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Activité 11a : On mesure les sédiments 
 
Niveaux : 3e – 4e année 
 
Matière scolaire : mathématiques 
 
Résultats d’apprentissage : 

• Choisir l’unité de mesure non conventionnelle appropriée pour mesurer un volume. 
• Comparer et ordonner des objets selon leur capacité. 

 
Durée : 60 minutes 
 
Matériel requis : Divers contenants, des tamis, des sédiments, un court film 
démontrant comment on est allé chercher les sédiments, des bocaux ayant des 
sédiments divisés selon leur grosseur, un gros bac (pour éviter d’échapper des sédiments 
sur le sol), entonnoir, grande affiche, Annexes A et B. 
 
Information pour l’enseignant(e) : La partie réalisation de cette activité se déroule à 
l’extérieur afin d’éviter des dégâts dans la classe. 
 
Procédure : 
Préparation : 
Montrer aux élèves les bocaux reçus au secrétariat le matin même et qui contiennent des 
sédiments de diverses grosseurs. 
Les questionner :   
 Que voyez-vous dans ces bocaux? 
 Comment pensez-vous que les scientifiques sont arrivés à apporter ces sédiments 

dans ces bocaux? 
 
Montrer par la suite d’autres bocaux. Par contre, dans ces bocaux, les sédiments sont 
déjà divisés selon leur grosseur. 
Questionner les élèves : 
 Quelle est la différence avec les autres bocaux? 
 Croyez-vous que les sédiments étaient déjà divisés de cette façon en les sortants 

de l’eau? 
 Comment croyez-vous qu’ils ont séparé les petits sédiments des plus gros? 

 
Leur montrer un tamis. 
 Connaissez-vous cet instrument? 
 Quel est son nom? 
 Comment fonctionne-t-il? 

 
Faire la lecture de l’Annexe A aux élèves. 
Visionner le film avec les élèves. 
 



Mouille et Grouille 
 Activité 11a : On mesure les sédiments 

  168 

 Croyez-vous que nous serons en mesure d’aider les scientifiques? Comment? 
 Quel instrument pourrions-nous utiliser pour mesurer le volume des sédiments? 

 
Réalisation : 
Sortir à l’extérieur avec les bocaux de sédiments qui sont encore mélangés, le bac, les 
tamis et des bocaux vides.  
Observer attentivement le tamis pour comprendre comment il fonctionne. 
Placer les tamis en ordre de grosseurs de filtre. 
 
Inviter les élèves à tenir à tour de rôle les tamis pour filtrer les sédiments. 
Commencer avec le filtre ayant les plus grands trous. Les sédiments qui restent à la 
surface seront placés dans un premier bocal. Ensuite prendre le prochain filtre avec les 
plus grands trous et placer les sédiments dans un deuxième bocal et ainsi de suite.  
On peut utiliser un entonnoir pour ne pas perdre de sédiments.  
 
Quand tous les sédiments ont été filtrés, poser les questions suivantes aux élèves : 
 En combien de catégories peut-on placer les divers bocaux? (petits, moyens, 

gros?) 
 Pouvez-vous placer les bocaux de sorte à ce qu’on place la taille des sédiments 

dans un ordre décroissant? 
 Quelle grosseur de sédiments est la plus présente? 
 Comment le sais-tu? 
 Qu’est-ce que cela veut dire? 

 
Intégration : 
Sur une grande affiche, faire un graphique en forme de tarte et représenter le volume de 
chaque grosseur de sédiments (pour un total de 100%, c’est-à-dire le cercle complet). 
Voir Annexe B, pour exemple. 
 
Envoyer ce graphique au scientifique ou le lui présenter. 
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Annexe A 
 

Bonjour tous les élèves de la classe de  
Monsieur/ Madame _________________,  

 
 J’espère que vous allez bien! Je vous envoie un court film 
montrant les sédiments que nous avons trouvés dans 
votre bassin versant. Vous pourrez voir comment nous les 
avons ramassés. Ces sédiments que nous venons tout 
simplement de recueillir sont placés dans les contenants 
de plastique.  
 
 Les sédiments n’étaient pas déjà divisés comme cela 
quand nous les avons recueillis. Nous avons dû les séparer 
à l’aide d’un tamis. En visionnant le film, vous apprendrez 
également comment utiliser un tamis. 
 
 La raison pour laquelle je vous écris, est que j’aurais 
besoin de votre aide. Serait-il possible pour vous de 
séparer les sédiments de ce bocal de façon à ce qu’ils 
soient divisés selon leur taille?  
 
 La question que nous, les scientifiques, nous posons est 
la suivante : « Quelle grosseur de sédiments occupe le plus 
grand volume dans l’échantillon que nous avons 
amassé? » 
 
 Je suis certain qu’avec vos connaissances et grâce au 
film que vous allez visionner, vous pourrez nous aider avec 
ce petit problème. 
 

 Merci bien! 
 

Scientifique__________________ 
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Annexe B 
 

≥ 2mm
2mm≥1mm
1mm ≥

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


