent entre eux à propos de leurs 
essais	pour	réduire	l’utilisation	de	l’eau	(ou	tout	autre	essais	visant	à	réduire	leur	production	de	gaz	
à	effet	de	serre)	:	ce	qu’ils	trouvent	facile	et	difficile,	leurs	sentiments	et	leurs	limites.	Ils	entendent	
les autres élèves parler des actions accomplies, ce qui les incite à les imiter. Faire partie d’une 
communauté	renforce	l’idée	que	plusieurs	comportements	individuels	peuvent	faire	une	différence.
De même, parce que l’engagement à poser des actions a été pris devant le groupe, les élèves se 
sentiront	responsables	de	le	faire.	Donc,	le	fait	d’être	partie	intégrante	d’une	communauté semble 
amorcer	le	mouvement	vers	l’action,	favorise	le	maintien	du	nouveau	comportement	et	soutient	les	
personnes qui essayent de changer.

Enrichissement
Les parents pourraient s’entraider en écrivant un petit mot sur leur expérience que les élèves 
pourraient transmettre à d’autres parents.
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Liens avec les changements climatiques
L’électricité est nécessaire pour le pompage, le traitement et le chauffage de l’eau. Or, la production 
d’électricité	 émet	 des	 GES	 responsables	 des	 changements	 climatiques.	 L’électricité	 produite	 en	
brûlant	différents	combustibles	fossiles	(comme	le	charbon	et	le	pétrole)	émet	de	grandes	quantité	
de	 GES.	 Comparativement	 à	 ces	 productions,	 la	 production	 d’hydroélectricité	 émet	 très	 peu	 de	
GES.	 Il	 n’en	 reste	 pas	moins	 qu’une	 certaine	 quantité	 de	 GES	 est	 émise,	 principalement	 par	 la	
décomposition qui a lieu dans les réservoirs qui alimentent les installations hydroélectriques. Donc, 
le	fait	d’utiliser	de	l’eau	à	la	maison	ou	à	l’école	contribue	à	émettre	des	GES	dans	l’atmosphère.
De plus, avec les changements climatiques, les températures augmenteront et les régimes de 
précipitations	seront	modifiés.	S’il	fait	plus	chaud,	les	ressources	en	eau	pourraient	diminuer	(à	cause	
de l’évaporation) et la demande en eau pourrait augmenter. De même, lors de périodes prolongées 
de sécheresse, la quantité et la qualité des ressources en eau pourraient être affectées.

Fiche reproductible
Tableau des usages de l’eau à la maison



Vers des communautés climatosages - Guide pédagogique  • Adaptation québécoise

 
 

Tableau des usages de l’eau à la maison
Usage Membre de la famille Durée

Nombre de  
fois par jour
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6 Pouvons nous faire autrement?
Résumé
Suite	à	la	présentation	d’une	vidéo,	d’une	chanson	ou	d’un	texte,	les	élèves	discutent	des	changements	
climatiques et des problèmes en rapport avec l’eau qui pourraient survenir. Ils réfléchissent aux 
conséquences possibles sur certaines de leurs activités et envisagent des solutions.

Liens avec le programme scolaire 

Compétence en science et technologie

Explorer le monde de la science et de la 
technologie

•	Se	familiariser	avec	des	façons	de	faire	et	
de raisonner propres à la science et à la 
technologie 

•	Apprivoiser	des	éléments	des	langages	
propres à la science et à la technologie

Domaine général de formation

Environnement et consommation •	Présence	à	son	milieu

Savoir essentiel en science et technologie

La Terre et l’Espace •	Eau	sous	toutes	ses	formes	(nuages,	pluie,	
rivières, lacs, océans)

 
Objectifs

•	 Utiliser ses habiletés créatives pour résoudre un problème.
•	 Trouver des adaptations aux impacts des changements climatiques.

Liens avec les objectifs de l’ERE  
La prise de conscience, les connaissances,  
les compétences

Approche pédagogique 
Approche	réflexive

Lieu
En classe

Durée 
45	à	60	minutes

Matériel requis 
Un vidéo, une chanson ou un texte qui parle 
de	l’eau	(voir	les	suggestions	présentées	dans	
les	références	ou	les	fiches	reproductibles)

Aperçu
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Marche à suivre

Étape 1 : Amorce 
Présenter aux élèves un vidéo, un chanson ou un texte sur l’eau en guise d’amorce. Poser des 
questions	en	liens	avec	cette	présentation.	Par	exemple,	si	la	chanson	Chère	Élise	est	utilisée,	les	
questions suivantes pourraient être posées :

•	 Quel est le problème d’Eugène?
•	 Qui l’aide à trouver une solution?
•	 À la fin de la chanson, le problème est-il résolu?
•	 Quelle solution pourrais-tu apporter au problème d’Eugène?

Étape 2 : Les changements climatiques
Poursuivre la discussion en abordant le sujet de l’impact des changements climatiques et de l’eau sur 
la planète qui risque d’en être affectée. 
Voici des problèmes qui pourraient arriver à l’eau :

•	 longues	périodes	de	sécheresse	diminuant	la	quantité	et	la	qualité	de	l’eau	(dans	les	ruisseaux,	
rivières,	 lacs,	marais,	puits,	 fossés	agricoles,	 etc.),	 concentrant	 les	polluants	présents	dans	
l’eau, abaissant le niveau d’eau requis pour la navigation, etc.

•	 augmentation	de	la	fréquence	et	de	l’ampleur	des	inondations,	causant	l’érosion	des	berges,	le	
transport	et	le	dépôt	de	sédiments,	la	destruction	d’habitats	fauniques	et	floristiques	et	des	
bris	d’infrastructures	(bâtiments,	ponts,	quais,	routes),	etc.	

•	 avec	l’élévation	du	niveau	de	la	mer	(en	raison	des	glaciers	qui	fondent	et	de	l’eau	plus	chaude	
qui	 prend	 de	 l’expansion)	 et	 les	 inondations	 le	 long	 des	 côtes,	 possibilité	 que	 l’eau	 salée	
s’infiltre dans l’eau potable;

Étape 3 : Problèmes et solutions
En équipe, demander aux élèves de choisir un impact sur l’eau relié aux changements climatiques 
et	de	dresser	une	liste	des	activités	qu’ils	ne	pourraient	plus	faire	si	ce	problème	se	présentait	dans	
leur communauté. 

Les inviter ensuite à utiliser leur imagination et leur créativité pour imaginer comment on pourrait 
vivre	avec	ce	changement	dans	l’environnement.	En	groupe,	faire	partager	les	solutions	trouvées.

Enrichissement
Chercher	des	sites	Internet	où	sont	décrits	des	problèmes	reliés	à	l’eau	dans	certaines	communautés	
(inondation,	 sécheresse,	 érosion	des	berges,	 etc.)	 et	observer	 ce	qui	 a	 été	 fait	pour	 résoudre	 ces	
problèmes. 
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Références
J’aime l’eau.	2003.	Vidéo	produit	par	Sylvie	Dumontier	et	Denis	Larochelle,	réalisé	par	Zabelle	Côté	
du	studio	d’animation	Les	productions	Zabelle	Côté	 inc.	Paroles	et	musique	de	Sylvie	Dumontier	
interprétée	par	Shilvi.	Disponible	au	http://www.youtube.com/user/Jeansmith800	
Le voyage de l’eau.	 Paroles	 et	 extrait	 musical	 disponibles	 au	 http://www.chansonsfutees.com/
chanson-educative-comptine-le-voyage-de-l-eau-mp3-1-1.html 
Chère Élise.	Vidéo	et	paroles	disponible	au	http://www.youtube.com/watch?v=zwCp8zDvANI	

Fiches reproductibles
Paroles de chansons : J’aime l’eau, Le voyage de l’eau, Chère Élise
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J’aime l’eau
Paroles et musique de Sylvie Dumontier

Interprété par Shilvi sur son disque did’lidop!

J’aime l’eau qui coule dans mon dos 
J’aime	l’eau	l’été	quand	il	fait	chaud 
J’aime l’eau qui berce les bateaux dans mon bain 
J’aime l’eau de rose, l’eau d’orage, l’eau qui lave  
J’aime l’eau qui mousse, l’eau qui perle, l’eau qui gèle 
J’aime la neige 
J’aime	l’eau	qui	fait	des	clapotis	 
J’aime l’eau sur mon parapluie  
J’aime	l’eau	qui	sort	du	fusil	de	mon	cousin 
J’aime qui goûte et dégouline en gouttelettes quand je mange du melon  
J’aime	nager	dans	l’eau	salée	comme	une	crevette	et	faire	de	grands	tourbillons 
J’aime la giboulée et les bulles de savon  
J’aime mettre mes bottes et mon petit capuchon pour aller jouer dans l’eau  
J’aime l’eau

Le voyage de l’eau
de Béa auteur et interprète des Chansons futées

 
L’eau c’est l’océan, la mer, 
La neige, la pluie, les rivières 
C’est	l’eau	qui	permet	la	vie 
Des hommes et des plantes aussi 

L’eau voyage tout le temps 
De rivières en océan, 
Elle s’évapore au soleil 
Et	forme	les	nuages	du	ciel 

L’eau c’est les ruisseaux, les lacs 
La grêle, la brume et la glace 
L’homme ne peut vivre sans eau 
Comme	les	fleurs,	les	animaux

L’eau voyage tout le temps 
De rivières en océan, 
Elle s’évapore au soleil 
Et	forme	les	nuages	du	ciel

L’eau est dans tous ses états 
Liquide, solide ou gazeuse 
Sensible	aux	divers	climats 
C’est	une	grande	voyageuse

L’eau voyage tout le temps 
De rivières en océan, 
Elle s’évapore au soleil 
Et	forme	les	nuages	du	ciel
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«	Avec	quoi	faut-il	chercher	l’eau, 
Chère	Élise,	chère	Élise, 
Avec	quoi	faut-il	chercher	l’eau	? 
-	Avec	un	seau,	mon	cher	Eugène, 
Cher	Eugène,	avec	un	seau. 

- Mais le seau, il est percé, 
Chère	Élise,	chère	Élise, 
Mais le seau, il est percé. 
- Faut le boucher, mon cher Eugène, 
Cher	Eugène,	faut	le	boucher 
.
-	Avec	quoi	faut-il	le	boucher, 
Chère	Élise,	chère	Élise, 
Avec	quoi	faut-il	le	boucher	? 
-	Avec	d’la	paille,	mon	cher	Eugène, 
Cher	Eugène,	avec	d’la	paille. 

- Mais la paille n’est pas coupée, 
Chère	Élise,	chère	Élise, 
Mais la paille n’est pas coupée. 
- Faut la couper, mon cher Eugène, 
Cher	Eugène,	faut	la	couper 
.
-	Avec	quoi	faut-il	la	couper, 
Chère	Élise,	chère	Élise, 
Avec	quoi	faut-il	la	couper	? 
-	Avec	un’	faux,	mon	cher	Eugène, 
Cher	Eugène,	avec	un’	faux.

-	Mais	la	faux	n’est	pas	affûtée, 
Chère	Élise,	chère	Élise, 
Mais	la	faux	n’est	pas	affûtée. 
- Faut l’affûter, mon cher Eugène, 
Cher	Eugène,	faut	l’affûter. 

-	Avec	quoi	faut-il	l’affûter, 
Chère	Élise,	chère	Élise, 
Avec	quoi	faut-il	l’affûter	? 
-	Avec	un’	pierre,	mon	cher	Eugène, 
Cher	Eugène,	avec	une	pierre. 

- Mais la pierre n’est pas mouillée, 
Chère	Élise,	chère	Élise, 
Mais la pierre n’est pas mouillée. 
- Faut la mouiller, mon cher Eugène, 
Cher	Eugène,	faut	la	mouiller. 

-	Avec	quoi	faut-il	la	mouiller, 
Chère	Élise,	chère	Élise, 
Avec	quoi	faut-il	la	mouiller	? 
-	Avec	de	l’eau,	mon	cher	Eugène, 
Cher	Eugène,	avec	de	l’eau. 

-	Avec	quoi	faut-il	chercher	l’eau, 
Chère	Élise,	chère	Élise, 
Avec	quoi	faut-il	chercher	l’eau	? 
-	Avec	un	seau,	mon	cher	Eugène, 
Cher	Eugène,	avec	un	seau...	»

Chère Élise

Variante:
Chère	Élise,
J’ai un trou dedans mon seau
Chère	Élise,	chère	Élise
J’ai un trou dedans mon seau
Mais bouchez-le, cher Eugène
Cher	Eugène	mais	bouchez-le
Avec	quoi	vais-je	le	boucher?
Chère	Élise,	chère	Élise
Avec	quoi	vais-je	le	boucher?
Avec	de	la	paille,	cher	Eugène
Cher	Eugène,	avec	de	la	paille
Mais la paille n’est pas coupée...
Mais coupez-la...
Avec	quoi	vais-je	la	couper?...
Avec	la	faux...

Mais	la	faux	n’est	pas	aiguisée...
Aiguisez-la...
Avec	quoi	vais-je	l’aiguiser?
Avec	la	pierre...
Mais la pierre n’est pas mouillée...
Mais mouillez-la...
Avec	quoi	vais-je	la	mouiller?...
Avec	de	l’eau...
Mais l’eau n’est pas puisée...
Mais puisez-la...
Avec	quoi	vais-je	la	puiser?
Avec	un	seau...
J’ai un trou dedans mon seau...
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7 Jouer au Coin-coin
Résumé
Les	élèves	fabriquent	un	jeu	de	pliage	bien	connu,	celui	du	Coin-coin,	pour	connaître	les	actions	qu’il	
est	possible	de	réaliser	pour	réduire	sa	production	de	gaz	à	effet	de	serre	(GES)	tout	en	conservant	l’eau	
et l’électricité. 

Liens avec le programme scolaire 

Compétence en science et technologie

Explorer le monde de la science et de la 
technologie

•	Se	familiariser	avec	des	façons	de	faire	et	
de raisonner propres à la science et à la 
technologie 

•	S’initier	à	l’utilisation	d’outils	et	de	procédés	
simples

Domaine général de formation

Environnement et consommation •	Présence	à	son	milieu

Savoir essentiel en science et technologie

La Terre et l’espace •	Eau	sous	toutes	ses	formes	(nuages,	pluie,	
rivières, lacs, océans)

 
Objectifs

•	 Connaître	les	actions	qu’il	est	possible	de	faire	pour	réduire	les	GES.
•	 Connaître	les	actions	qui	permettent	aussi	de	conserver	l’eau	et	l’électricité.

Liens avec les objectifs de l’ERE  
La prise de conscience, les connaissances, 
l’état d’esprit

Approche pédagogique 
Approche	cognitive

Lieu
En classe

Durée 
Deux périodes de 45 minutes

Matériel requis 
Fiche Bonnes actions, Gabarit du jeu de Coin-
coin et Étapes de fabrication du jeu de Coin-coin, 
crayons, crayons de couleur, ciseaux, papier 

Aperçu



Vers des communautés climatosages             148  Guide pédagogique • Adaptation québécoise

1er cycle du primaire
L’eau et les changements climatiques

Marche à suivre

Préparation et recommandation
Photocopier les fiches Bonnes actions et Gabarit du jeu du Coin-coin en autant d’exemplaires que 
d’élèves ainsi que quelques exemplaires de la fiche Étapes de fabrication du jeu du Coin-coin. 
Afin	de	vérifier	ce	que	les	élèves	ont	retenu	des	activités	précédentes,	il	est	préférable	de	favoriser	le	
travail individuel à l’étape 1.

Étape 1 : Remue-méninges
Demander aux élèves de compléter individuellement la fiche Bonnes actions. Ils identifient des 
actions	positives	pour	 la	 réduction	de	GES.	Au	moins	quatre	de	 ces	 actions	doivent	être	 en	 lien	
avec la consommation d’eau, les autres peuvent être en lien avec la consommation d’électricité, les 
transports, les matières résiduelles ou les arbres. Puis, les élèves indiquent pourquoi il s’agit d’une 
bonne action. 
Voici des exemples de bonnes actions et leurs raisons d’être :

Bonne action Parce que…
Fermer	 le	 robinet	 plutôt	 que	 de	 laisser	 l’eau	
couler…

cela évite le gaspillage de l’eau potable.

Prendre	 une	 douche	 rapide	 plutôt	 qu’un	
bain…

cela nécessite 50% moins d’eau chaude qu’un 
bain, donc cela consomme moins d’électricité 
et moins d’eau.

Arroser	le	gazon	et	le	jardin	tôt	le	matin… cela réduit la quantité d’eau qui sera évaporée.
Attendre	 que	 la	 machine	 à	 laver	 soit	 pleine	
avant	de	la	faire	fonctionner…

cela évite le gaspillage de l’eau et de l’électricité.

Utiliser des ampoules écoénergétiques… cela réduit les émissions de gaz à effet de serre.
Utiliser du papier recyclé… cela permet de couper moins d’arbres parce 

que	ceux-ci	absorbent	un	GES,	le	CO2.
Aller	au	magasin	local	en	bicyclette	plutôt	que	
de	s’y	faire	conduire…

cela élimine les gaz à effet de serre produits 
par l’automobile.

Éviter	 d’enlever	 les	 arbres	 morts	 ou	 autres	
matières	organiques	dans	la	forêt…

les arbres morts qui se décomposent, 
enrichissent le sol. 

Le guide du programme Défi d’une tonne(1) donne plusieurs autres exemples de bonnes actions.
Corriger	les	réponses	des	élèves.	

Étape 2 : Fabrication du Coin-coin
Distribuer le gabarit du jeu à chaque élève et les inciter à consulter les étapes de fabrication pour 
faciliter	leur	travail	:

•	 Écrire,	sur	 le	gabarit,	 les	réponses	du	tableau	des	bonnes	actions,	de	 la	façon	suivante	 :	 les	
bonnes	actions	dans	les	triangles	où	il	y	a	des	chiffres	et	les	raisons	dans	les	triangles	qui	leur	
font	face;
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•	 Colorier	les	quatre	coins	(les	carrés)	de	manière	à	ce	qu’il	y	ait	une	couleur	différente	à	chaque	
extrémité	pour	faciliter	l’identification	des	coins;

•	 Placer	le	jeu	face	contre	table	et	plier	les	quatre	coins	vers	le	centre,	de	façon	égale;
•	 Retourner	la	feuille	et	plier	encore	les	quatre	coins	vers	le	centre;
•	 Replier	le	jeu	en	deux	sous	forme	de	rectangle;
•	 Replier	le	jeu	en	deux	sous	forme	de	carré;
•	 Ouvrir	 le	carré	et	glisser	 les	pouces	et	 les	 index	dans	 les	pochettes	 formées	par	 les	quatre	

coins.

Étape 3 : Jouer au Coin-coin
Regrouper les élèves en équipe de deux et expliquer le déroulement du jeu :

•	 Demander à son camarade de choisir l’une des quatre couleurs.
•	 Ouvrir	et	fermer	les	doigts	en	épelant	la	couleur	du	coin	choisi	(vert	=	4	,	rouge	=	5,	orange	=	

6	etc.).
•	 Demander à son camarade de choisir l’un des chiffres visibles à l’intérieur du jeu.
•	 Lever le rabat et nommer une bonne action qui se trouve sous le chiffre choisi 
•	 Donner du temps à son camarade pour trouver une bonne raison d’entreprendre l’action.
•	 Lorsque le camarade a donné sa réponse, lire sa solution.

Enrichissement
Bien que le programme soit terminé, pourquoi ne pas relevé le Défi d’une tonne(1)?	Il	invite	les	citoyens	
à	réduire	leur	production	de	GES	d’une	tonne	par	année.	Une	tonne	représente	20%	des	émissions	
habituelles	d’une	personne.	Le	volume	d’une	tonne	de	GES	remplirait	complètement	une	maison	
ordinaire de deux étages et de trois chambres à coucher. Une tonne équivaut au poids de cinq bébés 
éléphants	ou	de	30	enfants	de	dix	ans.	Chaque	canadien	produit	un	peu	plus	de	cinq	tonnes	de	GES	
par	année	pour	ses	déplacements,	le	chauffage	de	sa	maison	et	de	l’eau,	le	fonctionnement	de	ses	
appareils	électroménagers	et	son	éclairage.	Nous	produisons	environ	une	demie	tonne	de	GES	par	
personne,	par	année,	quand	nos	déchets	sont	envoyés	dans	des	sites	d’enfouissement.	
Inviter	les	élèves	à	rencontrer	RNChat(2), un super héro de l’efficacité énergétique.

Liens avec les changements climatiques
Cette	activité	permet	de	faire	une	synthèse	du	thème	de	l’eau	et	d’inciter	les	élèves	à	réduire	leurs	
émissions	de	GES.

Références
(1)		 Gouvernement	 du	 Canada.	 2004.	 Votre	 guide	 pour	 relever	 le	Défi	 d’une	 tonne.	Disponible	 au	 http://dsp-psd.

tpsgc.gc.ca/Collection/M144-27-2003F.pdf	 et	 que	 l’on	 peut	 commander	 en	 consultant	 le	 site	 Internet	 www.
changementsclimatiques.gc.ca 

(2)		 Pour	rencontrer	RNChat,	consulter	le	site	Internet	du	ministère	des	Ressources	naturelles	et	de	la	Faune	au	http://
oee.nrcan.gc.ca/clubducalendrier/swf/calclubfr.html	

Fiches reproductibles
Bonnes actions, Gabarit du jeu de Coin-coin et Étapes de fabrication du jeu de Coin-coin
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Gabarit du jeu de Coin-coin
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 Étapes de fabrication du jeu de Coin-coin

 Étape 1 : Étape 2 :

   
 Étape 3 : Étape 4 :

  
 Étape 5 : Étape 6 :

  
 Étape 7 : Étape 8 :
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8 J’aide l’eau
Résumé
Les élèves réalisent une action pour solutionner ou atténuer un problème qui concerne l’eau dans leur 
milieu.

Liens avec le programme scolaire 

Compétence en science et technologie

Explorer le monde de la science et de la 
technologie

•	Se	familiariser	avec	des	façons	de	faire	et	
de raisonner propres à la science et à la 
technologie 

•	S’initier	à	l’utilisation	d’outils	et	de	procédés	
simples

Domaines généraux de formation

Orientation et entrepreneuriat •	Appropriation	des	stratégies	liées	à	un	
projet

Environnement et consommation •	Présence	à	son	milieu
•	Construction	d’un	environnement	viable	

dans une perspective de développement 
durable

Médias •	Appropriation	du	matériel	et	des	codes	de	
communication médiatique

Savoir essentiel

La Terre et l’Espace •	Eau	sous	toutes	ses	formes	(nuages,	pluie,	
rivières, lacs, océans)

 
Objectifs

•	 Réaliser une action de groupe pour aider l’eau dans son milieu.
•	 Connaître	des	liens	entre	les	impacts	des	changements	climatiques	et	la	qualité	de	l’eau.
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Marche à suivre

Recommandation
Lors d’activités antérieures, donner aux élèves l’occasion d’observer ou d’analyser l’état de santé des 
cours d’eau locaux. 

Étapes :
Faire vivre aux élèves les étapes d’une démarche de résolution de problèmes pour essayer de trouver 
une solution à un problème de la qualité de l’eau dans leur milieu. Voici les étapes à suivre :

•	 Décrire le problème: Interroger les élèves : Que se passe-t-il avec l’eau de notre milieu?
•	 Se	représenter	le	problème	:	Demander	aux	élèves	de	dessiner	le	problème	de	l’eau	dans	leur	

milieu.	Les	inviter	ensuite	à	représenter	le	cours	d’eau	choisi	une	fois	que	le	problème	est	résolu.
•	 Trouver des solutions : Comment pourrions-nous résoudre le problème de l’eau? Inviter les élèves à 

proposer plusieurs solutions et en choisir une avec le groupe.
•	 Planifier l’action : Définir avec les élèves le lieu de l’action, le moment de son exécution, les 

participants et le matériel nécessaire.
•	 Se	mettre	en	action:	Aller	sur	les	lieux	et	accomplir	l’action.
•	 Évaluer	l’action	accomplie	:	Questionner les élèves : Est-ce que l’action a résolu le problème? Y a-t-il 

des étapes qu’on aurait dû prévoir et qui ont été omises? Si oui, lesquelles?
•	 Renforcement	personnelle	:	Inviter	chaque	élève	à	réfléchir	à	l’expérience	vécue	:	Qu’est-ce que 

j’ai appris durant ce processus  de résolution de problème?

Un	exemple	d’action	possible	 à	 faire	pour	 améliorer	 l’état	de	 l’eau	 serait	de	 trouver	des	 façons	de	
réduire	les	sources	de	pollution	de	l’eau	(surtout	pour	l’eau	potable).	Il	est	important	de	permettre	aux	
élèves de choisir l’action qu’ils poseront avec leur classe pour aider l’eau.

Enrichissement
Inviter les élèves à écrire une lettre et à l’envoyer à des correspondants pour leur expliquer les actions 
faites	pour	améliorer	l’état	de	l’eau	dans	leur	région.	Ajouter	des	photos	des	actions	accomplies.

Liens avec les changements climatiques
Un cours d’eau en santé sera plus en mesure d’affronter les impacts des changements climatiques. 
Par exemple, un cours d’eau non contaminé par des déversements d’eaux usées abrite des espèces 
animales et végétales en bonne santé. Leur bon état de santé peut leur permettre de survivre à 
certaines changements de leur environnement, comme des fluctuations de température, de vitesse 
du courant ou de salinité.

Liens avec les objectifs de l’ERE  
Les connaissances, les compétences, la 
participation

Approche pédagogique 
Résolution de problèmes

Lieux
En classe et près d’un ou plusieurs cours d’eau

Durée 
Varie	en	fonction	de	l’action	choisie

Matériel requis 
Varie	en	fonction	de	l’action	choisie

Aperçu


