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Activité 18 : Regardons nos solutions 
 
Niveau : 3e - 4e année 
 
Matières scolaires : sciences de la nature 
 
Objectifs de l’ERE :  

• les compétences 
 
Objectifs :  

• Regarder les solutions apportées et retenir les plus originales et intéressantes 
pour solutionner le problème de la sédimentation. 

• Voter pour déterminer la solution qui sera mise en action. 
 
Démarche favorisée : démarche de pensée convergente  en créativité 
 
Durée : Deux périodes de 60 minutes. 
 
Matériel requis : Les solutions des élèves, les Annexes A et B. 
  
Informations pour l’enseignant(e) : Avec les élèves, discuter des moyens de faire 
une sélection parmi les solutions qu’ils ont trouvées jusqu’à présent. Puisqu’on cherche 
des solutions pour améliorer le problème de la sédimentation, on pourrait regarder si la 
solution est créative, intéressante et si elle résout ou améliore une partie du problème. 
Expliquer qu’une solution est considérée créative si le produit est original et pertinent 
c’est-à-dire que la solution peut être mise en pratique et avoir une valeur pour la 
communauté. Enfin elle doit être réalisable toute en conservant son originalité.  
 

Procédure :  
Leçon 1 
Préparation : 

• Catégoriser les solutions des élèves comme suit :  
            Protection directe du cours d’eau  
            Exemples : 

 Mettre des choses pour empêcher la sédimentation 
 Enlever des choses 
 Construire des choses 
 Empêcher les gens 
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Protection indirecte du cours d’eau  
           Exemples : 

 Éduquer les gens 
 Demander de l’aide 
 Faire des suggestions  

• Compiler les solutions des élèves dans un tableau renfermant une colonne pour  
permettre aux élèves de dire si la solution est créative et une colonne pour dire si 
la solution est pertinente. Voir exemple en Annexe A.  

• Préparer  une copie de ce tableau de solutions pour chaque élève et faire une 
copie sur un transparent pour le rétroprojecteur. 

 
Réalisation : 

• Distribuer une copie du tableau de solutions à chaque élève. 
• Expliquer aux élèves que les solutions sont regroupées et que l’on va regarder 

celles qui sont les plus créatives et celles qui sont les plus pertinentes. 
• Placer le transparent sur le rétroprojecteur et projeter le tableau de solutions. 
• Lire une solution à la fois et discuter de la créativité de celle-ci. Inviter les élèves à 

voter sur leur copie comme suit :  
 aucun crochet = non originale 
 un crochet = originale 
 deux crochets = très originale 

• Discuter aussi de la pertinence de la solution et inviter les élèves à voter sur leur 
copie comme suit : 
 aucun crochet = non pertinente 
 un crochet = pertinente 
 deux crochets  = très pertinente 

 
Leçon 2 
Préparation :  
Envoyer les solutions qui ont eu le plus de votes aux scientifiques participant au projet. 
Inviter les scientifiques à venir en classe afin de discuter  du potentiel des solutions 
retenues. Ils peuvent parler des modifications qu’eux apporteraient pour rendre certaines 
solutions, apparemment farfelues, réalisables. 
 
Réalisation : 

• Sur une affiche, écrire les solutions retenues lors de la leçon précédente. 
• Un scientifique lit une solution à la fois et discute des questions suivantes avec les 

élèves : 
 Est-ce que la solution améliore le problème de la sédimentation? 
 Est-elle originale ou créative? Pourquoi? 
 Comment pourrait-on  modifier la solution pour la rendre réalisable?  
 Quelles personnes pourraient  nous aider à la réaliser? 

 
Exemple : Si les élèves veulent que les gens modifient leurs comportements avec 
leurs VTT,  les scientifiques pourraient suggérer de contacter des clubs de VTT.  
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• Lorsque les scientifiques ont discuté de chacune des solutions, donner 2 collants 
à chaque élève et les inviter à venir placer les 2 collants à côté des deux solutions 
qu’ils préfèrent.  

• Regarder avec les élèves le résultat du vote et observer la solution qui a été 
retenue (celle qui a le plus de collants). 

• Discuter des démarches à prendre pour réaliser une action en lien avec la solution 
retenue. Voir Annexe B. 
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Annexe A 
 
 

Solutions trouvées par une classe d’élèves au  
Nouveau-Brunswick 

Créative Pertinente 

Mettre des arbres ou de l’herbe pour empêcher le   sable 
d’aller dans l’eau. 

  

   
2. Mettre des tapis en caoutchouc avec des bosses au 
bord de la rivière pour empêcher le sable d’aller dans 
l’eau. 

  

   
3. Enlever la sédimentation.   
   
4. Construire quelque chose en dessous des ponts pour 
attraper la terre (un nuage,  une clé de sol). 

  

   
5. Construire une clôture ou un mur (en plastique (sans 
trou), en boîtes, en fer, métal, en Legos, en briques, en 
roches, en alphabet). 

  

   
6. Construire quelque chose pour traverser la rivière : un 
pont tunnel ou un pont (avec des branches, des croix, 
des boules, des colliers, des planches, des  
horloges, des formes, des cordes, une citrouille, des 
blocs qui tiennent une planche, des échelles, un 
escalier), un bateau, un radeau ou un convoyeur  
électrique. 

  

   
7. Construire une boîte avec de l’eau pour que les 
animaux puissent aller y boire. 

  

   
8. Construire un canal entre le jardin et la rivière pour 
que l’eau de la pluie qui entraîne la terre coule dans le 
canal plutôt que dans la rivière. 

  

   
9. Construire dans un champ, un parc pour les VTT avec 
une piscine et des chemins en zigzag. 

  

   
10. Faire des affiches pour empêcher les gens de faire 
de la sédimentation. 

  

   
11. Faire des barrières (arbres, rubans) près des rivières 
pour empêcher les gens ou le sable d’accéder à la rivière 
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    12. Utiliser les médias (radio, télévision, journal) pour  
    parler aux gens et les éduquer au sujet de la 
sédimentation. 

 
 
 

 
 
 

   
13. Faire des calendriers, des dépliants, des enseignes 
ou des signets pour éduquer les gens au sujet de la 
sédimentation. 

  

   
14. Créer une chanson pour éduquer les gens au sujet 
de la sédimentation. 

  

   
15. Demander de l’aide (par téléphone, par lettre…) à 
des personnes importantes (politiciens) pour agir  (les 
inviter à créer des lois contre la sédimentation). 

  

   
16. Demander de l’aide (par téléphone ou par lettre) à 
des directeurs de  compagnies afin qu’ils changent les 
VTT (pour qu’ils ne fassent pas de  
sédimentation). 

  

   
17. Suggérer aux gens de se promener (en VTT) ailleurs 
que dans ou près de la  rivière  
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Annexe B 
 

Guide pour l’élaboration du plan d’action 
 

1. Écris l’énoncé du problème : 
 
 
 
 

2. Écris l’action choisie par ta classe. 
 
 
 
 
3. Fais une liste du matériel dont la classe aura besoin. 

 
 
 
 

4. Écris les étapes de réalisation de l’action : 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
 
5. Écris des noms de personnes (adultes, spécialistes, etc.) qui pourraient 

aider à la classe à réussir notre plan d’action. 
 
 
 
 
 
 
 


