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Activité 4 : À la recherche des grouilleurs                                           
 
 
Niveaux : 3e - 4e année 
 
Matières scolaires : sciences de la nature, mathématiques 
 
Objectifs de l’ERE :  

• la prise de conscience, 
• les connaissances, 
• l’état d’esprit. 

 
Résultats d’apprentissage de mathématiques : 

• Choisir l’unité de mesure conventionnelle appropriée entre le mm, le cm et le m, 
pour mesurer une longueur ou une distance. 

• Estimer, mesurer et noter la longueur d’objets à l’aide d’unités de mesure 
conventionnelles tels que le mm, le cm et le m. 

 
Objectifs :  

• Observer un environnement et prédire si des êtres vivants peuvent y satisfaire 
leurs besoins. 

• Apprécier le milieu naturel. 
 
Démarches favorisées : approche affective, approche cognitive 
 
Durée : deux à trois heures 
 
Matériel requis : une écritoire à pince contenant les Annexes A, B et D et un crayon 
pour chaque élève, du matériel scientifique : bacs à eau, bacs à sable, couvertures, 
boîtes-loupes, miroirs de dentiste, loupes, passoires attachées à un 
long bâton, aquascopes, (grosses boîtes de conserve où on a 
enlevé les couvercles et fixé une pellicule Saran Wrap d'un seul 
côté), bâtons de bois, filtres à sable, sceaux, pelles, guides 
d’identification des êtres vivants du bassin versant, une copie de 
l’Annexe C, le journal réflexif (un cahier personnel dans lequel les 
élèves notent leurs observations et opinions à l’aide de textes, de mots et de dessins). 
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Information pour l’enseignant(e) : Cette activité est vécue sur le bord d’un cours 
d’eau. Un autobus doit être réservé pour se rendre près du cours d’eau. Afin que les 
élèves ne soient pas trop nombreux à chacune des stations,  préparer deux ou trois 
stations 1 et 2. Prévoir 1 adulte pour accompagner chacune des équipes lors de la sortie. 
Inviter les parents accompagnateurs à une rencontre, 15 minutes avant la sortie, pour 
leur expliquer le déroulement.  
 
Procédure : 
 
Préparation :  

• Organiser le matériel nécessaire pour chaque station. 
 
Réalisation : 

• Se rendre au bord du cours d’eau. 
• À l’arrivée, placer les élèves en cercle et réviser les usages du cours d’eau.  

 Peut-on penser à des usages que nous n’avions pas nommés en classe? 
(Habitat pour des êtres vivants, lieu paisible et tranquille pour réfléchir, etc.). 

• Répartir les élèves en équipe et installer chacune d’elles à une différente station 
(voir stations en Annexes A et B). Accorder 20 minutes par station et ensuite inviter 
les élèves à changer de station. 

• Inviter les élèves de chaque équipe à partager leurs découvertes. 
• Dans chaque équipe, lire l’histoire de l’Annexe C pour préparer les élèves à faire 

un solo. Un solo est un moment de solitude durant lequel chaque élève se choisit 
un endroit espacé des autres et passe 5 à 10 minutes seul. Pendant le solo, 
inviter les élèves à observer un grouilleur (si possible) et à remplir le questionnaire 
de l’Annexe D. 

• Animer un cercle de partage pour discuter de ce qui a été remarqué et ressenti 
pendant le solo. Les élèves partagent également leurs réponses de l’Annexe D.  

• Avant de quitter, amener les élèves sur le bord du cours afin qu’ils observent 
l’intervenant(e) prendre un échantillon d’eau du cours d’eau (ramasser à peu près 
un litre d’eau dont on aura besoin lors de la prochaine activité). 

• Demander aux élèves :  
 Voyez-vous des particules en suspension dans l’eau? Que sont ces 

particules? D’où viennent-elles? 
Laisser les élèves faire des prédictions et ensuite leur dire que ce sujet sera  
rediscuté en classe lors de la prochaine leçon.  

• Au retour en classe, devant les élèves, transvider l’eau dans un contenant 
transparent où ils pourront  mettre la main lors de la prochaine leçon. 

    Intégration : 
• Inviter les élèves à écrire, dans leur journal réflexif, un paragraphe pour parler de 

leurs impressions, sentiments et observations faites durant la sortie.  
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Annexe A 
 

Station 1 : À la recherche d’êtres vivants dans le sol  
• À l'aide d'une pelle et d’un petit bâton, cherche des êtres vivants (animaux) ou des 

traces de ceux-ci. Fouille dans le sol mouillé (près de l'eau), sur les rochers, sous 
les roches, dans les crevasses ou sous la végétation. 

• Utilise ta loupe et ta boîte-loupe pour mieux observer.  
• Remplis la fiche de Carte d’une créature aquatique (ci-dessous). 
• Utilise les documents fournis pour identifier les spécimens trouvés.  

 
Carte d’une créature aquatique (station 1) 

Dessine l’un des animaux que tu as observé dans l’espace ci-dessous 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
                 

Nomme ton animal (si tu peux) ___________________________ 
                

Tu peux trouver son nom dans un guide d’identification. 
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Annexe B 
 

Station 2 : À la recherche d’êtres vivants dans l’eau 
• Utilise un aquascope pour regarder dans le cours d’eau. Cherche des êtres vivants 

(animaux). 
• Puise de l’eau avec un sceau et mets l’eau dans un bac. Ensuite, fais passer l’eau 

dans une passoire pour voir ce qu’on peut y trouver. 
• Utilise ta loupe pour mieux examiner ce qu’il y a dans le bac.  
• Remplis la fiche de Carte d’une créature aquatique (ci-dessous). 
• Utilise les documents fournis pour identifier les spécimens trouvés.  

 
Carte d’une créature aquatique (station 2) 

Dessine un grouilleur que tu as observé dans l’eau 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nomme ton animal  __________________________________________  
Tu peux regarder dans les guides d’identification. 

 
• À quoi ressemble le fond du cours d’eau? Fais un crochet à côté d’une ou 

deux options. 
      vaseux______      sableux______      rocailleux_____  
 
• À quoi sert le fond du cours d’eau pour les êtres vivants qui vivent dans 

l’eau?   
            ______________________________________________________ 
            ______________________________________________________ 
 

• L’eau est-elle claire ou opaque ?______________ 
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Annexe C 
 

Nicolas et le visiteur inattendu 
(Par Eileen Ouellet) 

 
Nicolas avait 9 ans. Il vivait dans une petite communauté nommée Antina sur le bord de l’eau. Il 
fréquentait l’école de sa communauté et il était heureux puisque que son ami préféré, Simon, 
était dans sa classe cette année. 
 
Un bel après-midi vers la mi-octobre, Nicolas et Simon sortirent de l’école et marchèrent 
ensemble pour se rendre à l’autobus. C’était l’un des moments préférés de la journée pour 
Nicolas qui s’assoyait toujours avec Simon dans l’autobus. Là, il pouvait l’avoir à lui tout seul pour 
jaser de tout et de rien. C’est ça, avoir un ami préféré, n’est-ce pas ?  
 
Ils  embarquèrent sur l’autobus, l’un derrière l’autre, 
comme à l’habitude. Nicolas se glissa dans le siège 
en premier, pour faire de la place à Simon. Quelle ne 
fut pas sa surprise de voir Simon s’asseoir dans un 
autre siège, avec Pierre. Simon lui demanda : « Ça ne 
te dérange pas que je m’assoies avec Pierre 
aujourd’hui, hein ? Il veut me parler de son projet. 
Nicolas s’est senti blessé. C’est comme si on lui avait 
donné une gifle. Un autre élève vint s’asseoir à ses 
côtés et commença à jaser avec lui. Mais Nicolas n’entendait rien et ne lui parlait pas. Il essayait 
de se raisonner mais sa peine était trop grande. Est-ce que Simon n’appréciait pas leur moment 
spécial ensemble ? Est-ce que Pierre allait devenir l’ami préféré de ce dernier? Il se sentait 
comme si on lui avait coupé le souffle. Il faillit manquer son arrêt d’autobus mais Charles, son 
voisin lui tapa l’épaule pour lui faire signe de descendre. Il se dirigea vers la porte de sa maison 
mais savait que sa mère verrait sur son visage que quelque chose n’allait pas et il ne voulait pas 
en parler. 
 
Alors, il s’orienta vers la rivière et trouva sa bûche préférée pour s’y asseoir. Au bout de quelques 
secondes, il entendit un bruit et aperçu un mouvement au coin de son œil. Il se tourna pour 
constater les couleurs vives et variées d’une libellule. Il commença à l’observer. Elle volait avec 
rapidité et virtuosité. D’un coup sec, elle s’arrêta dans 
les airs pour planer. Ensuite, elle effectua un virage sur 
l’aile suivi d’un autre vol stationnaire. Soudainement, 
elle fit une marche arrière, une montée verticale et là, 
Nicolas s’aperçu qu’elle capturait une mouche. Nicolas 
avait déjà vu beaucoup de libellules au bord de sa 
rivière mais il n’avait jamais pris le temps de les 
observer de près. Il devint fasciné par ses mouvements 
et son aptitude extraordinaire au vol. Il se considéra 
chanceux lorsqu’elle s’arrêtera sur l’autre coin de sa 
bûche. C’est là qu’il remarqua ses grands yeux à 
facettes multiples. Il réalisa qu’elle était bien un insecte 
parce qu’elle avait six pattes et quatre ailes installées sur un long corps tubulaire mesurant à peu 
près trois centimètres. Ses ailes ne se pliaient pas au repos comme le font celles de beaucoup 
d’autres insectes. Il observa ses ailes transparentes qui ressemblaient un peu à des toiles 
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d’araignées changeant de couleurs dépendamment de leur position face au soleil. Il y remarqua 
aussi des tâches brunes à base des ailes.  
 
Tout à coup, Nicolas fut très surpris de voir la libellule faire sortir une sorte de paire de pince 
venant de dessous sa tête et son thorax. Les pinces sortirent très vite et capturèrent un 
moustique. C’est alors qu’un héron passa et que la libellule s’envola aussi rapidement qu’elle 
était apparue. 
 
Nicolas contempla la libellule pendant quelques secondes et lorsqu’elle disparut de sa vue, il 
réalisa qu’elle avait apporté avec elle la peine qu’il avait eue durant son trajet d’autobus. C’est 
comme si elle avait mis un baume sur son cœur blessé. 
 
Nicolas décida alors de rentrer chez lui prendre sa collation et d’appeler Simon pour lui parler de 
l’expérience qu’il venait de vivre auprès de cette libellule. C’est ce qu’il fit. 
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Annexe D 
 

• Si tu réussis à observer un grouilleur, réponds aux questions suivantes.  
 
• Si tu ne vois pas de grouilleurs, imagine un grouilleur que tu as déjà vu et qui 

pourrait être caché dans le sol. Lis les mêmes questions et imagine les réponses. 
 

1. Comment bouge-t-il? _____________________________________________  
2. Préfère-t-il la lumière ou l’obscurité? _________________________________ 
3. Qu’est-ce qu’il mange? ___________________________________________ 
4. Que fait-il? Pourquoi ?____________________________________________ 
5. Où va-t-il? Pourquoi?_____________________________________________ 
6. Où se cache-t-il ?_________________________________________________ 
7. Pourquoi? ______________________________________________________ 
8. Est-il bien ici? ___________________________________________________ 
9. Peut-il y mettre au monde ses bébés ?_________________________________ 
10. Peut-il s’y cacher ?_______________________________________________ 
11. Peut-il y attraper ses proies ?________________________________________ 
12. Peut-il y être en santé ? ____________________________________________ 
13. Quelle est sa longueur approximative (en mm ou en cm) ? ________________ 
14. A-t-il des ailes ? Combien ? ________________________________________ 
15. A-t-il des pattes ? Combien ? _______________________________________ 
 
Dessine ton grouilleur ici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


