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Activité 2.a : Les activités : trop ou… trop? 
 
Niveaux : 3e – 4e année 
 
Matière scolaire : mathématiques 
 
Résultats d’apprentissage : 

• Identifier et communiquer clairement l’objet de la recherche. 
• Formuler, en fonction d’un sondage simple, jusqu’à trois questions ayant un 

nombre limité de réponses. 
• Recueillir des données en comptant, en réalisant des sondages et en effectuant 

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

diagramme à bandes. 
• Lire et interpréter les données figurant dans un tableau ou dans un diagramme. 

 
Durée : 2 périodes de 50 minutes 
 
Matériel requis : Un exemple de sondage, journal réflexif. 
 
Information pour l’enseignant(e) : Les élèves vont créer un questionnaire et par la 
suite répondre celui-ci. 
*Leurs parents, ami(e)s et les gens de la communauté vont répondre à un questionnaire 
semblable lors de la sortie avec les scientifiques. 
 
Procédure : 
 
Leçon 1 :  
Demander aux élèves s’ils ont déjà rempli un questionnaire. 

• Qu’est-ce qu’on retrouve dans un questionnaire? 
• À quoi sert un questionnaire? 
• Quels genres de questions? As-tu un exemple? 
• Vous souvenez-vous, lors de la leçon « Les activités faites près de mon cours 

d’eau », nous avons parlé des activités qui sont faites près de notre cours d’eau. 
Croyez-vous qu’il serait possible de préparer un questionnaire par rapport à ces 
activités? 

• Quels genres de questions pourrait-on poser? 
• Que veut-on savoir au juste? 
• À qui est-ce que ce questionnaire pourrait être destiné? 

 
Élaborer avec les élèves un questionnaire simple pour connaître les activités qui sont 
pratiquées près de leur cours d’eau.  
Les élèves répondront à ce questionnaire. 
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Leçon 2 : 
Faire l’analyse des données recueillies par les élèves.  
À l’aide des questionnaires, ressortir chacune des activités pratiquées près de leur cours 
d’eau et les caractériser selon si elles limitent la sédimentation ou si elles encouragent sa 
propagation. 
Un diagramme à bande sera réalisé pour faire la comparaison des actions des élèves. Ce 
diagramme comprendra deux colonnes, l’une des colonnes correspondant aux activités 
néfastes pour l’environnement et l’autre aux activités qui sont bonnes pour 
l’environnement. 
Pour chaque réponse obtenue dans le questionnaire, les élèves devront dire s’il s’agit 
d’une activité qui est bonne ou non pour l’environnement. Ceci fera en sorte que l’une ou 
l’autre des colonnes augmentera à chaque questionnaire analysé. 
 
Intégration : 
Poser les questions suivantes aux élèves : 

• En regardant le diagramme à bandes, que peut-on conclure de ces résultats? 
• Est-ce que ce sont les activités qui produisent plus de sédimentation ou non, qui 

sont les plus pratiquées près de notre cours d’eau? 
 
Faire un dessin ou écrire dans leur journal réflexif une activité qu’ils pratiquent près de 
leur bassin versant, leurs sentiments face à cette activité, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


