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Activité 5a : Le débit de l’eau 
 
Niveaux : 3e – 4e année 
 
Matière scolaire : mathématiques 
 
Résultats d’apprentissage : 

• En terme de semaines,  jours, heures, minutes et secondes : 
 Associer les unités conventionnelles à des événements ou des activités; 
 Choisir l’unité conventionnelle appropriée pour mesurer une période de 

temps; 
 Estimer et mesurer des intervalles de temps à l’aide de divers instruments 

tels que : sablier, horloge analogique, horloge numérique. 
• Représenter des données de différentes façons au moyen de : 

 Pictogramme; 
 Diagramme à bandes. 

 
Durée : 60 minutes 
 
Matériel requis : horloge analogique, horloge numérique, chronomètre, tout autre 
matériel qui peut permettre de calculer le temps, Annexe A, bout de gouttière, 3 béchers 
gradués de même taille, livres, arrosoir à débit réglable, boulon, écrou, sable et rail de 
métal, journal réflexif (un cahier personnel dans lequel les élèves notent leurs 
observations et opinions à l’aide de textes, de mots et de dessins). 
 
Informations pour l’enseignant(e) : Construire le modèle selon l’Annexe A avec le 
matériel, tel qu’il l’est indiqué.  
 
Le débit est la quantité d’eau qui s’écoule à un moment donné dans un cours d’eau. Les 
précipitations, la fonte des neiges et les eaux souterraines contribuent au débit de l’eau 
et ce débit peut varier de saison en saison et d’années en années.  
 
Le débit est habituellement mesuré en mètres cube par secondes (m3/s). Un débit de 1 
m3/s serait suffisant pour remplir 2 000 piscines privées par jour. Les plus grandes 
rivières ont un débit de 10 à 100 m3/s tandis que le débit d’une petite rivière en période 
de sécheresse peut être inférieur à 1 m3/s. 
Les sédiments sont apportés dans le cours d’eau par les précipitations et la fonte des 
neiges. La présence d’une grande quantité de sédiments peut ralentir le débit d’un cours 
d’eau.  
 
Cette expérience peut être faite à l’extérieur. 
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Procédure : 
Préparation : 
Questionner les élèves :  

• Qu’est-ce que le débit de l’eau? 
• Comment est-ce qu’on pourrait mesurer le débit de l’eau? 

 
Réalisation : 
Montrer aux élèves le modèle qu’ils vont utiliser pour mesurer le débit du cours d’eau. 
Demander comment ils croient que cela va fonctionner. 
Placer quelques livres sur une surface plane ainsi que le bécher gradué. La hauteur des 
livres doit être plus élevée que celle du bécher.  
Déposer la gouttière pour qu’un côté repose sur les livres et l’autre sur le bécher (tel que 
montré sur l’image de l’Annexe A).  
Placer une quantité de sable dans la gouttière (cette quantité sera la même à chaque fois 
que l’expérience sera faite).  
Pendant une période de temps déterminée à l’avance (qui sera également le même à 
chaque fois que l’expérience sera faite), faire couler l’eau d’un arrosoir à partir du côté où 
se trouvent les livres. Puisque le débit de l’eau qui sort de l’arrosoir est réglable, faire en 
sorte qu’il y a peu d’eau qui sorte de l’arrosoir à la fois (que le débit est faible). La 
prochaine fois que l’expérience sera faite, augmenter le débit d’eau. 
 
Faire observer aux élèves le chemin pris par l’eau, dans la gouttière, pour se rendre dans 
le bécher gradué. Faire couler l’eau pendant un temps déterminé (par exemple 20 
secondes). Les élèves devront chronométrer 20 secondes à l’aide d’instruments de 
mesure adaptés à leurs besoins. 
 
Placer le bécher à un endroit approprié afin de pouvoir comparer ultérieurement celui-ci 
avec les autres béchers.  
 
Refaire l’expérience deux autres fois en modifiant le débit du cours d’eau.  
 
Si le temps le permet, on peut refaire l’expérience en gardant le même débit d’eau mais 
en modifiant le nombre de livres sur lesquels repose la gouttière. 
 
Intégration : 
Dans le journal réflexif, faire un graphique pour démontrer l’influence du débit du cours 
d’eau sur la quantité de sédiments qui tombent dans l’eau. L’axe des X est le débit du 
cours d’eau tandis que l’axe des Y est la quantité de terre retenue.  
Un autre graphique peut être fait pour démontrer l’influence de la pente sur la quantité de 
sédiments qui tombent dans l’eau. L’axe des X est la hauteur de la pente (livres) en 
centimètres tandis que l’axe des Y est la quantité de terre retenue. 
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Poser les questions suivantes aux élèves : 
• Quand le débit d’eau était plus rapide, qu’est-ce qui est arrivé? 
• Quand le débit d’eau était moins rapide, qu’est-ce qui est arrivé? 
• Croyez-vous que cela pourrait avoir un impact sur la sédimentation? 
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Annexe A 
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