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Activité 7 : Sortie avec les scientifiques 
 
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, 
• les compétences. 

 
Résultats d’apprentissage de mathématiques : 

• Estimer, mesurer et noter le périmètre d’une figure plane, fermée non-circulaire à 
l’aide d’unités de mesure conventionnelles. 

• Choisir l’unité de mesure conventionnelle qui convient le mieux pour mesurer une 
aire. 

• Estimer l’aire de la surface d’un objet ou d’un dessin en cm2. 
• Mesurer et noter en cm2 la surface d’un objet ou d’un dessin. 
• Identifier, décrire et reproduire des régularités trouvées dans l’environnement. 

 
Objectifs :  

• Observer et identifier des animaux dans un cours d’eau. 
• Acquérir des connaissances sur la sédimentation. 
• Discuter des effets de la sédimentation sur les animaux d’un cours d’eau. 
• Apprécier le milieu naturel. 
• Manipuler du matériel avec minutie. 
• Faire des observations.  
• Prendre des mesures pertinentes et enregistrer les résultats en utilisant l’écrit et 

le dessin.  
 
Démarche favorisée : démarche socioconstructiviste 
 
Durée : 30 minutes en classe suivies d’une sortie d’une heure et demie sur le terrain 
(sans compter le déplacement en autobus). Suite à la sortie, prévoir du temps pour la 
compilation des résultats de l’Annexe A, pour trouver des solutions et pour permettre aux 
élèves d’ajouter les solutions sur leur affiche.  
 
Matériel requis : bottes de caoutchouc, une écritoire à pince contenant les Annexes A 
et B (une copie pour chaque élève), crayons, thermomètres manuels et électroniques, 
règle à mesurer, ficelles, turbidimètre, micro-moulinet (flow meter), objet flottant pour 
mesurer la vitesse du courant, aquascopes, piège à petits poissons (minnow trap), filet à 
poissons (fish dip net), guides d’identification, journal réflexif (un cahier personnel dans 
lequel les élèves notent leurs observations et opinions à l’aide de textes, de mots ou de 
dessins). 
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Informations pour l’enseignant(e) : Un autobus doit être réservé pour se rendre sur 
le terrain pour la deuxième partie de l’activité. 
 
Les sédiments retrouvés dans le fond d’un cours d’eau peuvent être de différentes tailles. 
Par exemple, on peut retrouver des sédiments fins (sable et argile) amenés par des vents 
et l’écoulement d’eau ou des sédiments plus grossiers (galets) transportés par des vents 
ou des courants forts. Les sédiments fins (au fond du cours d’eau) ont un impact sur les 
œufs des poissons tandis que les sédiments grossiers influencent l’habitat de façon 
générale. 
 
La température moyenne de l’air influence la température de l’eau (température d’été  
versus température d’automne, par exemple) et par conséquent la croissance de toute 
vie aquatique est influencée par la température de l’eau.  
 
La turbidité est la réduction de la transparence d’un liquide due à la présence de 
particules visibles en suspension. Ces particules très fines empêchent la bonne 
respiration des poissons et autres vie aquatiques. Lorsque la vitesse du courant 
augmente, la turbidité augmente (particules très fines, plus petites que le sable, c’est-à-
dire les silts et l’argile) ainsi que la sédimentation dans le cours d’eau. La vitesse du 
courant peut aussi être perturbée par la présence de sédiments. Les sédiments peuvent 
ralentir l’écoulement de l’eau.  
 
Afin de réaliser l’activité de la station 4, le terrain que les élèves iront visiter doit être 
séparé en plusieurs petites sections. Chacune de ces sections aura la forme d’un carré ou 
d’un rectangle et sera délimité par une ficelle. Ceci peut être préparé la veille ou on peut 
demander à quelqu’un de placer les ficelles le matin même de la visite.  
 
Afin d’assurer la réussite de cette sortie, il est important de trouver des parents pour 
accompagner chacune des équipes sur le terrain. Inviter ces parents à une rencontre de 
15 minutes avant le départ afin de leur expliquer la sortie. 
  
Avant de partir, dire aux élèves qu’ils observeront l’habitat en fonction de la 
sédimentation. Leur dire que l’habitat est un endroit pour vivre. S’assurer que les élèves 
sachent que les feuilles de grilles d’observation (Annexe A) sont des outils essentiels pour 
des chercheurs et qu’il est très important de bien les remplir.  
 
Dans la section B. 2. de la feuille de terrain (station 3), on demande aux élèves de faire 
des mesures en comptant leurs pas. De retour en classe, on pourrait faire mesurer la 
longueur approximative des pas des élèves afin de les convertir en unités de mesure, sur 
la feuille de terrain.  
 
Pendant le solo, les élèves auront l’occasion d’observer diverses régularités, soit au 
niveau de l’environnement dans lequel les grouilleurs vivent ou soit au niveau des 
grouilleurs comme tel.   
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Procédure :  
Préparation : Envoyer une invitation aux scientifiques quelques semaines avant la date 
prévue pour la sortie. Distribuer l’Annexe A aux élèves. 
 
Réalisation : 
En classe : 

• Quelques élèves rapporteurs expliquent aux scientifiques comment ils pensent 
que la sédimentation peut affecter les êtres vivants d’un cours d’eau (ces résultats 
ont été préparés lors de l’activité Carte postale d’un grouilleur). 

• Un ou une scientifique parle aux élèves des raisons qui motivent leur intérêt pour 
les truites et les saumons. 

 
Sur le bord du cours d’eau : 
Répartir les élèves en trois équipes. Chaque équipe se rend à une station et on effectue 
ensuite une rotation pour que les équipes visitent toutes les stations. Accorder 30 
minutes par station. Voici les tâches qui seront accomplies dans les diverses stations. 
 

• Station 1 : Hydrologie 
 

 Les sédiments : leurs compositions, leur provenance. 
 La grosseur des sédiments. 
 Discuter de la turbidité. 
 Déterminer la direction et le niveau du cours d’eau. 
 La vitesse du courant. 
 La température de l’eau. 
 L’eau salée ou douce 
 La santé de l’eau : les indices  
 Remplir la feuille de données de terrain (Annexe A, station 1). 

 
• Station 2 : Vie aquatique 

 Utiliser un aquascope pour regarder dans le cours d’eau. 
 Observer les êtres vivants afin de les identifier. 
 Discuter de l’effet de la sédimentation sur ces êtres vivants. 
 Remplir la feuille de données de terrain  (Annexe A, station 2). 

 
• Station 3 : L’habitat 

 Discuter des causes de la sédimentation dans ce lieu.  
 Discuter de l’impact de la sédimentation sur l’habitat. 
 Remplir la feuille de données de terrain (Annexe A, station 3). 

 
• Station 4 : Le terrain 

 Observer le terrain délimité par la ficelle. 
 Remplir la feuille de données du terrain (Annexe A, station 4).  
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Solo (15 minutes) : 
Annoncer aux élèves qu’ils feront un solo. Un solo est un moment de solitude durant 
lequel chaque élève se choisit un endroit personnel, dans la nature et à l’écart des 
autres, pour y  passer cinq  à dix minutes seul. 
Les élèves trouvent un endroit tranquille où ils peuvent admirer la nature qui les entoure. 
Pendant leur solo, les élèves essaient de trouver toutes les régularités présentes à cet 
endroit. Cela peut être une régularité qui affecte la sédimentation, causée par la 
sédimentation, au niveau des grouilleurs, etc. Les élèves dessinent les régularités qu’ils 
ont trouvées et les partagent avec la classe. 
 
Intégration : 

• De retour en classe, inviter les élèves à faire une compilation de leurs résultats 
(feuilles de terrain de l’Annexe A). Leur demander d’apporter l’Annexe B à la 
maison pour la compléter avec l’aide de leurs parents et ensuite de la rapporter à 
l’école. 

• Envoyer la compilation et l’Annexe B aux scientifiques qui participent au projet. 
Ces résultats vont aider les scientifiques dans leur recherche sur la sédimentation. 

• Dans leur journal réflexif, inviter les élèves à écrire des solutions pour améliorer le 
problème de la sédimentation.  

• Répartir les élèves en équipes et les inviter à partager leurs solutions et à en 
trouver d’autres. À partir de maintenant les élèves travailleront toujours dans les 
mêmes équipes. Chaque équipe aura sa propre affiche pour noter ses solutions. 
Toutes les affiches seront accrochées sur le mur de la classe. De même, à chaque 
fois qu’un élève pense à une solution, celle-ci sera dorénavant ajoutée sur l’affiche 
de son équipe. 
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Annexe A - Grille d’observation 
 

 
Station 1 – Les sédiments 

 
1- De quoi les sédiments sont-ils faits? 

 De débris provenant de plantes et d’animaux aquatiques 
 De particules plus ou moins grosses (argile, sable, cailloux, gravier) 
 Avoir un exemple de chaque dans de petites bouteilles. 
 De pneus, morceaux de plastique et autres déchets sur les berges 
 Toutes ces réponses    
 Seulement les deux premières affirmations 

 
2- Où retrouve-t-on les sédiments ? 

 Dans le fond des cours d’eau 
 En suspension dans l’eau 
 Dissous dans l’eau 
 Toutes ces réponses 

 
3- D’où proviennent les sédiments que l’on retrouve dans un cours d’eau ? 

 Principalement des berges et du fond du cours d’eau 
 De cours d’eau situés plus bas, en aval (vers où l’eau s’écoule)  
 De cours d’eau  situés plus haut, en amont (d’où l’eau arrive) 
 Toutes ces réponses 
 Seulement la première et la troisième affirmation 

 
PRENDRE DES SÉDIMENTS DANS SA MAIN ET LES ROULER ENTRE LE POUCE ET L’INDEX 

 
4- Les sédiments sont-ils fins (on ne sent pas de particules entre ses doigts), moyens  (sable fin) ou 

grossiers (grosses particules de sable et cailloux) 
 

 Fins     □ Moyens        □ Grossiers  (on peut cocher plus d’une catégorie) 
 

5- Qu’est-ce qu’une eau turbide ? 
 C’est une eau très claire (dont il est facile de voir à travers) 
 C’est une eau qui est brouillée (dont il est plus difficile de voir au travers) 

 
6- Qu’est-ce qui rend l’eau turbide ? 

 Un ciel sans soleil 
 Les sédiments fins (petites particules) qui sont se promènent dans l’eau  

 
7- Qu’est-ce qui peut causer la remise en suspension de particules fines dans l’eau ? 

 Les courants forts 
 Le vent et les vagues 
 Les vagues causées par les gros navires 
 Les fortes pluies 
 Toutes ces réponses 

 
LA MESURE DE LA CLARTÉ DE L’EAU À L’AIDE DU DISQUE DE SECCHI DONNE UNE INDICATION DE LA 

PROFONDEUR À LAQUELLE LA LUMIÈRE PÉNÈTRE DANS L’EAU : PLUS UNE EAU EST TURBIDE, MOINS LA 
LUMIÈRE PÉNÈTRE PROFONDÉMENT 
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8- Quelle est la profondeur du cours d’eau à l’endroit où vous effectuer la mesure ? 

 
_________________ mètres 
 

9- À quelle profondeur est-il impossible de distinguer les portions blanches et noires du disque de 
Secchi ? 

 
_________________ mètres 
 

10- Si vous disposez d’un turbidimètre, mesurez la turbidité de l’eau du cours d’eau et comparez-la à 
celle de l’eau provenant d’un robinet. (Avoir 3 bouteilles avec de l’eau aux UTN différents : très  
turbide, moyenne et claire) 

 
Eau du cours d’eau _______________ UTN (unités de turbidité normales) 
 
Eau du robinet___________________ UTN 
 
 

11- À l’aide d’une boussole, dites dans quelle direction se dirige le courant 
 

□ Nord        □ Nord-est          □ Est             □ Sud-est  
□ Sud           □ Sud-ouest         □ Ouest        □ Nord-ouest  
 

ON PEUT CALCULER LA VITESSE DU COURANT EN MESURANT LE TEMPS PRIS PAR UN OBJET FLOTTANT 
POUR PARCOURIR UNE DISTANCE CONNUE ENTRE DEUX PIQUETS PLANTÉS DANS L’EAU 

(Exemple : 10 sec pour parcourir 3 mètres = 0,3 mètres/secondes = 30 centimètres/secondes) 
 
  

12-  Quelle est la vitesse du courant ?   ______________ centimètres / seconde   
 

 
13- À l’aide d’un thermomètre, mesurez les températures de l’air et de l’eau 

 
    Air_________________ °C                Eau___________ °C                 
 

14- Est-ce que la température de l’eau affecte les poissons ? 
 Non, les poissons aiment les eaux chaudes et froides 
 Oui, chaque espèce est adaptée à son milieu. Les poissons qui vivent aux tropiques ou 

dans le Grand nord  ne pourraient pas vivre dans notre région. 
 

15- Est-ce que l’eau du cours d’eau est douce, saumâtre ou salée ? 
 

 Douce           □ Salée 
 

16- Est-ce que l’eau vous semble en santé ?         □ Oui           □ Non  
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17-  Quels sont les indices qui vous permettent de le dire ? 

 
Eau en santé                                     Eau en mauvais état  
 
 Eau claire                                 □ Eau brouillée             
 Courants assez forts                   □ Peu ou pas de courant 
 Peu ou pas d’algues                     □ Algues abondantes         
 Pas d’odeurs désagréables            □ Présence d’odeurs (œufs pourris)         
 Présence d’animaux aquatiques □ Pas d’animaux aquatiques        

 
 

18 – Même si l’eau semble en santé, peut-on dire avec sûreté qu’elle l’est vraiment ? 
 

 Oui, parce qu’elle a une belle couleur  
 Non, parce qu’il peut y avoir dans l’eau des bactéries, des virus et des substances 

toxiques qu’on ne peut pas voir 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Mouille et Grouille 
 Activité 7 : Sortie avec les scientifiques 

  125 

Grille d’observation 
 

Station 2 
 
1. Combien de grouilleurs as-tu vus ?___________ 
 
2. Où étaient ces grouilleurs ? 
 
3. Écris le nom de ceux que tu as identifiés :   

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
4. Nomme des grouilleurs et des impacts que la sédimentation peut avoir sur eux : 
 
Poisson ______________________________________________________________       
                                                                       
Invertébré____________________________________________________________        
 
Œufs de _____________________________________________________________ 
                                                                       
Autre________________________________________________________________        
 
Fais un dessin d’un grouilleur qui peut se faire déranger par la sédimentation. 
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Grille d’observation - Station 3 
 
Données universelles : 
 
Date ____________       Nom ________________ 
Heure :        Classe _______________ 

    AM       PM 
 
Lieu : _____________________ 

 côté nord du cours d’eau 
 côté sud du cours d’eau 

 
A. Conditions atmosphériques et température (climatiques) : 
 
1. Saison    

 printemps     
 été 
 automne 
 hiver 

 
 

2. Température 
 ____◦C 
 chaud 
 froid 
 ensoleillé 
 nuageux 
 pluie  __beaucoup 

__peu 
 neige   

 
 
3. Vent 
 direction ________ (N,S,E,O) 
 force : 

 feuilles bougent 
 feuilles ne bougent pas 

 
B. Composantes de la vie terrestre : 

1. Animaux : 
Y en a-t-il?      Oui____  Non____   Lesquels? _________________ 
En entendez-vous?  Oui____  Non____   Lesquels? ______________________ 
Voyez-vous des signes d’animaux? 

 pistes 
 sentiers 
 crottes 
 broutage 
 autre_________________________ 

Pensez-vous que les animaux sont des causes de la sédimentation?  
Oui__ Non__ 
Comment? (Expliquer)  ____________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 S’il n’y avait pas d’animaux y aurait-il de la sédimentation? Oui___ Non___ 
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2. Plantes : 
Y en a-t-il?        Oui____  Non____ 
Voyez-vous des arbres?  Oui____  Non____ 
Voyez-vous des arbustes?  Oui____  Non____  
(Les arbustes ressemblent aux arbres mais sont plus courts qu’un adulte) 

            Voyez-vous des herbacées? (Plantes sans bois) Oui____  Non____ 
 
Penses-tu que les plantes causent de la sédimentation? Oui____  Non____ 
 Beaucoup? Oui____  Non____ 
 Comment?  (Expliquer)  _____________________________________   
S’il n’y avait pas de plantes y aurait-il de la sédimentation? Oui____ Non____ 
Expliquer _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
3. Humains : 

Y en a-t-il qui vivent près du cours d’eau?  Oui____  Non____ 
Que font-ils comme activité près du cours d’eau? ______________________ 
Énumère 3 signes de la présence des humains ici (humains autres que les élèves de la 
classe) 

  1-__________________________________________ 
  2-__________________________________________ 
  3- __________________________________________ 

Penses-tu que les humains causent de la sédimentation? Oui____  Non____ 
 Beaucoup? Oui____  Non____ 
Comment? (Expliquer)_______________________________________________________  
________________________________________________________________  
S’il n’y avait pas d’humain, y aurait-il de la sédimentation? Oui___  Non____ 
Expliquer____________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

Écris ou dessine ce qui cause la sédimentation à cet endroit 
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Station 4 : 
 

1. Estime le périmètre de la ficelle qui délimite ton terrain. 
_________________ 

 
2. Quel est le périmètre de la ficelle qui délimite ton terrain? 

_________________ 
 

3. Estime l’aire de la surface sur laquelle tu es placé(e). ________________ 
 

4. Quelle est l’aire de la surface sur laquelle tu es placé(e)? 
_________________ 

 
5. Observe ton terrain attentivement. Y a-t-il des grouilleurs? ___________ 

 
6. Si oui, combien en as-tu observé? _________________ 

 
7. Dessine un grouilleur que tu as vu. 
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Annexe B 

À faire avec ses parents et ou ami(e)s 

Quelles activités pratiquez-vous sur le bord du cours d’eau étudié? 

(Exemples : baignade, pêche à la truite, marche en nature, recherche de fossiles, canot, 
chasse, tours en VTT etc.) 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 

Parmi les activités que vous avez écrites, soulignez celles qui pourraient avoir un effet sur 
la sédimentation1? 

 
1 Lorsque des particules de sol ont été arrachées de leur lieu d’origine (érosion) et 
transportées ailleurs par l'eau, le vent, la glace, ou par l'action des humains et qu’elles se 
déposent comme sédiments soit sur un terrain ou dans le fond d’un cours d’eau, ce 
processus se nomme la sédimentation. 
 
Ces données font partie d’une recherche faite pour les scientifiques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


