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Activité 1 : Vendre notre cours d’eau? 
 
Niveaux : 3e - 4e année 
 
Matières scolaires : mathématiques, sciences humaines, sciences de la nature 
 
Objectifs de l’ERE :  

• la prise de conscience, 
• les connaissances. 

 
Résultats d’apprentissage de mathématiques : 

• Porter un regarde critique sur une information statistique. 
• Recueillir des données en comptant, en menant des sondages et en effectuant 

des expériences simples. 
• Représenter des données de différentes façons au moyen de : pictogramme, 

diagramme à bande. 
 
Objectifs :  

• Exprimer ses conceptions initiales au sujet du cours d’eau étudié. 
• Lire un graphique. 
• Exprimer son opinion. 

 
Démarches favorisées : démarche socioconstructiviste, techniques mathématiques 
 
Durée : 60 minutes 
 
Matériel requis : carte muette du bassin versant étudié, affiches ou dépliants d’un 
bassin versant1, collants, crayon feutre, une copie des Annexes A et B, journal réflexif (un 
cahier personnel dans lequel les élèves notent leurs observations et opinions à l’aide de 
textes, de mots et de dessins en y inscrivant toujours la date du travail). 
  

                                                 
1 Vous pouvez vous procurer une pancarte avec une image d’un bassin versant intitulée La gestion intégrée de 
notre bassin versant ainsi que deux dépliants intitulés Appliquons les bonnes pratiques environnementales et De 
l’eau claire en tout temps en communiquant avec le MPO à fergusonpo-dfo.gc.ca  
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Informations pour l’enseignant(e) : Un bassin versant est l'ensemble des terres qui 
recueillent les eaux de pluie pour les 
concentrer dans la rivière. Son contour est 
délimité par la ligne de partage des eaux qui 
passe par les différents sommets et qui 
détermine la direction de l'écoulement des 
eaux de surface. Le bassin versant inclut 
autant les eaux de surface et souterraines que 
les milieux humides.  
On retrouve plusieurs espèces dans un cours 
d’eau :                                                                                                                 

• des poissons: doré jaune, perchaude, 
anguille; 

• des invertébrés : les libellules et les 
demoiselles, les éphémères, les punaises, les phryganes et d’autres insectes; 

• des reptiles et des amphibiens : grenouille, salamandre, tortue 
• des oiseaux : héron, râle jaune, pic à tête rouge; 
• des mammifères : musaraigne, campagnol, rat musqué. 

Est-ce qu’un cours d’eau est important?  
Un cours d’eau est important puisqu’il fournit un habitat pour plusieurs espèces. Il offre 
aussi un endroit où les eaux de pluie et les eaux de la fonte des neiges peuvent 
s’accumuler et il limite donc les inondations dans les communautés. Il est aussi un lieu 
de loisir. Le cours d’eau peut être une ressource pour l’eau potable, pour l’irrigation des 
cultures et pour l’alimentation des industries. Les cours d’eau sont aussi des endroits où 
les humains déversent de nombreux produits.  
Diverses activités peuvent polluer l’eau d’un cours d’eau : 

• les industries qui déversent des produits dans l’eau (ex : usines de poissons); 
• les activités agricoles qui contribuent au déversement de fumier, d’engrais et de 

sédiments dans l’eau (ex : ferme de bétails, de fruits et de légumes); 
• les activités humaines dans lesquelles on déverse des eaux usées, des produits 

toxiques…; 
• l’aménagement du territoire comme la coupe des forêts et l’assèchement des 

zones humides. Ceci ne permet plus à certains milieux de retenir ou d’absorber 
une partie de la pollution. L’eau de pluie ruisselle plus vite sur les sols et se charge 
en particules de terre pour se déverser dans les cours d’eau.  

Les cours d’eau d’aujourd’hui 
Aujourd'hui, les riverains n'utilisent presque plus les cours d’eau pour leurs besoins, la 
valorisation du bois venant de l'entretien des berges ne présente plus d’intérêt 
économique et les travaux d'entretien sont devenus coûteux. Les lits des cours d’eau sont 
encombrés de détritus de toutes sortes et les berges sont envahies par la végétation. Les 
cours d'eau ne peuvent alors plus fonctionner correctement : 

• leurs capacités d'écoulement sont réduites, par exemple avec l'accélération de 
l'envasement du fond, et les risques d'inondation des terrains riverains deviennent 
plus importants et plus fréquents; 
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• les fonctions biologiques des rivières sont dégradées avec la perte de la 
biodiversité (disparition des frayères, perte des fonctions épuratrices) conduisant à 
la dégradation de la qualité de l’eau; 

• l'attrait paysager et touristique diminue. 

Pourquoi restaurer un cours d’eau ? 
La restauration et l'entretien des cours d’eau poursuivent deux buts principaux : 

• améliorer l'écoulement des eaux dans les zones sensibles aux inondations ; 
• lutter contre l'érosion des berges en les stabilisant par des moyens naturels tels 

que l'entretien et l'aménagement des berges, c’est-à-dire l’ensemble des arbres, 
buissons et arbustes qui poussent au bord des cours d’eau. 

Procédure :  
Préparation :  
Se procurer une carte muette du bassin versant ou du cours d’eau étudié. Photocopier 
l’Annexe B. Demander aux élèves de préparer trois morceaux de papier pour voter. 
 
Réalisation :  
• Afficher la carte muette du bassin versant du cours d’eau étudié et demander aux 

élèves : 
 Qu’est-ce qui est représenté sur cette carte? 
 En regardant la carte, expliquez-moi ce qu’est un bassin versant. 
 Quelles communautés y a-t-il dans le bassin versant? 
 Combien de personnes, environ, vivent dans le bassin? 
 Parmi tous ces cours d’eau, lequel est le plus près de ta communauté?  
 Où commence-t-il? Où finit-il? 

• Poser les questions suivantes aux élèves afin qu’ils puissent indiquer leur réponse sur 
la carte. Les élèves indiqueront avec des collants, où sont situés les divers édifices sur 
lesquels on ajoute des symboles distinctifs. Exemple : une croix pour représenter 
l’église, un « M » pour le magasin, etc. 

 Où se trouve l’église? Quelles sont les coordonnées? 
 Où se trouve la banque? Coordonnées? Le magasin? Le Club d’âge d’or? 
 Qu’est-ce qui est situé à telles ou telles coordonnées? 
 Où habites-tu? 

• Inviter un élève à venir trouver un élément et à demander à un autre élève de trouver 
les coordonnées de cet élément. 

• Questionner les élèves :  
 Est-ce que c’était difficile de trouver les édifices nommés? 
 Était-ce plus facile quand on précisait les coordonnées? 
 Avez-vous des trucs pour que ce soit plus facile? 
 Comment procédais-tu? 

• Inviter les élèves à participer au projet Mouille et Grouille. 
 En quoi ce projet pourrait-il consister selon vous? (Voir l’introduction du 

guide. Ne pas fournir trop de réponses tout de suite puisqu’ils vont 
découvrir la réponse au fur et à mesure des activités). 

• Dire aux élèves : « J’ai rencontré le directeur de l’école dans le corridor et je lui ai dit 
qu’aujourd’hui nous allions travailler sur le bassin versant de notre région. Ça lui a fait 
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penser à une lettre qu’il a reçue cette semaine venant d’un pays au sud de la Russie. 
Il a suggéré que je vous la lise ». Lire aux élèves la lettre de l’Annexe A.   

• Discuter avec les élèves des questions posées dans la lettre. 
 Est-ce que l’eau du bassin versant est importante pour la communauté? 

Pourquoi? 
 Est-ce qu’on devrait vendre l’eau du cours d’eau de notre région? 
 Est-ce que l’eau y est propre? 
 Est-ce qu’elle est potable? 

• Inviter les élèves à répondre aux questions en votant à main levée à l’aide d’un bout 
de papier où sont inscrits les mots tout à fait d’accord, plus ou moins d’accord, pas 
d’accord. Le nombre de vote pour chacune des questions doit être inscrit au tableau. 

• Les élèves vont créer trois graphiques mathématiques en fonction de leurs votes (voir 
exemple en Annexe B). 

• Afficher les graphiques près de la carte du cours d’eau.  
      Demander aux élèves : 

 Auriez-vous le goût de participer au projet Mouille et Grouille afin de mieux 
connaître votre bassin versant? 

  
Intégration : 
• Présenter le journal réflexif aux élèves et leur expliquer que le but du journal est de 

rassembler, par écrit, toutes leurs informations et solutions concernant un problème 
du bassin versant qu’ils vont étudier. Les élèves peuvent l’utiliser pour dessiner, faire 
des schémas, des graphiques, écrire des commentaires, noter des observations, des 
informations et des solutions. On pourrait ramasser ce journal de temps à autre afin 
de voir le cheminement fait par les élèves par rapport à leur compréhension du 
problème. Les inviter à baptiser ce journal : Mon journal de chercheur ou de 
chercheuse et leur indiquer que les vrais chercheurs utilisent ce genre d’outil pour 
apprendre, comprendre et trouver des solutions. 

• Les élèves pourraient apporter leur cahier à la maison pour illustrer la couverture de 
leur journal réflexif et discuter du projet avec leurs parents. 
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Annexe A 
 
 

Le 25 août, 2005 
 
Cher directeur, 

 
Depuis quelque temps,  dans notre ville d’Astana au Kazakhstan, nous n’avons 

pas assez d’eau pour boire. Nous avons bien une rivière pour y puiser de l’eau mais notre 
grande population utilise beaucoup d’eau. La pluie dans notre région n’est pas assez 
abondante  pour alimenter la rivière et son niveau d’eau baisse à une vitesse alarmante.  

 
En regardant sur l’Internet, j’ai remarqué que, dans votre région, il y a un bassin 

versant dans lequel on retrouve (nom du cours d’eau étudié). Je me demande à qui je 
dois m’adresser pour savoir si on peut acheter la moitié de l’eau de (nom du cours d’eau 
étudié). Juste la moitié ! Si vous acceptez de nous vendre cette eau, nous enverrons à 
votre école la somme de   250 000$. Cet argent pourrait servir dans la construction d’un 
Centre sportif ou d’un centre d’achats et pourrait créer des emplois dans votre 
communauté. 

 
Toutefois, avant d’acheter l’eau du cours d’eau, j’ai besoin d’information sur la 

qualité de l’eau. Est-ce que l’eau du cours d’eau est propre et bonne à boire ?  
 
Tout en souhaitant recevoir une réponse favorable à mon offre, je vous envoie mes 

salutations sincères. 
 

Bien à vous, 
 
 
 
 
M  Aktau  Maty 
Conseiller municipal 
Ville d’Astana 
Kazakhstan 
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Annexe B  
 

On devrait vendre l’eau du cours d’eau. 
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L’eau est propre et pure. 
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L’eau est potable 
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