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Activité 9 : Acteurs et causes de la sédimentation 
 
Niveaux : 3e - 4e année 
 
Matière scolaire : sciences de la nature 
 
Objectifs de l’ERE :  

• la prise de conscience, 
• les connaissances, 
• les compétences. 

 
Objectif :  

• Découvrir les lieux, les acteurs et les causes de la sédimentation dans le bassin 
versant de sa communauté.   

 
Démarche favorisée : démarche d’enquête 
 
Durée : deux périodes de 50 minutes 
 
Matériel requis : une feuille non lignée par élève, Annexe A, la copie de chaque élève 
des étiquettes de l’activité 8 (Annexe B), une copie de l’annexe C de l’activité 8 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) :  
Voici quelques activités humaines et naturelles qui peuvent provoquer de la 
sédimentation dans un cours d’eau. 
 
Activités naturelles :  

• l’action de l’eau soit la pluie, la neige, la glace, les courants…; 
• le vent ; 
• les animaux. 
 

Activités humaines : 
• la construction de routes, incluant l’installation de ponts et de ponceaux; 
• le remplissage de terrains soit pour la construction de nouvelles maisons ou pour 

reprendre le terrain perdu à cause de l’érosion ; 
• la coupe à blanc et la machinerie utilisée pour récupérer le bois coupé; 
• la coupe du gazon jusqu’au bord de l’eau ; 
• la présence de bétail ayant libre accès au cours d’eau; 
• des sols dénudés près d’un cours d’eau soumis à de grosses pluies et à des vents 

violents; 
• le développement résidentiel et industriel ; 
• La traversée des cours d’eau en véhicules tout-terrain. 
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Procédure : 
Leçon 1  
Réalisation : 
Demander aux élèves : 

 Quelles sont les causes naturelles de la sédimentation? 
Noter leurs réponses au tableau. Ajouter les causes naturelles que les élèves ne 
connaissent pas en se servant de l’Information pour l’enseignant(e). 
 

 Quelles sont les choses que les humains font et qui augmentent le problème 
de la sédimentation? 

Montrer aux élèves les images de quelques causes humaines de la sédimentation 
(Annexe A). Leur demander :  

 As-tu déjà vu des situations semblables? Qui faisait de la sédimentation? À 
quel endroit? 

 
Distribuer à chaque élève une feuille non lignée. Les inviter à chercher, dans leur 
communauté et avec l’aide de leurs parents, un endroit où il y a de la sédimentation. Leur 
demander de dessiner cet endroit ou d’y prendre une photo et de la coller sur la feuille en 
notant le lieu exact. Ils ajoutent aussi des types de personnes qui pourraient être 
responsables d’augmenter le problème de la sédimentation à cet endroit. Exemple : un 
pêcheur, un conducteur de VTT, un fermier, etc. 
 
Leçon 2 
Réalisation :  
En classe, afficher les dessins ou les photos afin de fournir aux élèves une vue 
d’ensemble des causes es des personnes qui contribuent au problème de la 
sédimentation dans leur milieu. Leur poser les questions suivantes : 

• Où avez-vous trouvé de la sédimentation? 
• Quelles sont les causes de la sédimentation que vous avez observées? 
• Quelles sont les personnes qui augmentent ce problème?  
• Quelles autres causes de la sédimentation pourrait-il y avoir dans le bassin 

versant du cours d’eau étudié? 
 
Les élèves répondent, aux questions de l’Annexe B, dans leur journal réflexif. 

 
Intégration : 

• Inviter les élèves à écrire sur l’affiche de leur équipe les nouvelles solutions qu’ils 
ont trouvées pour améliorer le problème de la sédimentation. Leur demander de  
partager ces solutions avec la classe.  
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Annexe A   Quelques causes de la sédimentation 
 

 
                                                                                                                                                           ©ZIP Alma-Jonquière 

 
L’absence de zone tampon près des cours d’eau déplace les sédiments qui se  

rendent plus facilement dans ces cours d’eau 
 

 
©Ottawa Rivers Keepers  

 

Les animaux qui se promènent dans un cours d’eau transportent  
des sédiments avec leurs pattes. 
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                                                                                               ©Eileen Ouellet 

 
Les sols sans végétation sont plus facilement déplacés par le vent ou la pluie. 

 
 

 
                                                                                                                    Daniel Caissie©Pêches et Océans 

                                                                                                        

Si on coupe tous les arbres d’un terrain, les racines ne sont plus  
présentes pour tenir le sol en place. 
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                                                                                                                                ©Ottawa Rivers Keepers  

 
La machinerie utilisée près d’un cours d’eau déloge les sédiments qui peuvent  

alors se rendre plus facilement dans le cours d’eau. 
    

                                                                           
                                                                                                                                   ©ZIP Alma-Jonquière 

 
Lorsqu’on coupe le gazon jusqu’au cours d’eau, ses racines sont  

plus courtes et retiennent moins bien le sol. 
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© ZIP Lac St Pierre 

Un véhicule tout-terrain transporte des sédiments sur ses pneus  
lorsqu’il va dans un cours d’eau 

 


