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AVANT-PROPOS 

 

 
 
 
Object 

 
Le document intitulé Ne prenons pas l’eau pour acquis a été rédigé pour aider les enseignants des 
classes de 5e, 6e et 7e années à utiliser l’information des Fiches d’information sur l’eau et des 
Notions élémentaires sur l’eau douce : Questions et réponses produits par Environnement 
Canada. 

 
Les suggestions d’enseignement, les renseignements à l’intention des élèves et les activités 
pédagogiques exigent peu ou pas de temps de préparation et sont conçus de façon à être « prêts 
à servir » par l’enseignant. On a élaboré plusieurs activités dans des domaines se rapportant à 
plusieurs matières pour répondre à la variété des styles d’enseignement et d’apprentissage. On 
encourage les enseignants à copier ou à adapter n’importe quelle de ces activités et à les 
intégrer à l’enseignement. 

 
 
Philosophie 

 
La philosophie qui a servi de guide à l’élaboration de ce document vise à établir une sensibilité à 
un « bon écocivisme. » Les activités pédagogiques offriront aux élèves une connaissance de base 
qui les aidera à développer des habiletés orientées vers l’action positive. Chaque fois que la 
chose est possible, on vous encourage à promouvoir cette approche. 

 
 
Présentation 

 
Les thèmes proposés dans le guide de ressources correspondent à l’ordre suivi dans les Fiches 
d’information sur l’eau. On fait également référence aux Notions élémentaires sur l’eau douce 
et à d’autres publications d’Environnement Canada. 

 
Dans le cadre de chaque thème, il y a des chapitres qui se composent de suggestions d’enseignement, 
de feuillets de renseignements à l’intention des élèves et des feuillets d’activités 
pédagogiques. Des feuillets de tests sont inclus pour vérifier les connaissances des élèves 
après avoir terminé un ou plusieurs sujets. 

 
Tout au long du guide de ressources, certains mots qui se trouvent dans les sections consacrées 
aux renseignements à l’intention des élèves et aux activités pédagogiques ont été mis en 
caractères gras. Ces mots correspondent au vocabulaire de chaque chapitre et aux mots 
apparaissant dans la section Vocabulaire placée à la fin du guide. 
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INTRODUCTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l’enseignant 

 
Cette section d’introduction a été incluse pour donner 
un aperçu d’ensemble à vos élèves de l’importance de 
l’eau dans leurs vies. Au fur et à mesure que les élèves 
avancent dans les sujets que vous aurez choisis, ils 
amélioreront progressivement leurs connaissances sur 
l’eau au Canada, sur notre façon de l’utiliser et sur les 
contributions importantes au style de vie dont nous 
jouissons au Canada. 

 
Les étudiants commencent à s’intéresser à l’eau parce 
qu’elle occupe une part importante de notre vie 
quotidienne. En même temps, ils peuvent commencer à 
s’inquiéter de la pollution. Les activités associées à 
chaque chapitre leur offriront de nombreuses occasions 
de réfléchir à leur propre rôle en tant qu’écocitoyens. 

 
Avant de commencer, prenez connaissance de cette documentation et cherchez des occasions 
d’intégrer ces matières dans votre programme. 

 
 
 
 
 
 
 
Activités d’introduction 

 
Pour aider les élèves à penser à l’eau, essayez une ou plusieurs des activités de classe suivantes 
et accordez aux élèves suffisamment de temps pour discuter et poser des questions. 
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Activité no 1 – Vérifiez vos valeurs dans le domaine de l’eau 
 

 
 
• Demandez aux élèves de prendre quelques 

moments pour et dresser une liste des dix 
choses auxquelles ils accordent une véritable 
valeur comme, la famille, les amis, les 
animaux domestiques, etc. 

 
• Demandez-leur de classer leurs choix par 

ordre d’importance. Lorsqu’ils auront fini, 
posez-leur les questions suivantes : « L’eau 
figure-t-elle sur la liste? Où? Pourquoi 
l’avez-vous placée là? Sinon, pourquoi pas? » 
(Donnez-leur l’occasion de l’ajouter s’ils l’ont 
simplement oubliée.) 

 
• Discutez du sujet suivant : Certaines personnes 

dans le monde placeraient l’eau en premier 
lieu sur leur liste. « Pouvez-vous imaginer 
pour quelles raisons ils feraient cela? » 

 
• Demandez-leur : « Qui donnerait probablement 

plus de valeur à l’eau : quelqu’un de la 
Saskatchewan ou de la Nouvelle-Écosse? Du 
Canada ou du désert du Sahara? Pourquoi? » 

 

• Demandez aux élèves de réfléchir aux 
situations suivantes; même si aucune d’elles 
ne leur sont arrivées personnellement, ils 
devraient pouvoir les imaginer. 

 
• Avez-vous déjà été dans une situation où votre 

réserve d’eau avait été contaminée? s’était 
asséchée? avait gelé? Avez-vous déjà été 
obligés de transporter des seaux d’eau sur une 
longue distance? Qu’avez-vous appris de cette 
expérience? Si cela ne vous est pas arrivé, 
imaginez de quoi ça pourrait avoir l’air. 

 
• Vous pourriez souligner que dans certaines 

parties du monde où l’eau est très rare, des 
jeunes de leur âge passent une partie de leur 
journée à transporter de l’eau d’un puits à 
leur maison; il arrive que la distance soit très 
grande et souvent l’eau n’est pas propre. 

 
• Résumez en demandant aux élèves de se porter 

volontaires pour terminer la phrase suivante : 
« L’eau est importante parce que... » 

 
 
 
 
 

Activité no 2 – Se rappeler de l’eau 
 
 
 
Voici une occasion de faire réfléchir les élèves 
sur l’importance de l’eau dans leur vie et de 
s’amuser en soumettant leur mémoire à un 
test. Avant qu’ils ne commencent, rappelez-
leur que l’eau se présente sous trois formes 
principales : 

 
1.  liquide (pluie) 
2.  solide (glace, neige, etc.) 
3.  gazeuse (vapeur) 

 
• Demandez aux élèves de s’asseoir en 

formant un grand cercle. 
 
• Écrivez les phrases suivantes au tableau : 

« J’aime l’eau parce que... » 
« J’utilise l’eau pour... » (Un seul usage.) 

 

• Dites aux élèves qu’ils doivent choisir une 
des phrases et, lorsque vient leur tour dans 
le cercle, ils devront compléter la phrase. 

 
• Mais la chose n’est pas si facile. Ils 

doivent répéter les fins de phrases de 
ceux qui les ont précédés. 

 
• Lorsqu’il y en a trop à se rappeler, 

commencez de nouveau et ajoutez de la 
variété en complétant  d’autres  phrases  
comme,  par  exemple,  «  D’autres  
personnes  utilisent l’eau pour... » 
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Activité no 3 – Quoi? Moi, sans lave-vaisselle? 
 
 
 
Soulignez aux élèves qu’il y a 100 ans, la 
vie était différente de ce qu’elle est de nos 
jours. La plupart des commodités dont nous 
jouissons et que nous prenons pour acquises 
n’existaient tout simplement pas alors. 

 
• Écrivez la liste suivante au tableau : 

 
<  l’eau chaude courante 
<  la baignoire 
<  le lave-vaisselle 
<  la lessiveuse 
<  la salle de bain 
<  l’arrosage de la pelouse 
<  la natation 
< le lavage de la voiture 

 
• Demandez aux élèves de lire la liste et de 

penser à une phrase qu’ils pourraient 
utiliser pour développer un des sujets. Si 
vous en avez besoin, guidez leur pensée à 
l’aide de quelques questions : Comment 
vous procurez-vous de l’eau chaude? 
Avez-vous un lave-vaisselle ou lavez-vous 
la vaisselle dans l’évier? Faites-vous de la 
natation dans une piscine ou dans un lac 
ou une rivière du voisinage...? 

 
• Faites réfléchir les élèves concernant 

l’approvisionnement en eau d’il y a cent 
ans à l’aide de quelques anecdotes. Par 
exemple : 

 
 Si un incendie se déclare 

aujourd’hui, il est probable qu’un 
camion à incendie serait sur les 
lieux en peu de temps. Il y a 

cent ans bien des incendies étaient 
éteints au moyen d’une chaîne 
humaine se passant des seaux d’eau 
de main à main. Décrivez-leur 
comment cela se passait. 

 
 La lessive demandait plus d’ouvrage 

que de simplement jeter le linge sale 
dans l’eau savonneuse. Quelqu’un, 
ordinairement la mère, devait faire 
chauffer l’eau sur le poêle, frotter le 
linge sale sur une planche à laver et 
étendre tous les morceaux à l’extérieur 
sur une corde à linge. Elle aurait 
ensuite eu le plaisir de le repasser. Les 
élèves pourraient être intéressés de 
savoir que les planches à laver 
s’emploient aujourd’hui comme 
instrument de musique dans certains 
groupes excentriques. 

 
 Il y a cent ans, on n’avait pas besoin de 

laver la voiture, il n’y avait 
probablement pas de voiture à laver. 
Mais ils auraient pu devoir faire passer 
un savon à la vieille Ford. 

 
 À plusieurs endroits ce sont les 

moutons qui coupaient l’herbe; et si le 
gazon ne recevait pas d’eau,dommage. 

 
 La plupart des gens prenaient un bain 

une fois par semaine, ordinairement le 
samedi soir, dans une grande baignoire 
d’étain traînée au milieu de la cuisine. 
Il fallait faire chauffer l’eau sur le 
poêle. 
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 Personne ne s’en faisait pour nettoyer 

la piscine. S’il venait à faire trop 
chaud, il y avait la place locale pour 
se baigner. 

 
 Si les gens étaient vraiment 

chanceux (et riches), ils avaient 
une toilette intérieure. Mais la 

plupart des gens avaient la salle de 
bain (si on peut dire) dehors. On ne 
traînait pas bien longtemps dans 
une « bécosse », et c’est une 
question sur laquelle on se 
chamaillait peu dans une famille. 

 

 
 
 
 
DISCUSSION 

 
 
 
La tâche importante de cette section d’introduction est de faire réfléchir les élèves sur l’eau et sur 
le rôle qu’elle joue dans leur vie. L’eau affecte une si grande partie de ce que nous faisons que 
nous avons tendance à la prendre pour acquis et à la gaspiller. Nous avons tous besoin de devenir 
de meilleurs écocitoyens, et une partie de ce processus consiste à savoir et à comprendre plus de 
choses au sujet de l’eau, ce qui nous poussera à prendre des mesures responsables. 

 
Faites remarquer aux élèves que, à part de nous garder propres, nous n’irions pas bien loin sans 
eau. Simplement dit, nous ne pourrions pas survivre sans eau. En tant que Canadiens, nous 
sommes plus chanceux que bien des gens d’autres parties du monde concernant nos réserves 
d’eau, mais nous ne sommes pas sans inquiétudes. Nous avons plus d’eau que la plupart des 
nations, mais elle n’est pas à la disposition de nous tous en même quantité. Ces quantité varient 
d’une région à l’autre et elles varient selon les changements saisonniers qui nous amènent 
inondations et sécheresses. 

 
Discutez  avec  les  élèves  des  nombreuses façons  dont  l’eau  est  importante  pour  nous, par 
exemple : 

 
• notre corps est composé aux deux tiers d’eau 
• l’eau aide à produire les aliments et l’énergie 
• l’eau est source de loisirs 
• l’eau nous garde propres 
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THÈME No 1. L’EAU – CETTE 
MAGICIENNE DE LA NATURE 
Chapitre 1(A) : L’eau – visible et invisible 

 
 
 
 
Objet 
 
Transmettre des informations sur les propriétés de l'eau et 
sur l'importance de l'eau pour la vie et souligner que l'eau 
existe depuis environ quatre milliards d'années. 
 
Matières touchées 
 
Histoire, sciences, arts du langage, mathématiques 
 
Procédure 
 

Note : Il est important que les élèves connaissent les différentes propriétés de l'eau, de sorte 
qu'ils aient une meilleure idée des formes que prend l'eau suivant les étapes du cycle 
hydrologique. 

 
 
1. Suscitez une discussion en classe qui portera sur les sujets ou les idées qui suivent : 
 

• Présentez le concept de l'eau comme substance magique en discutant de quelques-unes de 
ses différentes propriétés. Par exemple, demandez aux élèves en quoi l'eau est différente 
l'hiver et l'été (glace, neige, neige fondue, par opposition aux pluies chaudes et à l'eau 
propre à la baignade); encouragez-les à parler des endroits où ils voient des exemples de 
vapeur d'eau, comme la vapeur qui s'élève des bouilloires ou la condensation qui se forme 
sur la paroi extérieure des verres contenant des boissons froides. 

 
2. Si les élèves sont assez avancés, vous pourriez présenter des concepts plus complexes comme, 

par exemple : 
 

• Au niveau de la mer, l'eau pure bout à 100 oC et gèle à 0 oC. Soulignez le fait que lorsqu'une 
substance comme le sel est dissoute dans l'eau, le point de congélation s'abaisse; voilà 
pourquoi on répand du sel dans les rues pendant l'hiver pour empêcher la formation de glace. 

 
• L'eau est un bon agent de refroidissement et de chauffage. Si les élèves vivent à proximité 

de l'eau, ils peuvent sentir à quel point celle-ci absorbe la chaleur le jour et rafraîchit l'air 
ambiant. Vous pourriez demander aux élèves plus avancés de faire une recherche sur les 
vents qui soufflent sur la terre et sur la mer. 
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3. Démontrez aux élèves (ou faites-le faire comme activité aux élèves plus avancés) que l'eau est 
réellement constituée de molécules en mouvement. Introduisez l'expression « action capillaire » 
et montrez, à l'aide de céleri et d'eau colorée, comment l'eau monte dans les tiges des plantes. 
Signalez que, de la même façon, le sang, constitué surtout d'eau, se déplace à travers les plus 
petits vaisseaux sanguins, appelés « capillaires ». 

 
4. Demandez aux élèves combien de temps une personne peut vivre sans eau. (Environ trois jours.) 
 
 
Vocabulaire 
 
 

atome 
atmosphère 
dissoudre 
hydrogène 

molécules 
éléments nutritifs 
oxygène 
renouvelable 

solvant 
vapeur 
vital 
 

 
 
 
Références 
 

• Collection Eau douce A-1 : « L'eau – cette magicienne de la nature » 
• Notions élémentaires sur l'eau douce : « L'EAU – Toujours en mouvement » 
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THÈME No 1. L’EAU – CETTE 
MAGICIENNE DE LA NATURE 
Chapitre 1(A) : L’eau – visible et invisible 

 

 
Chapitre 1(A) : L’eau – visible et invisible 

Représentez-vous la scène suivante. Voici venu le vendredi soir. 
Vous allez sortir pour la soirée. Vous vous précipitez chez vous 
après une pratique de ballon panier, vous attrapez le shampoing, 
vous sautez dans la douche, vous tournez la poignée du robinet et il 
ne se produit rien! Une petite goutte d’eau solitaire s’entête à rester 
accrochée à la pomme de douche. Et c’est tout. 
 
Allô? Votre père a réussi à mettre de côté un petit seau d’eau et vous pouvez avoir votre part? La 
belle affaire! Un litre. Comment allez-vous débarrasser vos cheveux de ce gras, votre corps de 
cette sueur et vos dents de ce film? Ça n’est pas du joli, n’est-ce pas? 
 
 
Ne prenons pas l’eau pour acquis 
 
Le titre de ce document nous demande de ne 
pas prendre l’eau pour acquis. Est-ce votre cas? 
Ne pensez-vous jamais à l’importance de l’eau? 
À toutes les différentes formes qu’elle peut 
prendre? À toutes les différentes façons dont 
nous l’utilisons? 
 
Nous savons tous que l’eau, c’est la chose 
que nous laissons couler dans l’égout de la 
salle de bain pendant que nous traînons à 
nous brosser les dents. Mais elle se présente 
aussi sous la forme de glace, de neige, de 
vapeur et de neige fondue. 
 

La vérité, c’est que la plupart d’entre nous 
ne pensons pas à l’eau plus qu’il ne faut. 
Nous nous contentons de l’utiliser et, dans 
certains cas, nous la gaspillons. 

 
Prenez une minute pour penser à toutes les 
façons dont vous vous êtes servis de l’eau 
pendant les 24 heures passées. Après avoir 
dressé une liste mentale, demandez-vous s’il 
existe une autre substance à laquelle vous 
pouvez penser, que vous utilisez de la même 
façon que l’eau. Quoi d’autre peut servir à 
se désaltérer, nager, patiner, faire des balles 
de neige, se laver, entre autres choses? 
 

 
 

L’eau est un agent de dissolution 
 

Une des propriétés les plus intéressantes de l’eau, c’est qu’elle 
peut dissoudre un si grand nombre d’autres substances. Vous 
dissolvez probablement des substances dans l’eau chaque jour sans 
même y penser. Par exemple, lorsque vous mettez du sucre dans 
une boisson, ou salez votre soupe, vous utilisez l’eau comme 
solvant; et, à l’école, vous utilisez de l’eau pour mélanger des 
peintures en poudre et préparer différentes couleurs pour les 
classes de dessin. 
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Parce que l’eau est un si bon solvant, elle peut dissoudre les éléments nutritifs et les transférer 
sous la forme de nourriture vitale pour les plantes et les animaux. 
 
Mais les substances dissoutes dans l’eau ne sont pas toujours bonnes. Une goutte de pluie tombant 
à travers les couches d’air dissout les gaz atmosphériques et, lorsque ceux-ci tombent sur la terre, ils 
peuvent affecter les terres, les lacs et les rivières. Dans un autre chapitre nous étudierons de plus 
près comment les acides en dissolution dans la pluie sont transportés à travers l’atmosphère et 
relâchés sur nos terres, nos lacs et nos rivières. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données sur l’eau 
 

• De 50 % à 60 % de notre corps est composé d’eau. 
 

• L’eau pure est insipide, incolore et inodore. 
 

• L’eau possède un nom chimique, H2O, qui signifie qu’elle est composée de molécules 
contenant deux atomes d’hydrogène et d’un atome d’oxygène. 

 
• Le sang est composé d’eau à 82 %. 

 
• L’eau se change en glace à 0 oC et en vapeur à 100 oC. 

 
• Tous les êtres vivants, du plus petit insecte à l’arbre le plus haut, ont besoin d’eau pour 

survivre. 
 

• Plus de la moitié des espèces animales et végétales du monde vivent dans l’eau. 
 

• L’eau est un bon solvant – elle peut dissoudre un grand nombre de substances. 
 

• La plus grande partie de notre alimentation est faite d’eau, par exemple : 
 

– les tomates (95 %) – les chiens chauds (56 %) 
– les épinards (91 %) – le boeuf (61 %) 
– le lait (90 %) – les pommes de terre (88 %) 
– les pommes (85 %) 

 
• On trouve au Canada environ 7 % des réserves mondiales d’eau douce renouvelable. 

 
• La vapeur d’eau forme un genre de « couverture planétaire » qui aide à garder la terre 

au chaud. 
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D’où nous est venue toute notre eau? 
 
C’est une question dont la réponse est 
difficile, bien que les scientifiques disent que 
l’eau existe depuis que la planète Terre s’est 
formée, il y a plus de quatre milliards 
d’années. 

 
La théorie du big bang sur la formation de 
notre planète dit que l’eau fut créée lorsque 

des gaz chauds provenant de l’intérieur de la 
terre firent irruption à travers les volcans et les 
geysers, pour se refroidir au fur et à mesure du 
refroidissement de la terre. Les gaz se sont 
alors condensés pour former un liquide que 
nous appelons eau. La quantité d’eau formée à 
ce moment-là était la même quantité que celle 
que nous avons aujourd’hui. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Saviez-vous? 
 

Aujourd’hui, 71 % de la surface de la terre est couverte par des océans salés dont la profondeur 
moyenne est de 3,7 km. Les cinq océans sont reliés les uns aux autres. Pouvez-vous les nommer? 
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THÈME No 1. L’EAU – CETTE 
MAGICIENNE DE LA NATURE 
Chapitre 1(A) : L’eau – visible et invisible 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Activité no 1 – Mathématiques 
 
 
 

Consultez de nouveau les feuillets de renseignements à 
l’intention des élèves. En vous basant sur les 
renseignements donnés dans les parties « Données sur 
l’eau », calculez les réponses aux questions suivantes : 

 
1.  Vous êtes en train de faire une sauce aux tomates fraîches et vous avez cueilli 3 kilogrammes 

de tomates dans le jardin. Combien d’eau y a-t-il dans ces tomates? 
 
2.   i) Pesez-vous. Combien pesez-vous? Combien d’eau compose votre corps? Si toute l’eau 

était retirée de votre corps, quel serait votre poids? 
 

ii) Combinez votre poids avec celui de deux de vos amis. Quelle est la proportion de vous 
trois qui est faite d’eau? (Quelle partie d’une baignoire ordinaire cette eau remplirait-elle?) 

 
3.   Si vous voulez avoir du dessert, vous devrez manger 600 grammes d’épinards. Combien y a-t-il 

d’eau dans ceux-ci? Vous sentez-vous mieux face à l’idée de manger des épinards? 
 
4.   Combien d’eau obtenez-vous dans un bifteck pesant 500 grammes? 
 
5.   Posez à un ami deux questions à partir des « Données sur l’eau ». 
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Activité no 2 – Histoire, arts du langage 

 
 
 
Servez-vous d’une ligne représentant le 
temps pour montrer depuis combien de 
temps les molécules d’eau existent et quels 
sont les événements importants dont elles 
ont pu être témoins. (Pour économiser le 
papier et les arbres, limitez ces 
événements importants aux 2000 dernières 
années.) 

 
OU 

 
Utilisez une molécule d’eau pour raconter 
une histoire ou relater un fait historique 
concernant votre période préférée de 
l’histoire. Si vous pouviez remonter le cours 
du temps, à quelle époque retourneriez-
vous?  
 
< au temps des chevaliers 
< à l’époque où les dinosaures 

parcouraient la terre 

< au moment où les explorateurs arrivèrent 
au Canada 

< à l’époque de l’enfance de vos grands-
parents 

 
Choisissez l’époque qui vous intéresse 
personnellement. 

 
Rappelez-vous que, comme molécule d’eau, 
vous pouvez aller partout, dans l’air, dans l’eau, 
sous terre, dans n’importe quelle ville ou pays 
du monde, et vous pouvez donner une vue à vol 
d’oiseau de ce qui s’est réellement produit. 
Assurez-vous donc de souligner de quelle 
façon vous (comme jeune molécule d’eau) 
étiez utilisée à cette époque-là. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Activité no 3 – Sciences 
 
 
 
 

L’eau est le meilleur solvant du monde. Démontrez à votre classe 
comment l’eau dissout des substances que d’autres liquides laisseront 
intactes. 
 
• Prenez un petit pot de verre et remplissez-le à moitié d’huile à 

cuisson et à moitié d’eau. Ajoutez une goutte de colorant 
alimentaire. Décrivez ce qui se produit. 

 
• L’eau dissout un grand nombre de substances. Ce fait peut être bon ou 

mauvais pour nous. Expliquez. 
 
 
 
 

huile 
 
 

eau 
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Activité no 4 – Mathématiques et sciences 

 
 
 
Découvrez par vous-même combien il y a d’eau dans une pomme (ou n’importe quel fruit ou 
légume). 

 
Si votre enseignant/e ou votre bibliothécaire peut vous aider en vous disant comment procéder, 
servez-vous de cet exercice pour fabriquer une tête de poupée avec une pomme. 

 
• Pelez une pomme. Pesez-la. Pour cela vous aurez besoin d’une balance et de poids. Notez le 

poids de la pomme. 
 

• Mettez la pomme dans un endroit sec pendant douze ou quatorze jours 
et attendez. Jetez-y un coup d’oeil à l’occasion et vous la verrez 
commencer à se ratatiner. 

 
• À la fin de cette période, pesez de nouveau la pomme. Quelle est la 

différence en poids? Quel pourcentage de son poids est disparu? Où 
est-il passé? 

 
• Votre expérience avec la pomme confirme-t-elle l’information disant que la majeure partie de 

nos aliments est constituée d’eau? 
 
• Essayez la même expérience avec un autre fruit ou légume comme, par exemple, une 

courgette. Comparez le pourcentage de poids perdu 
à celui perdu par la pomme. 

 
• Quelle est la conclusion principale que vous tirez de cette expérience? Écrivez ce que vous 

en concluez. 
 
Faites l’inverse de cette expérience : 

 
• Prenez quelques fruits ou légumes qui ont 

déjà été séchés, par exemple, des abricots, 
des prunes, des pommes ou des raisins. 

 
• Pesez-les et notez leurs poids. Faites-les 

tremper dans l’eau. 
 
• Notez les changements qui se produisent. 

Que se passe-t-il? Combien de temps cela 

prend-il? Quelle est la différence en 
poids? 

 
• Recherche : Pourquoi fait-on sécher 

certains fruits? Qui les utilise de cette 
façon? Quels autres aliments sont séchés? 
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Activité no 5 – Sciences 
 

 
 
Trouvez combien d’eau il y a dans un agrume comme une orange, un citron ou une limette et 
faites-en aussi un « pot-pourri ». 
 
 
 

Note : Un pot-pourri est une balle de substances odoriférants mélangées qu’on utilise parfois 
dans une garde-robe ou une armoire. 

 
 
 
 
• Pesez l’agrume. 
 
• Prenez un ruban et attachez-le autour du 

fruit. (Vous pouvez vous en servir pour 
suspendre le pot-pourri plus tard.) 

 
• Enfoncez des clous de girofle dans l’écorce 

du fruit en les espaçant de la largeur d’une 
tête de clou. 

 
• Lorsque le fruit est couvert de clous, 

enveloppez-le dans un papier de soie 
et mettez-le de côté pendant cinq ou 
six semaines.  

 

• À la fin de cette période, sortez le 
fruit et pesez-le. Prenez note du poids 
du fruit et comparez-le au poids 
d’origine. Combien de poids a été 
perdu? Quel pourcentage du poids 
d’origine représente-t-il? 

 
• Maintenant que votre expérience est 

terminée, vous avez un présent pour 
votre mère ou votre père, qu’ils pourront 
suspendre dans une garde-robe ou une 
armoire. 

 
 

 
 
 

Activité no 6 – Recherche et sciences 
 
 
Cherchez chez vous ou à l’école. Ces endroits ont-ils un humidificateur ou un déshumidificateur? 
Sinon, faites une recherche dans votre bibliothèque pour vous renseigner sur ces appareils. 
Répondez aux questions suivantes : 

 
• À quoi chacun de ces appareils sert-il? 

 
• Y a-t-il des moments de l’année où il y a plus d’eau? Moins? Pourquoi pensez-vous que c’est 

le cas? 
 
• Expliquez en détail le fonctionnement de chacun d’eux. Dessinez une illustration pour 

présenter clairement votre information. 
 
• Essayez d’expérimenter directement pour découvrir combien d’eau passe à travers chacun de 

ces appareils chaque jour ou chaque semaine. 
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Activité no 7 – Sciences 

 

 
 
Voici l’occasion de montrer que différentes températures permettent à l’eau d’exister sous une 
forme solide (glace), liquide, et de gaz (ou vapeur). 

 
Demandez de l’aide à votre professeur (ou, si vous 
travaillez chez vous, à vos parents). 

 
Vous aurez besoin des éléments suivants : 

 
• une bouilloire électrique 
• de l’eau 
• une tôle à biscuits (avec des rebords) 
• des cubes de glace 
• des gants de cuisinier 

 
Voici comment procéder : 

 
• faites bouillir l’eau dans une bouilloire électrique 
 
• mettez les gants, tenez la tôle à biscuits pleine de cubes de glace au-dessus de la vapeur qui 

se dégage du bec 
 

Qu’avez-vous vu? Répondez aux questions suivantes : 
 
• Qu’est-il arrivé à l’eau qui bouillait? (Cela s’appelle l’évaporation. 

Comment décririez-vous l’évaporation?) 
 
• Qu’est-il arrivé à la glace? 
 
• Qu’est-il arrivé sur la partie extérieure de la tôle qui contenait la glace? (Cela s’appelle la 

condensation. Comment décririez-vous la condensation?) 
 
• Le même processus se serait-il produit si l’eau n’avait pas été chauffée? 
 
• Que se produirait-il si vous placiez la tôle d’eau dans le congélateur? 

 
Rédigez une conclusion expliquant comment les différentes températures affectent les différentes 
formes de l’eau. 
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THÈME No 1. L’EAU – CETTE  
MAGICIENNE DE LA NATURE 
Chapitre 1(B) : Le cycle hydrologique 

 
 
 
Objet 

 
Passer en revue le cycle hydrologique et souligner le 
mouvement sans fin et continu des molécules d’eau. 

 
 
Matières touchées 

 
Arts du langage, études environnementales, études sociales, 
mathématiques, arts, sciences 

 
 
Procédure 

 
1.   À l’aide du diagramme figurant sur les feuillets de 

renseignements à l’intention des élèves, examinez le 
concept du cycle de l’eau. Si cette idée est nouvelle 
pour les élèves, discutez de tricycles, de bicyclettes, 
des cycles saisonniers ou du cycle de leur calendrier 
scolaire. 

 
• Repassez le vocabulaire du cycle hydrologique. 

 
• Examinez avec les élèves les trois formes primaires de l’eau, qui comprennent l’eau 

atmosphérique ou vapeur, l’eau de surface et l’eau souterraine. Demandez-leur s’ils 
peuvent nommer quelques-unes de ces formes, par exemple : 

 
atmosphérique – vapeur, neige, pluie, grêle 
de surface – océans, calottes polaires, terres humides 
eau souterraine – aquifères, puits artésiens 

 
Chaque forme d’eau fait partie du cycle hydrologique. 

 
• Demandez-leur s’il y a plus d’eau aujourd’hui qu’il y a 100 ans. 

 
Faites remarquer que l’eau qui existe aujourd’hui est la même eau que leurs arrière-grands-
pères utilisaient il y a 100 ans; et la même eau a existé pendant environ quatre milliards 
d’années, depuis la formation de la terre. Cette eau reste constamment en circulation dans l’un 
des cycles de la nature. 
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2.   Servez-vous d’une carte du monde pour montrer aux élèves où sont situés la 
Colombie-Britannique, le Brésil et le Bangladesh. Soulignez que la même eau que nous 
utilisons a voyagé à travers un grand nombre d’endroit; un Canadien vivant dans l’une ou 
l’autre des provinces ou territoires s’est probablement fait asperger de gouttes de pluie qui 
sont tombées sur d’autres pays. 

 
 
Vocabulaire 

 

 

condensation eau souterraine préhistorique 
disperser cycle hydrologique recycler 
évaporation percoler saturé 
évapotranspiration précipitations transpiration 

 
 
 
Références 

 
• Collection Eau douce A–1 : « L’eau – cette magicienne de la nature » 
• Notions élémentaires sur l’eau douce : « L’EAU – Toujours en mouvement » 
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THÈME No 1 L’EAU – CETTE  
MAGICIENNE DE LA NATURE 
Chapitre 1(B) : Le cycle hydrologique 

 
 
 

C’est lundi matin. Il est très tôt. Et vous entendez votre professeur 
d’études sociales dire quelque chose à la classe concernant la recherche 
du cycle hydrologique. 

 
Vous n’êtes probablement pas prêt à absorber quelque chose de trop 
nouveau à ce moment précis. Mais détendez-vous. C’est le cycle de 
l’eau qu’on recycle ainsi avec un nouveau nom, celui de cycle 
hydrologique. La question est de savoir ce que vous savez ou de quoi 
vous vous souvenez au sujet du cycle de l’eau ou cycle hydrologique. 

 
Rafraîchissons-nous la mémoire à l’aide du diagramme suivant : 
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Comment fonctionne le cycle 
hydrologique 

 
Si vous avez observé ou si vous avez fait 
l’activité no 7 du chapitre précédent, vous 
avez vu comment la chaleur faisait 
passer l’eau de l’état liquide à l’état de 
vapeur, et de l’état solide à l’état liquide. 
De la même façon, les molécules d’eau 
présentes dans l’atmosphère ont besoin 
de la puissance ou de l’énergie du soleil 
pour continuer à se déplacer et à changer. 
Après tout, s’il n’y avait pas de chaleur 
qui provenait du soleil, l’eau serait 
congelée et nous ne serions pas en train 
de lire ce qu’on a écrit à son sujet. 
 

 
Les molécules d’eau se regroupent pour 
former des nuages (c’est ce qu’on appelle 
la condensation), puis ces nuages sont 
déplacés autour de la terre par les 
courants d’air. Au fur et à mesure que ces 
nuages deviennent saturés, (c.-à-d. pleins 
d’eau), des précipitations se produisent 
et des gouttelettes tombe sur la terre. 
 
Lorsque l’eau atteint la terre, les gouttes se 
dispersent. Certaines s’écoulent sous la 
forme d’eau de ruissellement et d’autres 

percolent dans le sol pour devenir partie des 
réserves d’eau souterraine. 

 
Une fois de plus, l’énergie solaire 
travaille sur l’eau de surface, changeant 
l’eau en vapeur, un processus appelé 
évaporation. Cette vapeur s’élève dans 
l’atmosphère pour former de nouveaux 
nuages et poursuit le cycle hydrologique. 
L’eau se répand également dans 
l’atmosphère à partir des feuilles des 
arbres; c’est la transpiration. 

 
Et l’eau poursuit sa ronde, ce qui nous dit 
pourquoi ce processus s’appelle un cycle. 

 
 

Quel est l’âge de l’eau? 
 

Un des faits très intéressants concernant 
l’eau, c’est qu’elle ne s’épuise pas. Les 
molécules d’eau qui fuient vers votre égout 
ou qui reposent dans votre verre d’eau 
pourraient bien être exactement les mêmes 
que votre arrière-arrière-arrière-grand-père 
utilisait pour arroser ses cultures il y a bien 
des années. Ou bien, un animal préhistorique 
a pu boire absolument les mêmes molécules 
que vous vous préparez à boire en ce 
moment-même. 

 
Pensez-y. Utilisez votre imagination pour 
concevoir les histoires que pourrait 
raconter une goutte d’eau si elle pouvait 
parler. Il est difficile de croire que nous 
recyclons encore la même eau que celle 
dans laquelle un jeune dinosaure a pu 
prendre ses ébats il y a des millions 
d’années. 

 

 
 

Saviez-vous? 
 

Le cycle de l’eau maintient un équilibre très délicat à l’échelle planétaire. Pour chaque goutte 
de précipitation qui tombe, une quantité égale doit disparaître dans l’atmosphère par 
évaporation et par transpiration. Lorsque cet équilibre est rompu, l’eau peut perdre son 
caractère convivial et nous donner des inondations ou des sécheresses. 
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Les molécules d’eau qui ont beaucoup voyagé 
 
À cause des courants des vents et des changements climatiques, les molécules d’eau ont 
l’occasion de visiter toutes les partie du globe. Des parties de la même pluie qui s’est abattue sur 
vous, hier au Canada, peut tomber sur les forêts humides du Brésil ou de la Colombie-Britannique 
le mois prochain, ou elles peuvent s’infiltrer dans le sol par percolation et passer les trois prochaines 
années à chercher leur chemin vers l’océan ou aboutir dans le puits de quelqu’un. 

 
Certaines molécules d’eau pourraient passer les 10 000 prochaines années dans les réserves d’eau 
souterraine ou congelées dans un glacier du nord! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pensez seulement encore à votre verre d’eau. Ces molécules d’eau auraient pu faire partie 
d’inondations qui ont dévalé les montagnes de l’Himalaya et qui ont descendu le Gange jusqu’au 
Bangladesh, où elles ont fait perdre aux habitants leurs maisons, leurs récoltes et leurs bestiaux et 
parfois même la vie. Il est encore possible que les molécules soient revenues vers la réserve d’eau 
de surface après avoir passé mille ans prisonnières de la glace de l’Arctique. 

 
Peut-être ne sommes-nous pas sûrs exactement où et quand l’eau est d’abord apparue, mais nous 
savons deux faits : 

 
1.   l’eau n’a pas cessé de circuler depuis qu’elle existe;  

 
2.   pratiquement la même quantité d’eau qui existait au début existe encore aujourd’hui, sans cesse 

recyclée en parcourant le cycle hydrologique. 
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THÈME No 1. L’EAU – CETTE  
MAGICIENNE DE LA NATURE 

Chapitre 1(B) : Le cycle hydrologique 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité no 1 – Sciences et études environnementales 
 
 
 

Vous pouvez montrer comment fonctionne un cycle hydrologique 
au moyen d’une simple démonstration dans votre salle de classe ou 
chez vous. Essayez l’une des expériences suivantes : 
 

 
1. Créez un jardin sous cloche de verre 

 
• Mettez de la terre dans le fond d’un grand pot de verre et 

plantez quelques petites plantes. 
 

• Arrosez les plantes et couvrez l’ouverture du pot ou de la cloche 
au moyen d’une pellicule de plastique. 

 
• Surveillez votre jardin pendant une ou deux semaines. 
 
• Notez ce que vous observez. Selon vous, quel rapport y a-t-il 

avec entre ce qui se passe là et la planète Terre? 
 

2.   Montrez comment les plantes utilisent l’eau et la rejettent par transpiration dans le cycle 
hydrologique. 

 
• Prenez une plante en pot et mettez un sac en plastique par-dessus. Avec du ruban 

gommé, fixez le sac en place et servez-vous de bâtonnets pour empêcher le sac de 
toucher les feuilles. 

 
• Placez la plante dans une fenêtre ensoleillée. 

 
• Notez ce qui se produit. 

 
• Quelle conclusion pouvez-vous tirer de cette expérience? 
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3.   Fabriquez un modèle très simple du cycle de l’eau. 
 

Matériel nécessaire : 
 

• un petit pot – un pot d’aliments 
pour bébés fera l’affaire 

 
• un petit caillou pour placer dans le 

fond du pot 
 
• de l’eau colorée avec du colorant 

alimentaire 
 
• une pellicule de plastique ou un 

couvercle pour fermer le pot de 
façon étanche 

 
Voici comment procéder : 

 
• Placez le caillou dans le pot et 

couvrez-le partiellement d’eau 

colorée. (Assurez-vous de marquer le 
niveau de l’eau sur le côté extérieur 
du pot.) 

 
• Fermez hermétiquement le pot, puis 

placez-le au soleil. 
 

• Revenez à votre pot après l’avoir 
laissé au soleil pendant une journée. 
Notez vos observations. 

 
• Mettez le pot à l’ombre. Que se 

produit-il? 
 

• Quelle conclusion pourriez-vous tirer 
de cette expérience? Écrivez votre 
conclusion. 

 

 
 
 
 

Activité no 2 – Études sociales, arts du langage 
 
 
 
Cela ferait sans doute bien votre affaire de pouvoir voyager vers des lieux exotiques où se rendent 
les molécules d’eau, mais vous vous emballeriez beaucoup moins vis-à-vis certains de leurs 
autres voyages. 

 
Prenez l’un des sujets d’histoires suivants et composez une histoire concernant une molécule d’eau 
en mouvement. Donnez à votre molécule d’eau un nom percutant. 

 
1.   Vous êtes une molécule d’eau qui vit dans le nord et vous 

avez vraiment envie d’aller faire un tour vers le soleil du 
sud. Il vous faut un an pour vous y rendre et le voyage exige 
beaucoup de dur travail. Décrivez ce qui vous arrive au 
cours de l’année. 

 
2.   Un cycle de poussière? Vous êtes un grain de poussière 

étendu dans la cour à vous occuper de ce qui vous regarde 
lorsque le vent vous dérange et vous soulève pour vous 
emporter de plus en plus haut. 

 
Vous vous frappez à un nuage où vous rencontrez des millions 
d’autres grains de poussière, juste comme vous, et vous ne détestez pas du tout la vie au 
septième ciel, à dériver dans l’azur avant de vous retrouver couvert d’humidité. 

 
Il se produit quelque chose de terrible pour troubler votre vie paisible. Qu’est-ce que c’est? 
Racontez vos expériences malheureuses. 
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3.   Dans les années 1890, vous avez été gelée dans un glacier et vous venez tout juste d’être 
remise en liberté dans l’atmosphère. Vous ne comprenez rien à ce qui est arrivé à la terre 
au cours des 100 dernières années. Tout a changé. Vous essayez de découvrir, en 
interrogeant les autres, ce qui s’est passé et vous leur dites ce qui vous est arrivé. 
Certaines molécules sont serviables, d’autre ne le sont pas. Relatez une de vos 
conversations ou écrivez une pièce. 

 

 
 
 
 

Activité no 3 – Arts 
 

 
 
 
Maintenant que vous savez comment 
fonctionne le cycle hydrologique, 
pourquoi ne prépareriez-vous pas votre 
propre diagramme couleur montrant en 
détail comment le cycle fonctionne. Si 
vous vous sentez réellement en esprit de 

création, donnez à votre diagramme une 
certaine texture en vous servant d’ouate de 
coton pour les nuages et d’autres tissus ou 
matériaux pour le sable, l’herbe, les arbres 
et l’eau. 

 
 
 
 
 

Activité no 4 – Sciences, mathématiques 
 
 
 
Comme vous l’avez vu dans le diagramme du cycle hydrologique, les arbres renvoient l’humidité 
dans l’air par le mécanisme de la transpiration. Comment pouvez-vous mesurer 
approximativement la quantité d’eau retournée par un arbre? D’abord, commencez à petite 
échelle; commencez à mesurer avec une seule feuille pendant 24 heures puis calculez  
le reste. 

 
Matériel nécessaire : 

 
• un sac à sandwich en plastique 
• un petit caillou 
• un bout de ficelle 
• une balance 
• et, le dernier mais non le moindre, un arbre à larges feuilles comme l’érable ou le chêne. 

Voici comment procéder : 

• Placez le caillou dans le sac. 
 
• Pesez le sac, le caillou et la ficelle avec soin. Notez le poids. 

 
• Ficelez le sac (en y laissant le caillou) autour d’une des feuilles de l’arbre. Prenez soin de ne 

pas déranger ou endommager la branche. 
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• Vingt-quatre heures plus tard, enlevez le sac de l’arbre en faisant attention et pesez-le de 
nouveau. 

 
• Combien de milligrammes d’eau avez-vous dans votre sac? 

 
• Inventez cinq questions de mathématiques que vous pourriez poser à quelqu’un d’autre 

concernant ce que vous venez d’apprendre sur la feuille. Par exemple : 
 

< Si un arbre possède 10 000 feuilles, combien d’humidité dégagera-t-il par transpiration dans 
une journée? un mois? une année? 

 
< Si vous avez 20 arbres dans votre cour, combien d’humidité dégageront-ils par 

transpiration? 
 

< Comment vous y prendriez-vous pour calculer le nombre de feuilles qu’il y a sur un 
arbre? Vous n’avez vraiment pas envie de les compter toutes, n’est-ce pas? 

 
 

 

 
 
 
 
 

Activité no 5 – Arts du langage 
 

 
 
Créez vos propres mots cachés. 

 
Ce chapitre utilise un vocabulaire qui vous est peut-être peu familier. 

 
• Relisez l’information et choisissez les mots qui feront partie de votre grille de mots cachés 

personnelle. (Vous devez connaître le sens et l’orthographe de chaque mot que vous décidez 
d’inclure!) 

 
• Demandez à votre professeur du papier quadrillé qui vous aidera à tracer des lignes droites. 
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• Rappelez-vous que les mots peuvent s’écrire dans toutes les directions, vers l’avant, à 
reculons, en descendant, en montant et en diagonale. Vous pouvez aussi utiliser d’autres 
mots pour remplir des espaces plus petits. 

 
• Les mots que vous choisissez doivent apparaître sous la forme d’une liste au-dessous de 

votre casse-tête. 
 

 
 
 
 

Activité no 6 – Arts du langage 
 
 
 
Un autre mot qu’on utilise parfois pour parler de transpiration, c’est le très long mot 
évapotranspiration. Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’une combinaison d’évaporation et 
de transpiration. Essayez l’un des exercices suivants, ou les deux : 

 
1.   Combien de mots de quatre lettres 

pouvez-vous tirer du mot 
évapotranspiration? Faites-en la liste. 
Rappelez-vous qu’il est interdit 
d’utiliser une lettre plus de fois qu’elle 
apparaît dans le mot évapotranspiration; 
par exemple, vous ne pouvez pas utiliser 
le mot « trottoir » parce qu’il n’y a que 
deux « t » dans « évapotranspiration ». 

2.   Faites une liste des mots de trois ou 
quatre lettres que vous tirez du mot 
évapotranspiration qui ont un rapport avec 
les questions environnementales. (Faites 
un pari avec votre voisin.) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Activité no 7 – Arts, Narration 
 
 
 
Cela peut vous surprendre d’apprendre que les gouttes de pluie n’ont pas une forme de larme. 
Elles ont plutôt la forme de petits pains à hambourgeois. Combinez vos talents artistiques et vos 
talents de conteur et créez votre propre personnage de bande dessinée dans un voyage à travers le 
cycle hydrologique. 
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THÈME No 2. L’EAU – 
ICI, LÀ-BAS, PARTOUT DE L’EAU 
Chapitre 2  

 
 
 
Objet 

 
Apprendre à apprécier la quantité d’eau que possède 
le Canada dans ses différentes régions et par rapport à 
d’autres pays dans le monde. 

 
 
Matières touchées 

 
Mathématiques, histoire, études environnementales, arts 
du langage 

 
 
Procédure 

 
1.   Demandez aux élèves de regarder le diagramme « L’eau dans le monde » inclus 

dans leurs feuillets de renseignements à l’intention des élèves pour se faire une idée de 
l’importance des réserves d’eau qui sont à notre disposition. 

 
2.   Essayez la démonstration suivante pour montrer aux élèves comment se distribue 

l’eau sur l’ensemble du cycle hydrologique et quelle proportion d’eau douce nous est 
accessible : 

 
• Remplissez d’eau une poubelle de 

75 litres. Cette quantité représente la 
réserve d’eau qui existe dans le 
monde. 

 
• Soutirez-en 1,65 litre dans un autre 

contenant, ce qui représente l’eau 
emprisonnée dans les glaciers et les 
calottes de glace polaires. 

 
• Soutirez-en 480 millilitres, qui 

représentent la quantité d’eau 
souterraine dans le monde. 

 

• Soutirez-en 13 millilitres, ce qui 
représente tous les lacs et toutes les 
rivières du monde. 

 
• Soutirez-en 15 gouttes, qui 

représentent l’eau en suspension 
dans l’atmosphère. 

 
• L’eau qui reste dans la poubelle 

représente la quantité d’eau qui se 
trouve dans les océans. 
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Faites remarquer aux élèves que nous avons beaucoup d’eau dans le monde, mais que 
seulement une petite quantité nous est disponible sous la forme d’eau douce dans les 
lacs, les rivières et les eaux souterraines. 

 
 
 
3.   Après que les élèves auront lu les feuillets de renseignements à l’intention des élèves, 

demandez-leur d’étudier la carte du Canada et de noter combien de nos rivières coulent 
vers le nord. Faites-leur remarquer que les Canadiens vivent en majorité dans la partie sud 
du pays. 
 

4.   Les activités d’apprentissage contiennent des exemples de problèmes de mathématiques et des 
exercices élaborés à partir des renseignements contenus dans les tableaux et les diagrammes 
sur les lacs et les rivières. Vous pourrez aussi faire travailler les élèves en équipes et utiliser 
l’information fournie pour élaborer des problèmes à l’intention des autres équipes. 

 
 
 

Choix : Dites aux élèves que, pour le prochain test de mathématiques, vous choisirez 
les problèmes parmi ceux qu’ils inventeront. Fixez une limite de temps ou une limite 
au nombre de problèmes. Encouragez les étudiants à être créateurs, mais pas à rendre 
les problèmes impossibles pour les autres équipes. 

 
 
 
5.   Demandez aux élèves de penser à différentes méthodes utilisées par les responsables 

pour mesurer ou pour calculer la quantité d’eau qui se trouve dans une masse d’eau. 
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Vocabulaire 
 

 
 

bassin désertification 
 
 
 
Références 

 
• Collection Eau douce A–2 : « De l’eau – ici, là-bas, partout de l’eau » 
• Notions élémentaires sur l’eau douce : « L’EAU – au Canada » 
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THÈME No 2. L’EAU – 
ICI, LÀ-BAS, PARTOUT DE L’EAU 
Chapitre 2  

 
 
 
 
Êtes-vous porté à la rêverie? Vous arrive-t-il d’être assis en classe et 
de laisser vagabonder votre esprit, même lorsque vous savez que vous 
devriez être attentif? Bien, laissez-le vagabonder en ce moment précis. 
Jetez un coup d’oeil sur le globe ou sur la grande carte du monde 
suspendue au mur et imaginez que vous regardez la terre selon le point 
de vue d’un astronaute. Quelles couleurs voyez-vous? Vous voyez 
probablement plus de bleu que de toute autre couleur. 

 
On pourrait vous pardonner de penser : « C’est quoi, tout ce boucan 
au sujet de l’eau? J’ai l’impression que ça fait beaucoup d’eau. » Et 
vous avez raison, il y a beaucoup d’eau. Alors, où est donc le 
problème? 

 
Le problème est que nous n’arrivons pas à utiliser la plus grande partie de cette eau. À l’heure 
actuelle, nous pouvons utiliser seulement 0,01 % de toute cette eau. Le reste est constitué d’eau  

salée dans nos océans ou d’eau glaciale (c’est-à-dire la glace qui 
est restée gelée dans les glaciers pendant des siècles). Pour se faire 
une bonne idée de ce que représente 0,01 %, regardez le 
diagramme, « L’eau dans le monde ». Ça n’en fait pas plus qu’il ne 
faut, n’est-ce pas? 

 
Un autre problème qui se pose avec les réserves d’eau dans le 
monde, c’est que l’eau qui est à notre disposition n’est pas toujours 
là où nous aimerions qu’elle soit. Si vous avez besoin d’exemples 
de ce fait, vous n’avez qu’à écouter les nouvelles du jour : 
 
• Pénuries d’eau en Saskatchewan, en Alberta et au Manitoba 
• Été chaud et sec en Californie 
• Inondation le long de la rivière St-Jean au Nouveau- 

Brunswick 
• Sécheresse en Somalie et en Éthiopie 
• Été froid et humide à Terre-Neuve-Labrador 
• Inondation au Bangladesh 
• Désertification dans les pays africains 
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Combien le Canada a-t-il d’eau au juste? 
 
Si vous vivez dans des parties de la 
Saskatchewan, vous n’avez pas le sentiment 
qu’il y a assez d’eau; si vous vivez à 
Vancouver ou à Terre-Neuve-Labrador, 
vous êtes passablement sûr qu’il y en a 
amplement. La quantité d’eau que vous avez 
dépend de l’endroit où vous vivez au 
Canada. 

 
Lorsque nous considérons combien d’eau 
douce appartient au Canada, nous devons 
aussi garder à l’esprit que le Canada partage 

son eau douce avec un autre pays. Regardez la 
carte géographique et vous pouvez voir 
comment nous partageons les Grands Lacs et 
le fleuve Saint-Laurent avec les États-Unis. 
Un fait intéressant, c’est que le bassin des 
Grands Lacs et du Saint-Laurent contient 
presque le cinquième de l’eau douce de la 
surface dans le monde. C’est ce qui fait que 
nous avons deux grands pays qui se partagent 
le contrôle de plus de 20 % des réserves d’eau 
douce du monde. 

 
 
Les plus grands lacs du monde 

 
Le tableau qui suit donne une liste des plus grands lacs du monde. À partir de ces renseignements 
vous pouvez facilement voir à quelle quantité d’eau douce le Canada a accès; et ce tableau ne tient 
pas compte de l’eau douce qui se trouve dans les rivières. 

 

 
 

* Situé en tout ou en partie au Canada 
 

Adaptation de Peter H. Gleick. Water in Crisis. New York : Oxford University Press, 1993. 
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Voici quelques données supplémentaires concernant les réserves d’eau du 
Canada : 

 
• Le Canada possède environ 7 % des réserves d’eau douce renouvelable du monde. (Même 

quantité que la Chine, mais ce pays a beaucoup plus d’habitants.) 
 
• Plus de la moitié de l’eau douce du Canada coule vers le nord, tandis que 85 % des Canadiens 

vivent en-deçà de 300 kilomètres de la frontière américaine. 
 
• Le Canada possède probablement une superficie de lacs plus grande que tout autre pays dans 

le monde. 
 
• Les glaciers du Canada contiennent plus d’eau que les Grands Lacs. 

 
• Le fleuve Mackenzie, qui a plus de 4000 kilomètres de longueur, est le fleuve le plus long du 

Canada. 
 
• Les rivières et les lacs du Canada contiennent assez d’eau pour submerger le pays sous une 

nappe d’eau de plus de 2 mètres de profondeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment mesure-t-on l’eau, de toute façon? 
 

Comment savons-nous combien d’eau se trouve dans une masse d’eau? Après tout, ce n’est 
pas comme si vous pouviez la mesurer avec une tasse à mesurer. 

 
Même au moment où vous êtes assis à votre bureau à lire ce texte, des gens qui travaillent 
pour les ministères de l’environnement sont en train de mesurer les niveaux et les débits d’eau 
dans des centaines de rivières et de lacs identifiés à travers le pays. 

 
 
Ils s’acquittent de cette tâche de diverses façons : 

 
• depuis un pont 
• en marchant dans un ruisseau 
• en embarcation 
• au moyen d’un câble tendu à travers une rivière 
• à travers la glace en hiver 

 
Même si certaines rivières (la vôtre est peut-être du nombre) ne peuvent 
pas être mesurées, ces gens peuvent estimer le courant en se basant sur les 
renseignements qu’ils obtiennent des nombreux endroits qu’ils réussissent 
à mesurer. 
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THÈME No 2. L’EAU – 
ICI, LÀ-BAS, PARTOUT DE L’EAU 
Chapitre 2  

 
 
 
 
 
 
 
 

Activité no 1 – Mathématiques, interprétation des graphiques 
 
 
 

1.   Étudiez le tableau, « Les plus longues rivières du Canada ». Estimez les longueurs 
approximatives de chacune des rivières. Comparez les longueurs. 

 
 

 
 

• Combien de fois le fleuve Mackenzie est-il plus long que la rivière Albany? 
 

• La longueur totale de la rivière Saskatchewan Nord et des fleuves Churchill et Yukon est-elle 
plus grande que celle du Mackenzie? Quelle est la différence? 

 
• Quelle est la longueur totale de toutes les rivières? 

 
• Pourquoi le fleuve Yukon est-il marqué d’un astérisque (*)? 

 
• Combien de fois le fleuve Saint-Laurent est-il plus long que le Fraser? 
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2.   Regardez le tableau « Les plus grands lacs du Canada ». Inventez cinq problèmes semblables 
à ceux qui traitent des rivières. Posez ces questions à un partenaire. 

 
 

 
 
3.   Faites un autre type de diagramme pour l’un des graphiques ci-dessus, pour représenter la même 

information. 
 
 
 
 
 

Activité no 2 – Mathématiques, solution de problèmes 
 

 
 
Utilisez les problèmes de mathématiques suivants comme exemples et développez vos propres 
problèmes à partir des graphiques qui vous sont fournis à l’activité no 1. 

 
• Le fleuve Saint-Laurent a environ 3100 

km de longueur. Si vous aviez une 
embarcation qui voyageait à 16 km à 
l’heure, combien de temps vous 
faudrait-il pour parcourir le fleuve dans 
toute la longueur? 

 
• Supposons que vous décidiez de 

parcourir à pied la longueur du fleuve 
et que votre vitesse moyenne soit de 
6 km à l’heure et que vous marchiez 
7 heures par jour. Combien de jours 
vous faudra-t-il? 

 

• Si votre randonnée à pied a commencé le 
15 juin, à quelle date se terminerait-elle? 

 
• Supposez que vous puissiez parcourir toute 

la longueur du fleuve en voiture. Estimez 
le temps qu’il vous faudrait si votre vitesse 
moyenne était de 100 km/heure. 

 
• Le fleuve Mackenzie a une longueur 

d’environ 4200 km. Combien de temps 
vous faudrait-il pour en parcourir la 
longueur en bateau? en voiture? à pied? 

 
• Vos problèmes... 
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Activité no 3 – Études environnementales 

 
 
 
 
Le tableau ci-dessous montre les débits ordinaires des rivières de toutes les parties du Canada. 

 
• Étudiez attentivement les rivières qui se trouvent dans votre province ou territoire. Quelle est 

la différence entre le débit le plus élevé et le débit le moins élevé? Cherchez à quel moment 
se produit le débit le plus élevé; le moins élevé. Pourquoi? 

 
• Choisissez une rivière de chacune des provinces ou chacun des territoires du Canada et 

cherchez quelles sont les différences entre les débits les plus élevés et les plus bas pour 
chacune d’elles. Quelle rivière a la plus grande différence entre les débits élevés et bas? 

 
• Inventez deux questions à poser à un ami. 

 
 
 

 
Source : Division des relevés hydrologiques du Canada, 1999. 
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Activité no 4 – Mathématiques 
 
 
 
Estimation 

 
Les responsables de l’environnement ne vont pas se planter dans le milieu de chaque ruisseau 
et étang du Canada. Mais ils peuvent estimer le débit du ruisseau en se basant sur 
l’information qu’ils conservent à partir de centaines de sources qu’ils mesurent. 

 
• Nous avons parfois besoin de mesurer quelque chose avec précision, d’autres fois, nous 

pouvons estimer. Quelles sont certaines des choses que vous avez estimées? Par exemple : 
 

< combien de temps vous faudra-t-il pour arriver quelque part 
 

< combien de « jelly beans » y a-t-il dans un pot 
 

< combien de temps faudra-t-il pour terminer ce 
devoir 

 
< Combien de ballons pouvez-vous réussir en 

vingt-cinq lancers au ballon panier 
 
< combien de temps faudra-t-il avant que vos 

parents vous disent de baisser le volume de la 
musique ou de lâcher le téléphone 

 
 
• Remue-méninges : Pourquoi faisons-nous 

des estimés? Parlez de situations où nous 
demandons à d’autres de nous donner un 
estimé. En quoi cela nous aide-t-il? 

 
• Les responsables doivent souvent 

estimer quelle part du budget il faut 
mettre de côté pour l’enlèvement de la 
neige, le nettoyage de la pollution, les 
réparations, etc. Sur quoi fondent-ils 
leurs estimés? Pourquoi ne peuvent-ils 
pas dire exactement combien d’argent 
prévoir au budget? 

 
• Y a-t-il certaines des factures qui 

arrivent chez vous qui sont des factures 
estimées? 

 

• Un estimé est parfois appelé « estimé 
au pif » par certaines personnes. C’est 
comme ça qu’on choisit les numéros de 
loterie, ou qu’on fait des prédictions 
atmosphériques à long terme. Avez-
vous estimé quelque chose « au pif »? 

 
• Quelles sont, d’après vous, certaines des 

raisons pour lesquelles Environnement 
Canada estime les niveaux et les débits de 
l’eau au lieu de les mesurer exactement? 

 
• Recherche : Renseignez-vous davantage 

sur une des méthodes utilisées pour 
mesurer la quantité et le débit de l’eau. 
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Activité no 5 – Arts du langage 

 
 
 
Les poètes ont une façon particulière d’utiliser les mots pour créer des images ou des sons à 
l’intention des lecteurs de poésie. On décrit ci-dessous deux de ces mécanismes poétiques. 
Lisez ces descriptions et écrivez un poème (ou un paragraphe descriptif) personnel sur l’eau. 
L’allitération – répétition d’une consonne ou d’un groupe de consonnes, dans des mots qui se 
suivent, produisant un effet d’harmonie imitative ou suggestive. Exemple, « Pour qui sont ces 
serpents qui sifflent sur vos têtes? » 

 
• Essayez de fabriquer un virelangue comme « Les chemises de l’archiduchesse sont-elles sèches, 

archisèches? » 
 

L’onomatopée – Mot dont la prononciation rappelle le son produit par l’être ou la chose qu’il 
dénote, comme « teuf-teuf », « cui-cui » ou, dans le cas de l’eau « glouglou ». 

 
• Combien de sons pouvez-vous faire, qui imitent le son de l’eau? Par exemple, le son de l’eau 

sur une couverture de métal; les longues vagues sur une plage; le son qu’on fait en marchant 
dans des marécages en bottes de caoutchouc. 

 
Faites un remue-méninges avec votre classe et dressez une liste des « sons d’eau ». Servez-vous 
de ces sons pour venir aider votre écriture descriptive. Ou, faites les fous. Fabriquez vos propres 
mots pour représenter les sons d’eau et fabriquez une devinette : « Quelle est la couleur 
de l’eau? – Gleu! » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité no 6 – Histoire et étude de la carte géographique 
 
 
 
Lorsque les premiers explorateurs sont 
arrivés au Canada, ils sont venus sur la 
côte est et ont graduellement pénétré à 
l’intérieur des terres, surtout à la recherche 
de fourrures. Comme vous le savez, il n’y 
avait pas de routes ou de voitures à cette 
époque, et ils devaient se déplacer sur l’eau 
partout où ils pouvaient, en utilisant le 
vaste réseau de lacs et de rivières. 

 

Étudiez attentivement la carte géographique 
de la page suivante. Tracez la route suivie par 
un de ces explorateurs qui aurait pu aller 
d’Halifax à Vancouver il y a 400 ans. 

 
Recherche : Trouvez trois rivières ou fleuves 
dont le nom est celui d’explorateurs. Donnez 
une brève biographie de ces explorateurs. 
 

 



Activités pédagogiques – 2 
 
 
  

 42   Ne prenons pas l’eau pour acquis – Chapitre 2 

M
IL

ES
 1

00
   

0 
10

0 
20

0 
  3

00
 M

IL
LE

S
 

K
IL

O
M

E
TR

E
S 

10
0 

 0
  1

00
 1

00
 K

IL
O

M
É

TR
E

S
 

 
 
 
 
 

  
 
 

Éc
ou

le
m

en
t a

nn
ue

l d
es

 c
ou

rs
 

d’
ea

u 
ca

na
di

en
s 



 Vérifiez vos connaissances – 1 
 
 
  

Ne prenons pas l’eau pour acquis – Test no 1 43    

 
TEST No 1 
Mots croisés 
 

 
 
Horizontal 
5. L'eau se transforme en _____ à 100 °C.  
7. H2O signifie que l'eau contient un atome d'(12 

Horizontal) et deux atomes d'______.  
10. Lorsque nous ________ d'eau, nous connaissons des 

sécheresses.  
11. Le lac ____ est l'un des Grands Lacs.  
12. H2O signifie que l'eau contient un atome d'______ et 

deux atomes de 7 à la verticale.  
13. Sans cette substance, une personne mourra en trois 

jours.  
15. Toutes les _________ d'eau contiennent de l'hydrogène 

et de l'oxygène.  
18. L'antonyme du mot « humide » est ____.  
20. Tout le _____ devrait se préoccuper de la salubrité de 

l'eau.  
21. L'eau peut dissoudre de nombreuses substances car c'est 

un bon _______.  
22. Nous devrions faire ________ notre approvisionnement 

en eau pour voir si on peut la boire sans danger.  
23. L'eau peut être utilisée de façon répétée car c'est une 

ressource ___________.  
 
 
 

Vertical 
1. Selon la théorie du ___ ____, on trouve de l'eau sur terre 

depuis plus de quatre milliards d'années. (2 mots)  
2. La couche d'air qui entoure la ____ s'appelle 

l'atmosphère.  
3. La chaleur du ______ réchauffe l'eau des lacs pour 

qu'on puisse s'y baigner.  
4. Nous ne devrions pas ______ des produits domestiques 

dangereux dans l'égout.  
6. Les gens aiment faire du camping et de la ________ 

________. (2 mots)  
8. Si nous polluons l'eau, nous la __________ en vue de 

l'utilisation que nous voulons en faire. (synonyme du 
mot « abîmer »)  

9. Vous ne devriez pas laisser le robinet ______; cela 
gaspille l'eau.  

12. Cuire un ____ dans l'eau pour déjeuner.  
14. Réparez une _____ sans tarder – ne gaspillez pas l'eau.  
16. Cette substance contient 82 % d'eau.  
17. Ne tenons pas l'eau pour _______.  
19. L'eau peut dissoudre les éléments nutritifs qui servent 

de nourriture aux plantes et aux ________.  
20. Vous pouvez attraper du poisson avec une ligne et un 

________.  
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Remplissez les blancs 
 
1.  % du sang de votre corps est composé d’eau. 

 
2. Le symbole scientifique de l’eau est  . 

 
3. L’eau existe depuis que la terre s’est formée, il y a plus de  milliards d’années. 

 
4. Le cycle  est un autre nom pour dire le cycle de l’eau. 

 
5. La vapeur d’eau entre dans l’atmosphère par  des masses d’eau et par  des 

plantes. 
 
6. Les nuages se forment lorsque les gouttelettes d’eau se réunissent sous la forme de  . 

 
7. La pluie, la neige, la grêle et la neige fondante sont toutes des formes de  . 

 
8. L’eau douce constitue  % du total de l’approvisionnement d’eau douce du monde. 

 
 
Vrai ou faux 

 

V F 1. L’eau est composée de deux parties d’oxygène et d’une partie d’hydrogène. 

V F 2. Plus de la moitié des espèces animales et végétales du monde vivent dans l’eau. 

V F 3. Sans eau, aucun être vivant sur terre ne pourrait survivre. 

V F 4. Il y a moins d’eau sur la terre aujourd’hui qu’il y en avait quand la terre s’est formée.

V F 5. Le plus grand fleuve du Canada est le Saint-Laurent. 

V F 6. Le Canada possède environ 7 % de l’approvisionnement en eau douce du monde. 

V F 7. La plupart des rivières du Canada s’écoulent vers le nord. 

V F 8. L’eau compose 95 % de votre corps. 

V F 9. L’eau se change en glace à 100 oC. 

V F 10. Les glaciers du Canada contiennent plus d’eau que les Grands Lacs. 
  Casse-tête sur l’eau 
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Casse-tête sur l'eau 
 
Trouvez les mots ayant un rapport avec l'eau dans ce casse-tête. Apprenez à épeler tous les mots et 
cherchez la définition de chacun d'eux. 

air neige sécher 

bassin percoler transpiration 

condensation pluie utiliser 

disperser précipitation vapeur 

eau souterraine recycler verser 

évaporation rivière vital 

glace robinet   

hydrologique saturer   
 
 

E  A  U  S  O  U  T  E  R  R  A  I  N  E 
 
G  L  A  C  E  N  R  U  C  O  O  U  R  R 
 
D  V  I  T  Y  O  V  Q  O  B  N  S  I  E 
 
I  N  N  R  E  I  I  I  N  I  O  E  A  L 
 
S  I  R  U  G  T  T  G  D  N  I  E  G  C 
 
P  A  I  E  I  A  A  O  E  E  T  R  R  Y 
 
D  S  V  P  E  T  L  L  N  T  A  E  O  C 
 
I  A  I  A  N  I  N  O  S  U  R  L  U  E 
 
S  T  É  V  A  P  O  R  A  T  I  O  N  R 
 
P  U  R  P  T  I  E  D  T  I  P  C  I  V 
 
E  R  E  R  Y  C  I  Y  I  L  S  R  S  E 
 
R  E  W  C  E  É  U  H  O  I  N  E  S  R 
 
S  R  L  A  C  R  L  E  N  S  A  P  A  S 
 
E  E  E  S  R  P  P  S  I  E  R  T  B  E 
 
R  E  H  C  É  S  W  E  S  R  T  P  E  R 
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Trouvez les sens correspondants 
 

1. évaporation ( ) méthode par laquelle l’eau atteint l’eau souterraine 

2. condensation ( ) plein d’eau 

3. précipitation ( ) méthode par laquelle les plantes envoient de l’eau dans l’atmosphère

4. transpiration ( ) molécules d’eau qui forment des nuages 

5. saturé ( ) l’énergie solaire change l’eau en vapeur 

6. percoler ( ) l’eau tombe au sol 
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TEST No 1 
Mots croisés 
 
 

 
 
 
Remplissez les blancs 

 
1. 82 % du sang de notre corps est composé d’eau. 
2. Le symbole scientifique de l’eau est H2O. 
3. L’eau existe depuis que la terre a été formée, il y a plus de quatre milliards d’années. 
4. Un autre nom pour le cycle de l’eau est le cycle hydrologique. 
5. La vapeur d’eau entre dans l’atmosphère par évaporation à partir des masses d’eau et par 

transpiration à partir des plantes. 
6. Les nuages se forment lorsque les gouttelettes d’eau se rencontrent sous la forme de 

condensation. 
7. La pluie, la neige, la grêle et la neige fondue sont toutes des formes de précipitation. 
8. Environ 2 % de la réserve mondiale d’eau est constituée d’eau douce. 
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Vrai ou Faux 
 
1. Faux. L’eau est composée de deux parties d’hydrogène et d’une partie d’oxygène. 
2. Vrai. Plus de la moitié des espèces animales et végétales vivent dans l’eau. 
3. Vrai. Sans eau, aucun être vivant sur terre ne pourrait survivre. 
4. Faux. Il y a la même quantité d’eau sur la terre aujourd’hui que lorsque la terre a été formée. 
5. Faux. Le fleuve le plus important du Canada est le Mackenzie. 
6. Vrai. Le Canada possède environ 7 % de la réserve mondiale d’eau douce. 
7. Vrai. La plupart des rivières du Canada coulent vers le nord. 
8. Faux. L’eau constitue environ 67 % de notre corps. 
9. Faux. L’eau se change en vapeur à 100 oC. 
10. Vrai. Les glaciers du Canada contiennent plus d’eau que les Grands Lacs. 
 

 
   Casse-tête sur l’eau 

 
 
 
 
Faites correspondre les sens 

 

1. évaporation (6) méthode par laquelle l’eau atteint l’eau souterraine 

2. condensation (5) plein d’eau 

3. précipitation (4) méthode par laquelle les plantes émettent de l’eau dans l’atmosphère

4. transpiration (2) molécules d’eau qui forment des nuages 

5. saturé (1) l’énergie du soleil change l’eau en vapeur 

6. percoler (3) l’eau tombe vers la terre 
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THÈME No 3. L’EAU PROPRE – 
LA VIE EN DÉPEND! 
Chapitre 3 (A) : Êtes-vous sûr qu’elle est bonne? 

 
 
Objet 

 
Faire comprendre aux élèves le concept de qualité de l’eau, 
comment on mesure la qualité de l’eau et pourquoi nous 
avons besoin de maintenir la qualité de l’eau. 

 
 
Matières touchées 

 
Études environnementales, sciences, études sociales, arts du 
langage, santé 

 
 
Procédure 

 
1.   Aidez les élèves à se concentrer sur le thème de la 

qualité de l’eau et leur posant quelques-unes des questions suivantes : 
 

• À quoi ressemble le goût de l’eau? 
 

• Pensez-vous que l’eau qui vient de votre robinet est bonne? Pourquoi? Qui surveille l’eau? 
 
2.   Comment mesure-t-on la qualité de l’eau? Qu’est-ce qui indique si la qualité de l’eau est 

bonne ou mauvaise? 
 

• Soulignez que différentes utilisations de l’eau demandent une qualité d’eau différente. Par 
exemple, une eau peut être assez pure pour qu’on s’y baigne ou qu’on s’en serve pour faire 
de l’irrigation, mais peut-être pas assez pour boire. 

 
• Posez la question suivante : avons-nous vraiment besoin d’une eau pure pour vidanger la 

toilette? 
 
3.   Dirigez une discussion en classe : « Nous avons une obligation de rendre aux ruisseaux, aux 

océans et aux lacs une eau qui soit la plus propre possible et avec le moins de déchets 
possible. » 

 
• Pourquoi la qualité de l’eau est-elle importante? 

 
• Quelle est la responsabilité de l’industrie et du monde des affaires? 

 
• Que pouvez-vous faire comme individu? 

 
• Quelle est votre responsabilité? 
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Vocabulaire 
 

 

contaminant surveiller sévère 
dessalement pesticides toxique
herbicides assainissement 
irriguer sédiments  

 
 
Références 

 
• Collection Eau douce A–3 : « L’eau propre – la vie en dépend! » 
• Notions élémentaires sur l’eau douce : « L’EAU – Sa qualité » 
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THÈME No 3. L’EAU PROPRE – 
LA VIE EN DÉPEND! 
Chapitre 3(A) : Êtes-vous sûr qu’elle est bonne? 

 
 
 

Est-elle bonne à boire? 
 

Chanceux! C’est le temps des vacances et vous partez en voyage avec 
votre famille au Mexique (ou en Afrique, en Inde, en Chine, en Russie, 
ou en Asie). Vous n’avez qu’à choisir la destination. 

 
Quel que soit le pays où vous allez, un des premiers conseils qu’on vous 
donnera sera : « Quoi que vous fassiez, ne buvez pas l’eau! » 

 
On vous préviendra également du danger de manger des fruits ou 
des légumes qu’on ne peut peler. Vous ne prendrez plus jamais 
l’eau pour acquis après ce voyage. 

 
C’est le temps de compter vos étoiles chanceuses. Vous vivez dans un 
des rares pays du monde où vous pouvez habituellement boire l’eau 
directement du robinet et de la fontaine de votre école. 

 
 

Qu’en est-il de la qualité de l’eau au Canada? 
 

À cause des directives sévères du Canada 
en matière d’eau potable, nous pouvons 
être sûrs que les normes de qualité de l’eau 
sont constamment surveillées de façon à 
protéger notre santé. En même temps, notre 
eau a belle apparence, elle a bon goût et elle 
est généralement libre de 
mauvaises odeurs et est incolore. 

 
Mais ce n’est pas facile d’être pure. Chaque 
année, les industries et les technologies 
introduisent de nouveaux produits 
chimiques dans nos réserves d’eau. Par 
conséquent, les directives concernant la 
qualité de l’eau doivent constamment faire 
l’objet d’une surveillance et être révisées 

pour garder la qualité de l’eau dont nous 
sommes dépendants; et, nous devons 
apprendre continuellement quels sont les 
nouveaux produits chimiques qu’on ajoute 
à notre eau. 

 
Après votre voyage à l’étranger vous 
comprendrez pourquoi les habitants 
d’autres pays nous envient, nous, les 
Canadiens; nous avons de l’eau en 
abondance et elle est généralement sûre 
à utiliser. Ce qui est inquiétant, c’est que 
dans les pays en voie de développement, 
80 % des maladies ont un rapport avec 
l’eau! 
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Prenez un moment pour penser à ceci : 
 

Les responsables estiment que la contamination d’eau et un mauvais système d’hygiène publique 
entraînent quotidiennement, dans le monde, la mort de 34 000 personnes, soit l’équivalent de 
100 gros porteurs qui s’écraseraient chaque jour! 

 
 
 
Que veut-on dire par qualité de l’eau? 
 
« De l’eau, de l’eau partout, mais pas une goutte à boire.! Vous vous êtes probablement baigné 
dans l’océan et goûté à l’eau salée. Et vous savez que l’eau salée n’a pas bon goût. Cela ne veut 
pas nécessairement dire que l’océan est pollué; cela pourrait vouloir dire que l’eau salée contient des 
substances qui la rendent bonne lorsqu’on veut s’y baigner, mais pas bonne à boire. 
 
Il n’existe pas une mesure unique de la qualité de l’eau. L’eau qui sert à irriguer les champs peut 
ne pas être convenable à boire; et l’eau dans laquelle vous vous baignez est d’une qualité 
différente que celle dont on a besoin pour l’industrie. On prélève constamment des échantillons 
d’eau pour en vérifier la qualité, pour voir si elle contient des produits chimiques qui la rendent 
impropre à consommer comme boisson ou des polluants qui la rendent impropre à la baignade. 

 
 
 
Qu’est-ce qui affecte la qualité de l’eau? 

 
Comme on l’a mentionné plus tôt, il n’est pas toujours 
facile de garder notre eau pure. De l’introduction de 
nouveaux produits chimiques jusqu’à des causes 
naturelles, la qualité de l’eau peut être affectée par un grand 
nombre de facteurs. 
 
Par exemple, l’humidité présente dans l’atmosphère 
ramasse la poussière, les gaz volcaniques et naturels  
ou toute substance présente dans l’air, comme le plomb et 
des produits chimiques toxiques, et tombe 
à la surface du sol sous forme de précipitation. 
 
Le ruissellement venant de grandes surfaces de terrains  
peut pénétrer dans les réserves d’eau en emportant avec  
lui toutes sortes de substances. Dans une région agricole  
cela peut vouloir dire des déchets d’animaux ou des  
fertilisants et des pesticides; dans les villes, les  
déchets de la rue et des produits chimiques aboutissent  
dans l’eau. Un des principaux problèmes dans les villes  
se produit après un orage, lorsque les déchets laissés par  
les chiens et les chats sont emportés dans nos égouts pluviaux et aboutissent dans nos lacs et 
nos rivières. C’est une des raisons pour lesquelles les plages qui sont proches des villes sont 
fermées après un gros orage. Les déchets provenant des industries, des mines et des forêts peuvent 
aussi affecter la qualité de l’eau. 
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Nous, simples habitants, affectons pareillement la qualité de l’eau. Nous rejetons beaucoup 
de choses dans nos égouts et dans nos toilettes sans même y penser. Certaines de ces substances 
sont toxiques, et nos usines de traitement sont incapables de les enlever de l’eau. Nous 
devons nous rappeler que tout ce que nous jetons à l’égout finit par aboutir dans l’aqueduc et, 
un de ces jours, vous ou quelqu’un d’autre boira cette même eau après qu’elle aura été traitée. 

 

 
 
 
Comment mesurons-nous la qualité de l’eau? 

 
Les scientifiques prélèvent des échantillons d’eau et d’organismes vivants d’un 
lac ou d’un ruisseau et les analysent dans un laboratoire équipé d’instruments 
spéciaux. Certains de leurs instruments sont si exceptionnels qu’ils peuvent 
détecter un millième de cuillerée à thé de sel dans une piscine de dimensions 
olympiques. 

 
 
 
 
 
 
 

Saviez-vous? 
 

Dans les prairies, l’irrigation est le plus important consommateur d’eau. L’irrigation peut 
affecter la qualité de l’eau parce que celle-ci s’écoule de nouveau vers la rivière, le lac ou 
une source d’eau souterraine qui charrie des sédiments, des fertilisants, des herbicides et 
des pesticides. 
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THÈME No 3. L’EAU PROPRE – 
LA VIE EN DÉPEND! 
Chapitre 3(A) : Êtes-vous sûrs qu’elle est bonne? 

 
 
 
 

Activité no 1 – Études environnementales 
 
 
 

1. Beaucoup de Canadiens achètent de l’eau en bouteille pour boire 
parce qu’ils pensent qu’elle est plus pure que l’eau du robinet. Des 
tests effectués par l’Association des consommateurs du Canada et 
d’autres organismes ont trouvé que l’eau en bouteille n’est pas plus 
saine que l’eau du robinet et, dans certains cas, elle n’est pas d’aussi 
bonne qualité. 

 
 
 
 
 

Au Canada, l’eau embouteillée est définie comme un aliment et est assujettie au Titre 12 du 
Règlement sur les aliments et drogues. 

 
 
 

Trouvez quels sont les résultats de tests effectués sur des marques d’eau en bouteille. Tracez 
un graphique pour montrer les conclusions. 

 
2.   Cherchez quels sont les additifs (produits chimiques ajoutés à notre approvisionnement en 

eau), comme le chlore et/ou le fluor dans l’eau. 
 

• Pourquoi ces additifs sont-ils utilisés? Sont-ils utilisés dans votre eau potable? Pourquoi 
ou pourquoi pas? (Certaines collectivités ont voté contre l’addition de produits chimiques 
à leurs réserves d’eau.) 

 
3.  Communiquez avec votre municipalité locale pour connaître les genres et les quantités de 

produits chimiques qui font l’objet de surveillance dans l’eau potable de votre localité; 
comparez vos résultats avec les produits chimiques qu’on a soumis à des tests dans l’eau 
en bouteille. 
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Activité no 2 – Études sociales, arts du langage 

 
 
 
Faites un peu de recherche sur la mise en marché. 

 
Il existe plusieurs modèles et genres de filtres à eau qui s’adaptent aux robinets et qui prétendent 
filtrer les impuretés de l’eau. 

 
• Visitez un magasin où on les vend. Informez-vous de leur prix et essayez 

de savoir comment ils fonctionnent et quelle est leur qualité.  
 
• Composez, pour votre classe, un rapport qui explique le fonctionnement 

des filtres à eau. 
 
• Ajoutez vos commentaires, à savoir si vous les recommandez ou non, et 

quel modèle vous considérez le meilleur. Justifiez votre choix. 
 
 
 
 
 
 

Activité no 3 – Aptitudes à la recherche, sciences 
 
 
Fabriquez un alambic. 

 
• Trouvez d’abord ce que veut dire le 

mot « distillation » – puis trouvez ce 
qu’est un alambic. (Vous apprendrez 
peut-être qu’il est illégal de posséder un 
alambic, mais ce n’est pas de celui-là 
qu’il est question ici.) 

 
• Allez à la bibliothèque et cherchez un 

livre qui vous dit comment trouver et 
fabriquer votre propre appareil pour 
distiller de l’eau. 

 
• Après avoir construit un modèle qui 

fonctionne, faites une démonstration de la 
distillation devantla classe en utilisant un 
échantillon d’eau à laquelle vous avez 

ajouté du sel et un peu 
de colorant alimentaire. 

 
• Expliquez le processus scientifique de la 

distillation. 
 
• Dans quelle situation la distillation a-t-elle 

un usage pratique dans le domaine de l’eau 
potable? 

 
• Pensez-vous que c’est un moyen 

économique, pour des pays qui n’ont 
pas de bonnes sources d’eau, de 
produire leur propre eau à partir d’eau 
salée, par un procédé appelé 
dessalement? Expliquez. 
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Activité no 4 – Études environnementales 

 
 
Que pensez-vous du projet qui suit? 

 
Les icebergs sont faits d’eau distillée et congelée. Certains hommes d’affaires ont suggéré 
l’idée de casser des morceaux d’icebergs du nord et de les remorquer vers la côte aride de la 
Californie où ils peuvent être fondus et servir à irriguer les terres agricoles qui s’y trouvent. 

 
 
Cette idée peut-elle fonctionner? Exercez votre imagination et préparez un rapport sur ce projet. 
Prétendez que vous êtes un de ces hommes (ou femmes) d’affaires qui essaie de vendre son idée 
à d’autres. Répondez à quelques-unes des questions suivantes : 

 
• Quels sont les avantages? 

 
• Comment vous y prenez-vous pour « casser un morceau »? 

 
• Comment remorqueriez-vous ce morceau? 

 
• Quelles sont d’autres questions ou problèmes que 

d’autres pourraient vous poser? 
 

• Comment répondrez-vous à ces questions? 
 
 
 
 
 

Activité no 5 – Santé 
 
 
 
• Dans la plupart des parties du Canada 

nous pouvons faire tester nos 
échantillons d’eau potable 
gratuitement par le ministère de la 
santé de la province ou du territoire. 
Invitez un conférencier pour expliquer 
ce processus à votre classe. 

 

 Préparez une liste de questions à 
l’avance pour votre conférencier 
concernant la qualité de l’eau potable 
dans votre localité. 
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THÈME No 3. L’EAU PROPRE – 
LA VIE EN DÉPEND! 
Chapitre 3(B) : La pollution 

 
 
 
 
Objet 

 
Offrir un aperçu d’ensemble des différentes façons que nous 
avons de polluer nos ressources en eau et attirer l’attention 
sur notre rôle en matière de nettoyage actif. 

 
 
Matières touchées 

 
Sciences, arts du langage, études environnementales et 
sociales, arts, santé, géographie 

 
 
Procédure 

 
1.   Conduisez une discussion en classe sur le Canada en tant que paradis du touriste. Montrez 

aux élèves une annonce qui dépeint le Canada comme un pays aux lacs, aux rivières et aux 
ruisseaux purs. 

 
2.   Demandez-leur de vous donner des exemples de situations au niveau local, provincial et 

national, qui montrent que nous ne sommes pas si purs que nous aimerions l’être. Pensez 
à l’agriculture, aux mines et aux opérations forestières, aux industries, aux dépotoirs 
municipaux, etc. 

 
3.   Demandez aux élèves quelle est leur façon de contribuer à la pollution. Combien de 

voitures leur famille possède-t-elle? Utilisent-ils des fertilisants ou des pesticides sur leurs 
pelouses? Continuez en demandant de quelle façon la facilité des styles de vie d’aujourd’hui 
peut avoir un effet négatif sur l’environnement. 

 
• Amenez-les à discuter du fait que la pollution est causée par de nombreux groupes et 

d’innombrables personnes; il faudra que les solutions viennent de tous et chacun. 
 
4.   Les élèves auront probablement entendu parler des pluies acides. Expliquez-leur que la pluie 

acide est l’un des phénomènes connus sous le sigle TGDPA – transport à grande distance des 
polluants atmosphériques. Présentez l’information sur la mesure des pluies acides et 
examinez avec eux l’échelle pH. 

 
• Faites-leur remarquer que les polluants émis dans l’atmosphère ou dans l’eau ne 

connaissent aucune frontière politique ou géographique. Les polluants sont charriés par 
les vents et les courants. 
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Vocabulaire 
 
 
 

pluie acide dégradable eutrophisation 
 
 
 
 
Références 

 
• Collection Eau douce A–3 : « L’eau propre – la vie en dépend! » 
• Notions élémentaires sur l’eau douce : « L’EAU – Sa qualité » 
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THÈME No 3. L’EAU PROPRE – 
LA VIE EN DÉPEND! 
Chapitre 3(B) : La pollution 
 

 
 
 

Le Canada est-il un paradis de l’eau? 
 

Vous rappelez-vous ce voyage que vous avez fait avec votre famille 
dans un pays où l’eau n’est pas assez propre pour être potable? 
Et combien vous vous êtes senti chanceux de venir d’un pays qui 
possède tant d’eau bonne, claire, étincelante? Hé bien, un  

petit moment, s’il vous plaît. Avant de perdre les pédales sur la question de la propreté 
environnementale du Canada, considérez les points suivants : 

 
• Vivez-vous dans une partie du Canada où les plages locales sont fermées chaque été à cause 

de la pollution? 
 
• Votre puits a-t-il déjà été pollué par des réservoirs souterrains ou d’autres déchets industriels? 
 
• Vous sentez-vous en sécurité de manger du poisson pêché dans une rivière ou un lac de votre 

voisinage? 
 

• Votre ville ou votre municipalité jette-t-elle ses eaux usées non 
traitées tout droit dans le port ou la rivière près de l’endroit où 
vous vivez? (Beaucoup de Canadiens vivent dans des régions qui ne 
disposent d’aucun traitement des eaux usées. 

 
• Avez-vous entendu parler d’histoires sur l’empoisonnement du 

poisson par le mercure au Canada autant que dans d’autres pays? 
 

• Y a-t-il tout près des usines ou des industries qui rejettent des 
produits chimiques non traités dans une masse d’eau? Beaucoup 
d’usines le font. 

 
• Certains de ces endroits pollués vous affectent-ils? 

 
 

La triste vérité est... 
 

S’il vous était possible de faire un étude des importantes masses d’eau à travers le Canada, 
par exemple, les Grands Lacs ou le fleuve Saint-Laurent, vous découvririez que nous gâtons la 
qualité de notre eau. Nous faisons cela avec des déchets humains, des déchets animaux et 
des substances chimiques. Et plusieurs de nos procédés de traitement sont incapables de venir à 
bout de la complexité croissante et  du nombre de produits chimiques qui viennent s’ajouter 
au système. 
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Notre ressource en eau a de plus en plus de difficulté à se nettoyer elle-même. Normalement, la 
nature possède son propre « cycle de purification », selon lequel elle utilise l’énergie solaire, 
l’oxygène, les bactéries et le bioxyde de carbone pour se purifier elle-même. Malheureusement, 
ce processus de purification ne fonctionne pas sur certains des produits chimiques les plus toxiques 
que nous sommes en train d’ajouter à notre air et à nos réserves d’eau. 

 
 
Comment avons-nous pollué notre eau? 

 
Examinons certaines des façons selon lesquelles nous avons affecté la qualité de notre eau. 

 
1.   Nous permettons des polluants non persistants (dégradables) comme les eaux usées 

domestiques, les fertilisants, certains nettoyeurs domestiques et certains déchets industriels 
dans les endroits où nous nous approvisionnons en eau. Ces polluants dégradables peuvent 
être désagrégés lentement. 

 
 

 
 
 
 
2.   Nos eaux sont devenues un lieu de résidence de polluants persistants, le type de pollution dont 

la croissance est la plus rapide. Le dommage prend des décennies ou des siècles à se 
désagréger, si jamais cela se produit. 

 
En voici quelques-uns : 

 
• certains pesticides, comme le DDT 
• certains déchets provenant de sites d’enfouissement 
• les produits pétroliers 
• les PCB et les dioxines 
• des métaux comme le plomb et le mercure 
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3.   Nous avons d’autres genres de pollution : 
 

• des débris et des déchets flottants – déversés directement dans nos lacs et nos rivières, où 
ils peuvent être charriés par les courants, seulement pour reparaître ailleurs. 

 
• la pollution thermique – après qu’une eau chauffée artificiellement est utilisée dans des 

usines de production d’énergie, elle est évacuée vers la masse d’eau, où elle peut déranger 
la chimie de la source. 

 
• les barrages – affectent les terres situées derrières eux en les inondant et souvent en 

accumulant des sédiments dans le réservoir. 
 

• le dragage – peut déranger l’équilibre 
écologique naturel par la suppression de la 
vie aquatique et le dépôt de matériaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saviez-vous? 
 

Un litre d’huile peut contaminer jusqu’à 2 millions de litres d’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
La pluie acide : Le transport à grande distance des polluants atmosphériques 
(TGDPA) 

 
Comme vous le savez, la pollution causée dans une province, un territoire ou un pays ne reste pas 
à l’endroit où elle s’est produite. Nous trouvons des polluants en suspension dans l’atmosphère 
comme la pluie acide dans nos lacs du Nord, transportés là par les courants des vents venant du 
Sud du Canada, des États-Unis et même de l’Europe. Rappelez-vous que l’air au-dessus de nos 
têtes ignore les frontières. 

 
La pluie acide provient de l’eau de pluie contaminée avec des produits chimiques provenant de 
sources comme les fonderies de fer et d’acier, les usines de pâtes et papiers, les raffineries d’huile, 
et l’échappement des véhicules moteur. 
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Comment mesurons-nous la pluie acide? 
 
Par son pH. Les scientifiques mesurent l’acidité de la pluie selon son facteur pH, c’est-à-dire 
son « potentiel en hydrogène », sur une échelle allant de 0 à 14. 

 
 
 
L’échelle du pH 
 

 
 
 
 
 
L’extrémité zéro de l’échelle indique le maximum de contenu acide, et l’extrémité 14, le contenu 
alcalin le plus élevé possible. 

 
Ce n’est pas si difficile à se rappeler si on réalise que zéro est quelque chose comme une note 
d’examen. C’est mal. Vous penseriez que l’eau de pluie pure serait juste au milieu de l’échelle, 
mais elle se trouve à 5,5, parce qu’il y a toujours un acide naturel dans la pluie. 
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Faut-il tout voir en noir? 
 
Il y a beaucoup à faire concernant la pollution, mais il faudra que toutes les nations du monde se 
donnent la main pour travailler ensemble. Après tout, nous partageons tous le même atmosphère 
et le même cycle hydrologique – vous ne trouverez pas de frontière pour interdire l’accès à la 
pollution atmosphérique ou à la pollution de l’eau. 

 

 
Comment pouvons-nous enrayer la pollution de l’eau? 

 
Puisque la nature est incapable de faire face à la pollution causée par la croissance de nos 
populations et de nos industries, les gouvernements et les citoyens doivent fixer des lignes 
directrices visant à protéger l’environnement. Les lois et les règlements doivent tenir les polluants 
sous contrôle. 

 
La technologie peut également réduire le mal fait à l’environnement. Par exemple, les usines de 
traitement de l’eau et les usines de traitement des eaux usées peuvent contribuer à garder notre 
eau propre. 

 
Nous devons tous faire notre part. Essayez de convaincre vos parents de pratiquer certaines des 
consignes suivantes à la maison : 

 
• N’utilisez pas de produits dangereux. 

 
• N’utilisez pas le système d’égouts à 

mauvais escient. 
 
• N’utilisez pas de pesticides ou 

d’herbicides dans votre jardin. 
 

• Ne déversez pas de produits dangereux 
dans les égouts pluviaux. 

 
• Apprenez le plus possible à devenir un 

bon citoyen environnemental – puis 
pratiquez vos habiletés. 

 

 
 
Une bonne nouvelle 

 
Dans les années 1960, le lac Érié était dans un tel état d’eutrophisation que le poisson mourait et 
que les algues en décomposition qui atterrissaient sur les plages devaient être enlevées au 
bulldozer. 

 
Le phosphore (phosphate) utilisé dans les détergents à lessive était le principal 
problème. Une loi fut adoptée pour réduire cette substance et, en 
1972, les phosphates avaient diminué de 90 %. 

 
Depuis 1972, le lac Érié a connu une récupération remarquable. 
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THÈME No 3. L’EAU PROPRE – 
LA VIE EN DÉPEND! 
Chapitre 3(B) : La pollution 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité no 1 – Études environnementales, études sociales 
 
 
 
 

La pollution de l’eau dans votre ville? 
 
•   Faites une étude de votre voisinage. 
 
•   Cherchez quels déchets se jettent dans les masses d’eau où vous vivez. 

 
• Explorez les points suivants : 

 
< les industries comme les pâtes et papiers, les mines et les usines de produits 

chimiques 
< les usines de fabrication 
< les garages, les postes d’essence 
< les compagnies de nettoyage à sec 
< l’écoulement des eaux sur les fermes 
< les eaux usées non traitées 

 
• Qu’en est-il de la pollution atmosphérique qui prend 

sa source dans les cheminées (p. ex., la pluie acide)? 
Rappelez-vous que ce qui monte doit redescendre. 

 
• La plupart des villes du Canada lavent leurs rues. 

Quelles sortes de débris finissent éventuellement par 
aboutir dans les aqueducs à partir de cette source? 

 
• Préparez un rapport en vous basant sur vos constatations. 
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Activité no 2 – Études environnementales 

 
 
 
Quelles est la pollution dont VOUS êtes responsable? 

 
• Faites des sondages autour de vous, à la maison, à l’école, dans votre 

entourage. Avant de commencer, préparez une liste de questions à poser. 
 
• Interviewez des gens intéressés et préoccupés. Cherchez à savoir 

comment nous, en tant qu’individus, contribuons à la pollution et à 
ce que nous pouvons y faire. Rappelez-vous, nous devons tous faire 
notre part. 

 
• Présentez les résultats de votre enquête au moyen de graphiques, de tableaux et d’affiches. 

 
 
 
 
 
 
 

Activité no 3 – Études sociales, arts 
 
 
 
Vous entendez beaucoup parler ces jours-ci de la nécessité d’être « proactif », autrement dit, 
de prendre vos responsabilités et de faire quelque chose au sujet d’un problème avant que nous 
soyons pris pour réagir. Examinons un exemple. 

 
Les étudiants d’une école de Toronto n’ont pas aimé qu’un restaurant-minute emballe ses 
aliments dans des matériaux qui n’étaient pas conviviaux vis-à-vis l’environnement. Les 
étudiants ont décidé de s’en mêler. 
 
Ils ont boycotté le restaurant, ils ont fabriqué des pancartes et des affiches pour attirer 
l’attention des gens et ils ont écrit aux compagnies et aux politiciens. Leurs activités ont forcé 
les compagnies à utiliser de nouveaux papiers d’emballage pour leurs aliments. 

 
Ce n’est là qu’un exemple d’un groupe de gens qui sont proactifs. Il y a beaucoup d’autres façons, 
et des choses plus simples que vous pouvez faire. Par exemple, regardez autour de l’école et de 
votre propre maison. 

 
• Préparez une campagne. Que pouvez-vous faire pour dépolluer votre entourage? 
 
• Dessinez des affiches, des macarons ou des autocollants de pare-chocs pour diffuser votre 

message. 
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Activité no 4 – Études sociales 

 
 
 
Scénario : Vous connaissez une entreprise ou une industrie (installations de nettoyage à sec, usine 
de pâtes et papiers, opération minière, usine de produits chimiques, etc.) qui pollue un ruisseau 
voisin. 

 
• Qu’est-ce que vous-même et votre classe pouvez faire? 
 
• Dressez un plan d’action étape par étape. 

 
 
 
 
 
 

Activité no 5 – Études environnementales 
 
 
 
Dans vos feuillets d’information vous avez pris connaissance de diverses façons dont nous polluons 
nos réserves d’eau en y déchargeant des polluants persistants et non persistants, en nous 
y livrant à des opérations de dragage, en y déversant des décharges thermiques, ou en contribuant 
à la formation de pluies acides, etc. 

 
• Choisissez un exemple de pollution qui affecte notre eau et faites des recherches pour 

découvrir d’autres informations concernant ce genre de pollution. 
 
• Faites une présentation en classe et clarifiez ce problème de la pollution vis-à-vis des autres. 

 
 
 
 
 

Activité no 6 – Arts du langage, arts 
 
 
 
Faites une collection de manchettes concernant la pollution et les pluies acides. 

 
• Commencez un babillard où vous épinglerez des découpures et des nouvelles 

concernant la pollution de l’eau, les pluies acides et les efforts qui se font au niveau 
international pour en combattre les causes. Faites une présentation intéressante, qui 
invitera les gens à la regarder. 

 
• Exemples de manchettes de journaux récentes : 

 
< Un nettoyage de rivière de 90 millions de dollars 
< L’eau douce du pays sous la menace de polluants 

 
• Lorsque votre tableau est complet, rédigez un rapport pour présenter à la classe ce que 

vous avez appris. 
 

 
 



Activités pédagogiques – 3(B) 
 
 
  

 70   Ne prenons pas l’eau pour acquis – Chapitre 3(B)  

 

 
Activité no 7 – Sciences 

 
 
 
 
Est-il possible de se débarrasser des impuretés en faisant bouillir l’eau? 

 
 
Matériel nécessaire : 

 
• d’un bécher de 500 mL pour recueillir un échantillon 
• d’un microscope 
• de deux plaques de verre pour le microscope 
• d’un moyen de faire bouillir votre échantillon d’eau 

 
Voici comment procéder : 

 
• Recueillez un échantillon d’eau d’un 

étang, d’un ruisseau ou d’une mare. 
 
• Placez une goutte de l’eau de 

l’échantillon sur une des plaques de 
verre. Observez-la sous grossissement. 

 
• Prenez note de vos observations. 
 
• Faites bouillir une partie de ce qui reste 

de l’échantillon pendant dix minutes. 
 
• Laissez refroidir et placez une goutte de 

l’eau bouillie sur l’autre plaque de verre. 
Observez-la attentivement. 

 
< Décrivez ce qui est arrivé à 

l’échantillon d’eau lorsque celle-ci a 
bouilli. 

 

< Pensez-vous que le fait de faire 
bouillir l’eau a enlevé toutes les 
impuretés de l’eau? Justifiez votre 
opinion. 

 
< Décrivez par écrit vos constatations. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Activité no 8 – Arts du langage 
 
 
Que se passerait-il si... ? 

 
Divisez-vous en groupes de deux à quatre élèves et inventez des questions du genre « Que se 
passerait-il si... » (hypothétiques) que vous poserez au reste de la classe. Chacun de vos groupes 
inventera des situations de cette sorte et les présentera en classe pour discussion. 
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Option : Choisissez une des situations hypothétiques pour des jeux de rôles et des sketchs. 
 
Exemples de situations : 

 
• Que se passerait-il si vous voyiez un voisin verser de l’huile à moteur usée dans un 

égout pluvial? 
 
• Que se passerait-il si vous voyiez votre voisin (pour la énième fois) laisser son Grand Danois 

se servir de votre pelouse comme salle de toilette sans faire de nettoyage? 
 
• Que se passerait-il si vous vous trouviez dans un groupe de camping sauvage et que 

vous rencontriez un groupe qui laisse traîner ses déchets? 
 
• Que se passerait-il si vous assistiez à une réunion du conseil municipal où des 

politiciens voulaient arroser votre parc local avec des herbicides pour se débarrasser des 
mauvaises herbes? 

 
 
 
 
 

Activité no 9 – Recherche : Géographie, sciences, santé 
 

 
 

Chaque année, au moins trois à quatre millions de personnes décèdent de maladies transmises par 
l'eau, dont plus de deux millions d'enfants qui meurent de diarrhée. 
 
• Faites une recherche sur l’une des maladies suivantes et 

préparez un rapport à ce sujet : la diarrhée, la poliomyélite, la 
typhoïde, le choléra, la lèpre, la gale, l’ascaride, la malaria, la 
maladie du sommeil, la cécité des rivières, l’ankylostome. 
Décrivez la maladie et ses effets sur les personnes et expliquez 
comment l’eau insalubre aide à répandre la maladie. 

 
 
OU 

 
 
• Choisissez un pays où vous soupçonnez que la qualité de l’eau 

n’est pas aussi bonne que celle du Canada. Quelles sortes de 
maladies pourriez-vous attraper là? Quelles précautions 
devriez-vous prendre pour éviter la maladie? De quels vaccins 
aurez-vous besoin? Comment pouvez-vous trouver cette 
information? Nommez quelques-unes des maladies que vous 
pouvez attraper dans l’eau contaminée. 
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Activité no 10 – Science de l’environnement 

 
 
 
Adoptez un ruisseau. 

 
Dans plusieurs régions du Canada, des citoyens intéressés ont mis sur pied des groupes pour 
garder l’environnement libre de pollution. Par exemple, certains groupes (ou personnes) se 
porteront volontaires pour garder un kilomètre de route exempt de déchets, ou des étudiants vont 
adopter un fossé de leur voisinage qu’ils entretiendront pour le garder propre. 

 
Pourquoi ne pas organiser vos collègues de classe (ou votre collectivité) pour leur faire adopter 
une masse d’eau voisine. Invitez des gens de votre milieu à venir dans votre classe pour vous aider 
à le mettre sur pied. Suscitez la participation du plus grand nombre de gens possible. 

 
 
 
 
 

Activité no 11 – Arts du langage  
 
 
Qu’est-ce qui cloche dans l’annonce suivante? 

 
 

M. Puissant fait le travail pour vous!! 
 
En avez-vous assez de voir le dégât laissé dans votre évier après que la graisse, la peinture, les 
mousses et les restes d’aliments ont disparu dans votre drain? 
 
Ne craignez rien! Voici M. Puissant! 
 
M. Puissant débarrassera votre évier de toutes ces vilaines taches tenaces. Vous n’avez qu’à verser 
M. Puissant autour de votre évier, à frotter légèrement, à rincer à l’eau tiède et voilà! Toute cette 
saleté s’écoulera dans le drain et vous rendra la vie plus souriante! 

 
 
Avez-vous vu une annonce qui fait les mêmes promesses? 

 
• Prenez une semaine pour surveiller les annonces à la télévision. Ou cherchez les annonces qui 

paraissent dans les revues. Y a-t-il des produits semblables à M. Puissant? Choisissez-en une 
et discutez de ce qui peut clocher dans cette approche. 

 
 

Note : Certains produits qui prétendent être excellents et sûrs à utiliser pour le nettoyage le sont 
en réalité. Assurez- vous que votre recherche est exacte. 

 
 
• Cherchez des solutions de rechange pour remplacer le nettoyage à l’aide de produits chimiques. 
 
• Créez votre propre annonce de produit de nettoyage. 
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THÈME No 3. L’EAU PROPRE – 
LA VIE EN DÉPEND! 

Chapitre 3(C) : Comment l’eau est-elle traitée?  

 
 
 
 
 
 
Objet 

 
Aider les élèves à reconnaître qu’il existe un cycle de l’eau 
fabriqué par les humains tout autant que le cycle hydrologique 
produit par la nature et faites-leur examiner le traitement de 
l’eau avant et après son utilisation. 

 
 
Matières touchées 

 
Sciences, études environnementales et sociales, arts, arts du langage 

 
 
Procédure 

 
1.   Revoir le concept de cycle hydrologique et souligner aux élèves que nous avons dû créer notre 

propre cycle d’eau de façon à pouvoir traiter l’eau avant et après l’avoir utilisée. 
 

• Rappelez-leur la remarque faite dans le chapitre précédent, « Pollution », à savoir que 
parce que de nouveaux produits chimiques et autres substances sont ajoutées à l’eau, le 
cycle de purification de la nature a besoin de l’aide des êtres humains pour garder 
l’eau propre. 

 
2.   Selon la région du Canada où vous vivez, les élèves peuvent être desservis par des fosses 

septiques individuelles ou par des usines de traitement d’eau et d’eaux usées. Il est fort 
possible qu’ils n’aient pas eu l’occasion de réfléchir trop sur leur approvisionnement en eau 
et sur la façon dont elle est nettoyée. Tenez une discussion sur la nécessité de nettoyer notre 
eau tant avant qu’après son utilisation. 

 
3.  Le sujet du traitement des eaux usées peut susciter un grand intérêt. Si possible, organisez une 

visite à une usine de traitement ou invitez un conférencier dans la classe. Lorsque les élèves 
auront réalisé combien d’eau ils gaspillent, ils deviendront peut-être plus conscients de la 
mauvaise utilisation. 
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Vocabulaire 

 
 

aération effluent purifier 
alun filtration réservoir 
chlore fluorure sédimentation 
coagulation infrastructure égout 

 
 
 
Références 

 
• Collection Eau douce A–3 : « L’eau propre – la vie en dépend! » 
• Collection Eau douce A–4 : « L’eau travaille pour nous! » 
• Notions élémentaires sur l’eau douce : « L’EAU – Sa qualité » 
• L’eau, pas de temps à perdre : La conservation de l’eau : guide du consommateur 
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THÈME No 3. L’EAU PROPRE – 
LA VIE EN DÉPEND! 
Chapitre 3(C) : Comment l’eau est-elle traitée? 

 
 
 
 
 
 
 

Y a-t-il une cure contre l’eau sale? 
 

Si vous êtes comme la plupart des gens, vous n’avez pas consacré dix secondes de vos pensées 
à la façon dont l’eau s’est retrouvée dans votre maison ou pourquoi elle arrive d’un robinet, 
prête à boire chaque fois que vous en avez le goût. Et vous ne pensez probablement jamais que 
l’eau usée que vous chassez des toilettes ou laissez couler de votre drain finira par revenir de 
nouveau dans votre approvisionnement d’eau potable. Mais c’est un fait. Et comme le dit le 
vieux proverbe anglais : « what goes around, comes around » (qui va çà et là finit par arriver). 

 
Sauf pour des secteurs où les gens tirent leur eau potable directement d’un puits, la majeure 
partie de l’eau qui arrive dans les maisons canadiennes a été purifiée ou traitée à une usine 
de purification de l’eau pour qu’on puisse la boire en toute sécurité. Vos maisons et votre école 
constituent une partie d’un cycle d’eau communautaire fait par les humains. 

 
Et, une fois que l’eau prend le drain, elle suit les tuyaux d’égout ou un système d’égout vers 
une autre usine de traitement, cette fois une usine de traitement des eaux usées, où elle est 
traitée de nouveau avant d’être relâchée dans le cycle de la nature. 

 
 

Un autre cycle de l’eau 
 

L’eau est recueillie dans un réservoir ou un 
lac, acheminée par pipeline vers une usine de 
purification de l’eau, traitée pour notre 
utilisation, nos besoins, et pompée vers nos 
maisons par des tuyaux ou des conduites 
maîtresses. Après que nous ayons utilisé l’eau 
(ou parfois gaspillée), elle quitte nos maisons 
en empruntant les conduites d’égout et se 
dirige vers une usine de traitement des eaux 
usées. Là elle passe par un autre traitement 
avant d’être relâchée dans le système d’eau 

de la nature pour y être recyclée encore une 
fois. Et le mouvement continue. 
 
Un mot de prudence ici, les deux usines de 
traitement sont très différentes; à ne pas 
confondre!  
 
Regardez le diagramme qui suit et tracez la 
route que l’eau peut prendre. 

 
 
 
 
 
 



Renseignements à l’intention des élèves – 3(C) 
 
 
  

 76   Ne prenons pas l’eau pour acquis – Chapitre 3(C)  

Réseau municipal d'approvisionnement en eau et d'épuration des eaux usées 
 

 
 
 
 

 
D’autres parties du Canada comptent sur des puits et des fosses septiques individuels – mais 
c’est encore une partie d’un autre cycle – de notre puits aux robinets de la maison, puis vers la 
fosse septique. 

 
 
 
Un regard plus attentif sur l’origine de votre eau 

 
Si vous en avez l’occasion, essayez de visiter une usine de purification de l’eau et découvrez par 
vous-même le processus de traitement par lequel passe l’eau avant d’entreprendre son voyage 
vers les robinets de votre maison ou la fontaine d’eau de l’école. Rappelez-vous, peu importe la 
limpidité de l’eau, elle ramasse habituellement des impuretés le long de son passage à travers le 
cycle hydrologique. 

 
Ce qui se passe dans une usine de purification : 

 
1.   Il doit d’abord y avoir une source d’eau à proximité. Il peut s’agir d’une rivière ou d’un lac, 

ou il pourrait s’agir d’un réservoir créé par la construction d’un barrage pour retenir l’eau. 
 



Renseignements à l’intention des élèves – 3(C) 
 
 
  

Ne prenons pas l’eau pour acquis – Chapitre 3(C) 77  

2.   Au fur et à mesure qu’on a besoin de cette eau, elle est amenée par des tuyaux dans une usine 
de purification, où elle est rendue potable en passant par les traitements suivants : 

 

• D’abord et avant tout, l’eau est 
pulvérisée dans l’air, où elle se 
mélange à l’oxygène. Cette étape 
s’appelle l’aération. L’oxygène aide 
les bactéries à croître qui, à leur tour, 
détruisent certaines des impureté.s 
 

• La prochaine étape est la 
coagulation, où on ajoute de l’alun 
à l’eau. L’alun forme des particules 
collantes auxquelles s’accrochent la 
terre est autres particules. 

 
• À l’étape suivante, celle de la 

sédimentation, ces impuretés se 
déposent au fond d’un réservoir de 
sédimentation. 

• L’eau passe ensuite dans un ensemble 
de filtres où la filtration se produit. 
Toutes les impuretés restant dans 
l’eau sont enlevées par filtration au 
moyen de couches de sable, de 
charbon de bois et de gravier. 

 
• Dans beaucoup de localités, on 

ajoute à l’eau du chlore pour 
détruire tout germe susceptible de 
causer des maladies, et, dans un 
nombre de plus en plus grand de 
collectivités, on ajoute du 
fluorure. 

 

 
Lorsque l’eau est passée par ces étapes, elle est prête à être utilisée. L’eau propre est pompée 
dans d’immenses réservoirs d’entreposage et de là dans les tuyaux qui l’amène à vos 
maisons, vos écoles, les entreprises et les industries. 

 
 
Que se produit-il ensuite? 

 
Bon, c’est la première moitié du cycle d’eau 
communautaire. Qu’arrive-t-il à l’eau après 
qu’elle a servi et qu’elle quitte votre maison 
ou votre école? C’est ici qu’elle prend le 
nom « d’égout » ou « d’eaux usées », et 
elle emprunte une autre série de tuyaux 
pour être amenée à l’usine de traitement des 
eaux usées. Comme son nom vous l’indique, 
c’est là que l’eau subit une autre série de 
traitements avant d’être relâchée dans 
l’environnement. 

 
Espérons que votre collectivité ou ville 
possède une méthode de traitement des eaux 
usées et que ces dernières ne sont pas 
déversées directement dans la masse d’eau la 
plus proche. 

 
 

Un aperçu de plus près d’une usine 
de traitement des eaux usées 

 
Les déchets sont faciles à 
enlever de la plupart de nos 
maisons, il suffit d’un tour 
de poignée ou de robinet et 
« whoosh! » C’est parti. 
Mais dans quelle direction? 
Vers une usine de traitement 
des  
eaux usées où elle passe par une ou 
plusieurs des étapes suivantes : 

 
• Traitement primaire – le sable, le 

gravier et les autres solides sont séparés 
des liquides au moyen de grillages et de 
réservoirs de sédimentation. 
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• Traitement secondaire – de l’air est 
ajouté (aération) pour stimuler la 
croissance de bactéries afin de consumer 
la plupart des matériaux de déchets qui 
restent. 

 

• Traitement tertiaire ou avancé – des 
produits chimiques sont ajoutés pour 
enlever les matières nutritives qui 
stimulent les algues (plantes minuscules 
qui absorbent l’oxygène dont les 
poissons ont besoin). 

 
 
 
La boue est ce qui reste du traitement des eaux usées. Une fois que les microorganismes nuisibles 
sont enlevés, la boue est soit brûlée, portée aux sites d’enfouissement, ou utilisée pour conditionner le 
sol. 

 
Les eaux usées traitées sont appelées effluent ou « eau grise ». Elle est désinfectée, testée et 
retournée vers les rivières ou les ruisseaux où le cycle recommence de nouveau. 

 
 

Procédé type de traitement des eaux usées dans les municipalités canadiennes 

 
 

 
Vous ne voudriez pas boire tout de suite de cette eau usée traitée. Mais d’ici à ce qu’elle vienne 
jaillir de votre robinet elle aura reçu un autre nettoyage en profondeur à l’usine de purification de 
l’eau. Rappelez-vous, ne confondez pas les deux usines de traitement! 

 
En tant que race humaine, nous n’avons pas pris très bien soin de l’eau. Vous avez vu comment 
nous avons souillé la qualité originelle d’un grand nombre de lacs et de rivières, et vous savez 
que nous ne serions pas en très bonne santé si nous étions obligés de boire l’eau qui vient 
directement des lacs et des rivières qui se trouvent près de chez nous. Heureusement, ce n’est 
pas le cas. Notre propre cycle de l’eau (usines de purification de l’eau et de traitement des eaux 
usées) aide à nous tenir exempts de maladies qui gênent les pays en voie de développement. 
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THÈME No 3. L’EAU PROPRE – 
LA VIE EN DÉPEND! 
Chapitre 3(C) : Comment l’eau est-elle traitée? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Activité no 1 – Études sociales 
 

 
 

Une des meilleures sorties sur le terrain que certains de nous avons faites n’ont pas été faites 
réellement sur le terrain. Tout à fait le contraire. Ça s’est passé à une usine de traitement des 
eaux usées. Demandez à votre professeur si vous pouvez organiser une visite à une usine 
comme celle-là ou à une usine de purification de l’eau. 
 
 

 
Planifiez votre sortie. Étudiez toute 
information que vous pouvez trouver 
concernant ces usines. Préparez des 
questions à l’avance, ce qui vous 
permettra d’apprendre ce que vous voulez 
savoir. 

 
Par exemple, combien de kilomètres de 
tuyaux d’égout ou de conduites maîtresses 
d’eau desservent le secteur où vous vivez? 
Combien cela coûte-t-il? Cherchez à savoir 
combien de taxes sont imposées aux 
maisons individuelles. Combien de 
personnes travaillent dans l’usine? Que 
font ces personnes? 

 
Dans beaucoup de ville les conduites d’eau et 
les infrastructures vieillissent et s’usent. Les 

coûts de remplacement de ces tuyaux sont 
élevés. Est-ce le cas dans votre voisinage? 

 
Qu’en est-il des tuyaux de plomb? Sont-ils 
en usage là où vous vivez? Pourquoi? 
Pourquoi ne devrait-on pas les utiliser? 

 
Communiquez avec les autorités 
appropriées. S’il n’est pas possible 
d’organiser une excursion, invitez un 
conférencier à visiter votre classe. Vous 
trouverez probablement que la plupart des 
agences d’approvisionnement en eau ont 
très envie de parler de ces problèmes parce 
qu’il sont en train de devenir sérieux dans 
plusieurs régions du Canada. 
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Activité no 2 – Études environnementales 

 

 
 

À Ocala (Floride), la municipalité fait une 
grande utilisation de son « eau grise », 
c’est-à-dire l’eau qui est passée par un 
traitement mais qui n’est pas assez bonne 
pour que les humains puis- sent la boire. 
Les responsables de cette ville amènent 
cette eau à leur terrain de golf municipal, 
où on s’en sert pour arroser les verts et les 
allées. 

 
Existe-t-il un programme analogue là où vous 
vivez? Pourrait-il y en avoir un? Est-ce une 
bonne utilisation de l’eau traitée? 

 

Vérifiez si certaines industries réutilisent 
l’eau à l’intérieur de leurs complexes avant de 
la relâcher dans l’usine de traitement des 
eaux usées. 

 
Pensez-y. Avez-vous réellement besoin 
d’utiliser de « l’eau claire »? provenant de 
nos usines de purification de l’eau pour 
arroser nos pelouses, laver nos voitures et 
nettoyer nos toilettes? Ne pouvons-nous 
pas utiliser l’eau grise? Combien cela 
économiserait-il de dollars d’impôt? 

 
 
 
 
 
 

Activité no 3 – Arts du langage 
 
 
 
Vous seriez surpris devant le nombre de villes et de collectivités au Canada qui déversent des 
eaux usées non traitées directement dans le port ou dans la masse d’eau la plus proche. Ce 
n’est pas très beau à voir. En Grande-Bretagne, par exemple, où beaucoup de plages sur 
l’océan sont en voie de devenir trop polluées pour la baignade à cause d’eaux usées non traitées, 
une des solutions a été de construire des tuyaux d’égout plus longs et de déverser les déchets 
plus loin dans la mer! Que pensez-vous de cette solution? 

 
Faites des recherches pour découvrir les endroits, au Canada, où 
les eaux usées non traitées sont déversées directement dans 
l’océan ou dans la masse d’eau la plus proche. Rédigez un article 
sur la question. Essayez de savoir pourquoi ces endroits n’ont pas 
d’usines de traitement des eaux usées. Dans une ville canadienne, 
tout le monde désire une telle usine, mais personne ne la veut près 
de chez lui. On appelle ça le PDMC, acronyme de « Pas dans ma 
cour », ou le SDMC, « Sors de ma cour. » 

 
Devenez un activiste communautaire. Écrivez à votre municipalité ou 
à votre journal concernant les PDMC ou les SDMC dans votre 
région. 

 
Inventez votre propre acronyme pour les gens qui refusent de devenir 
de bons écocitoyens. 
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Option : Imaginez que vous êtes une rivière coulant à travers une de ces collectivités. Composez 
un courte histoire ou quelques paragraphes décrivant comment on se sent de se faire déverser tout 
ce capharnaüm au beau milieu du corps. Donnez libre cours à votre imagination! 

 
Pensez à certaines questions que vous aimeriez poser aux personnes qui continuent à permettre le 
déversement d’eaux usées brutes dans les masses d’eau. 

 
 
 
 
 

Activité no 4 – Sciences 
 
 
 
Faites des recherches pour découvrir pourquoi les tuyaux de plomb à l’ancienne mode sont un 
problème. Quels dommages ont-ils causés? Que peut-on y faire? Par quoi peut-on les remplacer? 
Quelles espèces de tuyaux desservent votre localité? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Activité no 5 – Études environnementales, arts 
 
 
 
Tracez le cycle de l’eau de votre propre localité. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous 
n’avez aucune idée de la route qu’emprunte l’eau pour se rendre chez vous et de la route que les 
eaux usées suivent lorsqu’elles quittent votre maison pour se rendre à l’usine de traitement. 

 
Demandez à votre département local de l’aqueduc et dessinez votre propre diagramme montrant 
à la classe d’où vient l’eau et où vont les eaux usées. 
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TEST No 2 
 Mots croisés 
 

 
 
Horizontal 
1. Adjectif qualifiant la conduite qui transporte l'eau 

jusque dans votre demeure.  
4. L'eau quitte votre demeure par l'_____.  
5. Le _____ hydrologique ou de l'eau.  
8. Un synonyme de polluer.  
12. Le lac Huron est l'eau des _____ Lacs.  
15. Lorsque nous voulons de l'eau, nous ouvrons le 

_____.  
18. Une _____ dans vos tuyaux gaspille l'eau.  
19. Autre nom donné à l'océan.  

Vertical 
2. Processus par lequel on ajoute de l'oxygène à l'eau 

dans une station de traitement.  
3. Dans bien des régions rurales, l'eau usée est stockée 

dans des fosses _____.  
4. Nous devrons _____ notre eau avant de la boire.  
6. Une étape du traitement de l'eau où les particules 

présentes dans l'eau s'accrochent l'une à l'autre.  
7. Une personne avale l'eau ou la ____.  
9. Méthode utilisée par les agriculteurs pour arroser 

leurs cultures.  
10. Un élément chimique servant à la purification de 

l'eau.  
11. Eau gelée.  
13. Un produit chimique ajouté lors du traitement de 

l'eau pour aider les particules à se coller l'une à 
l'autre.  

14. Notre eau est habituellement purifiée dans une _____ 
de traitement.  

16. Le Canada possède moins de ____ pour cent de 
l'approvisionnement mondial d'eau douce.  

17. Une substance chimique pouvant nuire aux 
organismes.  
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Vrai ou faux 
 

V F 1. Dans les prairies, les industries des pâtes et papiers 
   utilisent le plus d’eau. 

V F 2. Un autre nom pour les eaux usées, c’est eau d’égout. 

V F 3. Une fois que les eaux usées sont traitées, elles sont relâchées dans les rivières et
   les ruisseaux. 

V F 4. L’eau est purifiée pour nous la rendre potable dans une usine de traitement des
   eaux usées. 

V F 5. Tous les ménages canadiens possèdent leur propre fosse septique. 

V F 6. Toutes les eaux usées au Canada sont traitées avant d’être relâchées dans la nature.

V F 7. La pluie se trouve à 0 sur l’échelle pH. 

V F 8. Les pluies acides qui s’abattent sur le Canada proviennent d’industries 
   canadiennes et américaines. 

V F 9. Effluent et eaux grises veulent dire la même chose. 
 
V F 10. L’oxygène est ajouté à l’eau dans une usine de traitement à l’étape de 

la sédimentation. 
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Faites correspondre les sens 
 
Montrez que vous comprenez ce qui se passe dans les usines de purification de l’eau et de 
traitement des eaux usées. 

 
1. coagulation ( ) les impuretés percolent à travers des couches de sable, de 
   charbon de bois et de gravier. 

2. sédimentation ( ) ce qui reste après que les eaux usées ont été traitées. 

3. filtration ( ) des produits chimiques de purification sont ajoutés à l’eau avant
   qu’elle n’arrive à votre maison. 

4. aération ( ) on ajoute de l’alun à l’eau, ce qui fait que les saletés et autres
   particules adhèrent les unes aux autres. 

5. boue ( ) on pulvérise l’eau dans l’air, où elle se mélange avec l’oxygène.

6. traitement primaire ( ) les impuretés se déposent au fond du réservoir. 

7. chloration ( ) étape à laquelle les solides sont séparés des liquides dans le 
   traitement des eaux usées. 
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TEST No 2 
Mots croisés 

 
 

 
 
 
Vrai ou faux 

 

1. Faux. Dans les prairies, l’irrigation utilisent le plus d’eau.
2. Vrai. Un autre nom pour les eaux usées, c’est eaux d’égout.
3. Vrai. Une fois que les eaux usées sont traitées, elles sont relâchées dans les rivières et
  les ruisseaux. 
4. Faux. L’eau est purifiée pour nous la rendre potable dans une usine de purification de
  l’eau. 
5. Faux. La plupart des ménages canadiens ne possèdent pas leur propre fosse septique.
6. Faux. Une partie des eaux usées au Canada n’est pas traitée avant d’être relâchée dans la
  nature. 
7. Faux. La pluie se trouve à 5,5 sur l’échelle pH.
8. Vrai. Les pluies acides qui s’abattent sur le Canada proviennent d’industries 
  canadiennes et américaines. 
9. Vrai. Effluent et eaux grises veulent dire la même chose.
10. Faux. L’oxygène est ajouté à l’eau dans une usine de traitement à l’étape de l’aération.
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Faites correspondre les sens 
 

1. coagulation (3) les impuretés percolent à travers des couches de sable, de
   charbon de bois et de gravier. 

2. sédimentation (5) ce qui reste après que les eaux usées ont été traitées. 

3. filtration (7) des produits chimiques de purification sont ajoutés à l’eau
   avant qu’elle n’arrive à votre maison. 

4. aération (1) on ajoute de l’alun à l’eau, ce qui fait que les saletés et
   autres particules adhèrent les unes aux autres. 

5. boue (4) on pulvérise l’eau dans l’air, où elle se mélange avec 
   l’oxygène. 

6. traitement primaire (2) les impuretés se déposent au fond du réservoir. 

7. chloration (6) étape à laquelle les solides sont séparés des liquides dans
   le traitement des eaux usées. 
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THÈME No 4. L’EAU TRAVAILLE POUR NOUS! 
Chapitre 4(A) : Une seule ressource – de nombreux utilisateurs 

 
 
 
 
Objet 

 
Étudier de plus près nos deux façons de base d’utiliser l’eau 
(utilisation par prélèvement et utilisation sur place); comparer 
l’utilisation de l’eau du Canada à celle d’autres pays; et donner 
un aperçu général des nombreux utilisateurs de l’eau qui se font 
concurrence les uns les autres au Canada. 

 
 
Matières touchées 

 
Études sociales, arts du langage, histoire et géographie, 
mathématiques, études environnementales, sciences 

 
 
Procédure 

 
1. Tenir un sondage officieux auprès des élèves. 

 
• Demandez-leur de combien de façons les Canadiens utilisent l’eau. Soulignez ici que vous 

entendez le Canada dans son ensemble, et non pas l’utilisation individuelle d’eau autour 
de la maison. 

 
• Écrivez leurs réponses au tableau et amenez-les à considérer des utilisations qu’ils pourraient 

ne pas avoir mentionné et qui sont couvertes dans ce chapitre, par exemple : 
 
 

transports pêches loisirs
élimination des déchets faune industrie manufacturière 
énergie hydroélectrique énergie thermique 
agriculture exploitation minière  

 
 
2.   Discutez avec les élèves de quelle façon l’eau est utilisée dans chacun de ces exemples. Ils 

pourront penser à beaucoup de façons dont ils utilisent l’eau pour les loisirs, été comme hiver, 
mais ils peuvent avoir plus de difficulté dans le cas de l’énergie thermique ou de 
l’exploitation minière. Expliquez-leur quelques-uns des concepts les plus difficiles; vous 
trouverez la documentation dans le feuillet A–4 de la collection Eau douce. 
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3.   Expliquez la différence entre l’utilisation de l’eau sur place et l’utilisation par prélèvement et 
montrez quelle est la place occupée par chacune de ces utilisations. Faites remarquer aux 
élèves que les deux sortes d’utilisations peuvent contribuer à la pollution si on ne fait pas 
attention. 

 
4.   Prenez un peu de temps pour discuter de l’utilisation municipale de l’eau. Soulignez aux 

élèves que c’est sous cette forme que s’utilise l’eau dans leurs maisons et autour de leurs 
maisons. Demandez-leur de combien de façons eux-mêmes et leurs familles utilisent l’eau 
personnellement. Discutez avec eux du fait que les propriétaires canadiens utilisent beaucoup 
plus d’eau que les habitants d’autres pays. Ce thème sera plus développé dans la partie traitant 
de la conservation (Thème no 6). 

 
 
 

 
Note : S’ils font le sondage des utilisateurs d’eau dans leur collectivité, aidez-leur à 
articuler leurs questions avec soin. Il se peut que certains utilisateurs ne soient pas trop 
enclins au respect de l’environnement et qu’ils puissent ne pas aimer une question directe. 
Demandez aux élèves de comparer les résultats à la fin du sondage. 

 
 
 
Vocabulaire 

 
 
 

énergie hydroélectrique sur place par prélèvement 
 

 
 
 
 
Références 

 
• Collection Eau douce A–4 : « L’eau travaille pour nous! » 
• Notions élémentaires sur l’eau douce : « L’EAU – Au Canada » 
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THÈME No 4. L’EAU TRAVAILLE POUR NOUS! 
Chapitre 4(A) : Une seule ressource – de nombreux utilisateurs 

 
 
 
 
 
 

Combien l’eau a-t-elle d’utilisations? 
 

Vite! Faites un sondage dans la classe et dressez une liste des façons 
dont nous utilisons l’eau au Canada. Il vous sera facile de penser à des 
choses comme les loisirs pour la natation, la voile et le patinage, mais 
avez-vous pensé aux transports? Après tout, le transport par eau est 
une es meilleures façons de transpor ter les marchandises dans le 
monde – il est difficile d’imaginer qu’on expédie du pétrole ou du blé par 
avion, n’est-ce pas? 
 

 
Quelqu’un a-t-il proposé les pêches ou 
l’irrigation? Si vous vivez dans les 
provinces des prairies, l’irrigation est 
peut-être une des premières choses à 
laquelle vous avez pensé, mais si vous vivez 
dans d’autres parties du Canada, comme les 
provinces de l’Atlantique ou la côte ouest, 

vous avez peut-être pensé d’abord à 
l’industrie de la pêche. Ou, si vous venez 
de régions plus industrielles, comme 
l’Ontario ou le Québec, vous avez sans 
doute mentionné l’énergie 
hydroélectrique. 

 
 
 
 
 
 
 

Saviez-vous? 
 

Dans des temps aussi anciens que 5000 av. J.-C., nos ancêtres utilisaient l’irrigation pour 
augmenter la production des récoltes. On a également découvert des toilettes avec chasses d’eau 
dont l’origine remonte aussi loin qu’environ 2750 av. J.-C. 

 
 
 
 

Au fur et à mesure que vous lisez ces 
informations concernant le nombre et la 
variété des utilisations de l’eau, vous allez 
voir que l’eau a toujours été essentielle, 
non seulement à notre survie, mais aussi à 
la qualité de vie dont nous jouissons au 
Canada. Et vous ferez également 
remarquer que certaines des façons 

d’utiliser l’eau la rendent impropre pour 
l’utilisation d’autres, à moins que l’eau ne 
soit soumise à un traitement qui coûte cher. 
Ce dont il faut se rappeler, c’est que 
chacun vit en aval de quelqu’un d’autre. 
Nous pourrions même pousser l’affirmation 
plus loin pour dire que, à la longue, nous 
vivons tous en aval de nous-mêmes. 
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Proverbe indien : La grenouille ne boit pas toute l’eau de l’étang où elle vit. 

 
 
 
 
L’utilisation de l’eau au Canada 

 
L’eau a toujours joué un rôle très important pour aider le Canada à grandir comme nation et les 
Canadiens sont aujourd’hui parmi les plus gros utilisateurs d’eau dans le monde. 

 
Jetons un coup d’oeil sur les nombreux usages que nous faisons de l’eau et regroupons ceux-ci sous 
deux rubriques : utilisations sur place et par prélèvement. 

 
1.   L’utilisation sur place, c’est lorsque l’eau est utilisée dans son milieu  naturel, comme : 

 
• La production de l’énergie hydroélectrique – Cette énergie est produite par la force de la 

chute d’eau. Au Canada, les usines hydroélectriques fournissent 62 % de la demande en 
électricité. 

 
 
 
Production d’énergie hydroélectrique 
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• Les transports – Les voies d’eau intérieures, comme le fleuve Saint-Laurent et le fleuve  
Mackenzie, ont joué un rôle historique pour amener les produits canadiens sur les 
marchés. Ces mêmes voies d’eau ont mené les premiers explorateurs européens à 
l’intérieur de notre pays. 

 

• Les pêches en eau douce – Nous avons des centaines de milliers de lacs et rivières, et ces 
sources d’eau permettent les industries de la pêche sportive et de la pêche commerciale. 

 

• La faune – Un grand nombre d’espèces fauniques dépendent de l’eau, et la plupart des 
Canadiens participent à une forme quelconque d’activité ayant un rapport avec la faune, 
comme la chasse, la photographie et l’étude. 

 

• Les loisirs – Les Canadiens ont toujours apprécié les loisirs de plein air, particulièrement 
axés sur l’eau, comme la natation, les sports nautiques, le canotage, la pêche, le camping 
et le patinage. 

 

• Le rejet de déchets dans l’eau – Pendant des siècles, les Canadiens ont utilisé les lacs, les 
rivières et les océans comme endroits de déversement de déchets humains et industriels. 
Comme nous en avons discuté dans les chapitres précédents, le processus naturel de 
purification de l’eau est de moins en moins capable de nettoyer ces déchets et un grand 
nombre de nos voies d’eau sont en train de devenir encombrées. 
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2.   L’utilisation par prélèvement est celle où l’eau est enlevée du cours d’eau et utilisée sur la 
terre, comme : 

 
• La production d’énergie thermique – À côté des combustibles, l’eau est la plus importante 

ressource utilisée dans la production d’énergie thermique à grande échelle. 
 

• L’agriculture – L’eau est utilisée pour l’irrigation et l’abreuvement du bétail, 
particulièrement dans le sud de la Colombie-Britannique et dans les trois provinces des 
prairies. 

 
• L’industrie manufacturière – L’eau est le sang qui donne vie à l’industrie. Pour fabriquer 

une automobile, il faut au moins 120 000 litres d’eau. 
 

• L’utilisation municipale – Il s’agit de toutes les façons dont nous utilisons l’eau dans les 
collectivités où nous vivons. 

 
• L’exploitation minière – L’industrie minière utilise l’eau pour séparer le minerai du roc, 

pour refroidir les foreuses, pour laver le minerai au cours de la production et pour 
emporter les matériaux indésirables. 

 
 
 

 
 
 
 

Proverbe africain : L’eau peut couler dans mille canaux, mais elle retourne toute à la mer. 
 
 
 
L’utilisation de l’eau et la qualité de l’eau 

 
Les utilisateurs sur place et les utilisateurs par prélèvement peuvent causer des dommages aux 
réserves d’eau. Les contaminants s’infiltrent directement dans l’eau avec l’utilisation « sur place 
», par exemple, lorsqu’il se produit des déversements accidentels ou que des contaminants 
s’écoulent dans l’eau, ou pendant l’utilisation « par prélèvement », lorsque l’eau est retirée pour 
utilisation et qu’elle n’est soumise qu’à un traitement partiel avant d’être retour née à la nature. La 
plupart des utilisations de l’eau abaissent la qualité de l’eau. 

 
Règle d’utilisation de l’eau : L’utilisation de l’eau comprend la responsabilité de la nettoyer après 
usage, avant qu’elle ne passe au prochain utilisateur, en aval. Ne faites pas aux autres ce que vous 
n’aimeriez pas qu’on vous fasse. 
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Saviez-vous? 

 
Au cours des mois d’été, près de la moitié de toute l’eau traitée sert à arroser les pelouses. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Activités pédagogiques – 4(A) 
 
 
 

Ne prenons pas l’eau pour acquis – Chapitre 4(A) 97  

 
THÈME No 4. L’EAU TRAVAILLE POUR NOUS! 
Chapitre 4(A) : Une seule ressource – de nombreux utilisateurs 

 
 
 
 
 
 
 

Activité no 1 – Mathématiques 
 
 
 
À l’aide du tableau ci-dessous, faites les exercices suivants. 

 

 
 

 
Prélèvements d’eau régionaux au Canada en 1996 (en millions de mètres cubes par année) 

Région 
Thermo- 
électricité 

Industrie 
manufacturière Municipalités**

Régions 
rurales* Agriculture 

Industrie 
minière Total 

Provinces de 
l’Atlantique 2 372 480 285 134 14 206 3 491 

Québec 809 1173 1351 278 103 38 3752 

Ontario 23 228 3011 1496 291 173 56 28 255 

Provinces des Prairies 2 337 368 534 141 3030 61 6471 

Colombie-
Britannique* 4 1008 668 135 778 158 2751 

Total national 28 750 6040 4334 979 4098 519 44 720 

% du total 64,289 13,506 9,691 2,189 9,162 1,161 99,998 

* Les estimations concernant les municipalités et les régions rurales comprennent les utilisations par les secteurs résidentiel, commercial et 
institutionnel et par d’autres secteurs (non par le secteur industriel). 
**  Les données sectorielles pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut sont incluses avec celles de la Colombie-Britannique. 
Note : Les données pour certains secteurs ont été extrapolées et arrondies. 
Source : Enquêtes et études d’Environnement Canada sur l’utilisation de l’eau. 

 
 
1.   Quelle région ou province utilise le moins 

d’énergie thermique? Quelle est la 
différence entre cette quantité et la 
quantité utilisée par l’Ontario? 

 
2.   Les provinces des prairies utilisent la plus 

forte quantité d’eau pour l’agriculture. 
Quel est la quantité totale utilisée par les 
autres régions? 

 
3.   Servez-vous de l’information tirée du 

tableau et préparez cinq problèmes de 

mathématiques pour un ou une 
camarade de classe. Assurez-vous de 
pouvoir répondre aux questions vous-
même. 

 
4.   Servez-vous d’un diagramme circulaire 

pour présenter une information claire 
d’un seul coup d’oeil. Prenez le « % du 
total » de la ligne du bas, arrondissez 
les chiffres au nombre entier le plus 
proche et représentez l’information sur 
un diagramme circulaire. 
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Activité no 2 – Histoire et géographie 
 
 
 
L’eau a joué un rôle important dans le développement de notre nation et elle continue à jouer un 
rôle vital dans le développement du Canada. 

 
À partir de la liste qui suit, choisissez une des principales utilisations de l’eau et montrez à quel 
point l’eau est importante pour les Canadiens. 

 
• les transports 

 
• l’industrie manufacturière 

 
• l’énergie 

 
• le commerce et la navigation 

 
• les pêches 

 
• l’agriculture 

 
• les loisirs 

 
Rendez votre présentation plus intéressante en utilisant des illustrations pour décrire le rôle de 
chaque acteur. (Imaginez qu’on amène le pétrole ou le bois sur les marchés par avion, qu’on utilise 
des chandelles ou des lampes à l’huile pour s’éclairer, qu’on fabrique les produits à la main ou 
avec des machines simples.) 

 
 
 
 
 

Activité no 3 – Études environnementales, recherches,  
entrevues et sondages 

 
 
 
Recherche : Cherchez à savoir quels sont les gros utilisateurs d’eau dans votre collectivité. 
Demandez-leur ensuite combien d’eau ils utilisent et comment ils l’utilisent. 

 
 
• Faites un remue-méninges avec la classe et déterminez tous les principaux utilisateurs d’eau 

dans votre collectivité, par exemple, l’industrie manufacturière, les installations de loisirs, les 
transports, l’agriculture, etc. 

 
• N’oubliez pas les petites entreprises comme les nettoyeurs à sec, les salons de coiffure et les 

lave-autos, et des endroits comme les postes de pompiers, les hôpitaux, les centres 
communautaires, etc. 

 
• Travaillez seul ou en petits groupes et choisissez une utilisation de l’eau chacun. Préparez un 

rapport pour la classe. 
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Lignes directrices pour interviewer les utilisateurs d’eau : 
 
• Décidez qui, au sein de votre groupe, fera l’entrevue. Assurez-vous qu’un seul contact est fait 

à chaque endroit. 
 
• Dans votre classe, dressez une liste des questions à poser. Faites-la approuver par votre 

professeur. 
 
• Prévoyez ce que vous voulez savoir. Par exemple : 

 
Combien d’eau ils utilisent? De quelle façon? Quel est le coût annuel, mensuel? Font-ils du 
recyclage? Essaient-ils de conserver l’eau? Si oui, comment? Sont-ils favorables à un système où 
ceux qui utilisent le plus d’eau doivent payer plus? 

 
 
 
 

Activité no 4 – Études sociales, mathématiques 
 
 
 
Étudiez le graphique « Utilisations domestiques moyennes de l’eau par habitant par jour ». Que 
montre ce graphique? Demandez-vous pourquoi nous utilisons tant d’eau au Canada. Est-ce une 
obligation? Comparez votre utilisation avec celle d’autres pays – combien de fois plus que la 
Suède, que la France, qu’Israël en utilisons-nous? Pourquoi y a-t-il de telles différences? Pensez-
vous vraiment que nous sommes plus propres? 

 
 

 
 

 
En vous basant sur l’information tirée du graphique, inventez cinq questions de mathématiques 
pour votre classe. 
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Activité no 5 – Études sociales, arts du langage 
 
 
Retournez à l’information qui décrit certains faits touchant l’eau concernant la façon dont nous 
utilisons l’eau (peut-être mal à propos) au Canada. Avons-nous réellement besoin d’eau 
« propre » dans nos toilettes? Renseignez-vous sur « l’eau grise ». Rédigez un paragraphe 
d’environ 100 mots présentant vos opinions concernant les utilisations de l’eau traitée. 
 

 
 

 
Relisez la « règle d’utilisation de l’eau » de votre feuillet de renseignements. Travaillez avec 
quelqu’un d’autre et dressez une liste de cinq autres règles d’utilisation de l’eau que, selon vous, 
les gens devraient respecter. 

 
 
 
 
 
 
 

Activité no 6 – Sciences 
 
 
 
Revoyez le diagramme « Production d’énergie hydroélectrique ». Étudiez ce diagramme et faites 
des recherches à la bibliothèque pour trouver d’autres diagrammes expliquant comment l’eau four- 
nit de l’énergie. 

 
• À l’aide d’un simple diagramme ou d’un modèle, faites une démonstration de la façon 

dont fonctionne un barrage d’usine hydroélectrique. 
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Activité no 7 – Études environnementales 

 
 
 
Différents ménages ou différentes familles utilisent différentes quantités d’eau. Il y a différentes 
raisons pour cela. Lisez la liste des facteurs présentée ci-dessous et rédigez au moins une phrase 
pour expliquer de quelle façon chacun d’eux peut affecter l’utilisation de l’eau. Par exemple, dans 
la catégorie « Ce que la famille possède », vous pourriez écrire : 

 
Si les Martin ne possédaient pas de piscine, ils pourraient utiliser moins d’eau pendant les mois 
d’été. 

 
Facteurs : 

 
• nombre de membres dans la famille 
• âges 
• grandeur de la propriété familiale, de 

la cour 

• ce que la famille possède 
• certaines des activités familiales 
• temps de l’année 

 

 
 
 
 
 

Activité no 8 – Études environnementales 
 
 
 
 
Vous avez entendu parler des récoltes dans les champs et des prises de poissons dans la mer. Que 
pensez-vous de l’idée de récolter de l’eau? Certaines familles recueillent l’eau dans une citer ne 
pluviale ou un autre conteneur de grande dimension – récolter l’eau qui tombe sur le toit de leur 
maison pendant une pluie. Ils utilisent cette eau pour arroser leur pelouse ou leurs cultures, ou 
pour laver leur voiture et parfois leurs vêtements. 

 
Parlez à vos parents de la façon dont vous pourriez faire cela chez vous et à quelles fins vous 
pourriez utiliser cette eau. Pourquoi le ferez-vous? 
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THÈME No 4. L’EAU TRAVAILLE POUR NOUS! 
Chapitre 4(B) : Que m’en coûtera-t-il? 

 

 
 
 
 
Objet 

 
Faire reconnaître aux élèves que l’utilisation de l’eau est vraiment 
bon marché pour les Canadiens et explorer l’idée que nous 
utiliserions et gaspillerions moins d’eau si nous étions obligés de 
payer un prix plus réaliste. 

 
 
Matières touchées 

 
Mathématiques, études sociales, arts du langage, géographie, arts, études environnementales 

 
 
Procédure 

 
1.   Posez aux élèves la question suivante : « Pourquoi devez-vous, de toute façon, payer pour 

l’eau? Après tout, l’eau nous entoure de partout. » Essayez de voir s’ils ont une idée de 
combien ils paient pour l’eau maintenant. 

 
• Rappelez-leur de demander à leurs parents ce soir combien l’eau coûte chez eux. 

 
2.   Après qu’ils auront lu les feuillets de renseignements à l’intention des élèves, discutez avec eux 

des différentes activités et aidez-les à interpréter les tableaux s’il y a des problèmes. Chaque 
tableau peut mener à une discussion plus approfondie concernant les façons dont nous 
utilisons l’eau et sur le prix que nous payons pour l’eau au Canada. 

 
• Soulignez aux élèves qu’il existe, au Canada, un profond fossé entre ce qu’il en coûte pour 

four nir l’eau aux Canadiens et le prix que nous payons pour utiliser l’eau. Cet écart devra 
être comblé et nous devrons payer un prix plus réaliste pour l’eau que nous utilisons. 

 
3.   Il y a un certain nombre de problèmes de mathématiques qui accompagnent les activités, mais 

vous pouvez vouloir en développer d’autres. Les tableaux vous aideront à le faire. 
 
4.   Si vous avez à votre disposition des installations de recherche, vous pourriez vouloir faire 

découvrir aux étudiants pourquoi les prix de l’eau sont tellement plus élevés dans des pays 
comme l’Australie. 
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Vocabulaire 
 
 
 

taux fixe taux calculé au compteur 
 

 
 
 
 
Références 

 
• Collection Eau douce A–4 : « L’eau travaille pour nous! » 
• Notions élémentaires sur l’eau douce : « L’EAU – Au Canada » 
• La tarification de l’eau dans les municipalités canadiennes : méthodes et barèmes actuels 

de tarification 
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THÈME No 4. L’EAU TRAVAILLE POUR NOUS! 
Chapitre 4(B) : Que m’en coûtera-t-il? 

 
 
 
 
Payer pour utiliser l’eau? Sans blague! 

 
Cela peut-il vous arriver? Il est dix heures – pour vous, il est encore tôt 
dans la matinée et vous êtes en chemin du gymnase à une classe 
de maths. Vous vous arrêtez pour vous désaltérer à la fontaine du 
corridor. Qu’est-ce que c’est que ça? La fontaine est équipée d’une 
fente gobe-sous! Ça doit être une blague! Qui paye pour l’eau ici? 
 
Comment se fait-il que personne ne vous ait dit cela avant? 
 
Votre meilleur ami vous rappelle ce que les annonces des deux dernières semaines vous ont dit. 
Désormais, si vous voulez boire de l’eau à l’école, vous avez trois choix : vous pouvez apporter 
votre eau, payer à la fontaine ou acheter de l’eau en bouteille. Il semble que vous n’avez pas fait 
attention. Vous n’en avez pas senti le besoin avant ce moment-ci, alors que vous avez réellement 
soif. 
 
Vous pensez probablement : « Qu’est-ce que vous voulez dire, payer pour l’eau? L’eau nous entoure 
de partout. Personne au Canada ne devrait avoir à payer pour l’eau. » 
 
 
C’est le temps de payer pour les 
tuyaux 
 
Hé bien, il faut que quelqu’un paye pour l’eau. 
L’eau que vous buvez et utilisez à l’école et à 
la maison doit venir de quelque part qui garantit 
qu’elle est sécuritaire pour utilisation par 
l’homme. Et cela coûte. Il en coûte beaucoup 
pour pomper, entreposer, déplacer et traiter 
l’eau, pour ensuite enlever les eaux usées. 
Vérifiez à la maison. Vous trouverez 
probablement qu’il y a une facture mensuelle 
pour l’eau et l’enlèvement des ordures 
ménagères, visant à couvrir certains de ces 
coûts. Mais est-ce suffisant? 
 
Plusieurs études montrent que ce que payent 
les Canadiens pour l’eau n’est pas suffisant 
pour couvrir les coûts de fonctionnement, de 

réparation, de modernisation ou d’expansion. 
À l’instant même, à travers le Canada, 
l’infrastructure liée à l’eau dans un grand 
nombre de villes et villages a besoin de 
réparations importantes.  
 
Qu’est-ce qu’une infrastructure, allez-vous 
demander? 
 
Par infrastructure, nous voulons dire : 
 
• les installations de purification de l’eau et 

de traitement des eaux usées 
• les conduites et les canalisations d’eau 
• les tours et les réservoirs qui entreposent 

l’eau 
• les tuyaux d’égout qui évacuent les eaux 

usées
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Quelqu’un doit payer pour l’entretien de ces utilités publiques; elles ne sont pas entretenues par 
magie. 

  
D’une façon ou d’une autre, à l’heure actuelle vous payez pour l’eau. Votre ménage peut recevoir 
une facture régulière vous réclamant des frais pour l’utilisation de l’eau et de toutes les parties 
de l’infrastructure. Ou, si vous vivez dans un condominium ou un appartement, les frais d’eau 
et d’égouts font probablement partie de vos frais mensuels. Dans certaines provinces ce montant 
est inclus dans les impôts. Et dans les régions rurales où les gens possèdent leurs propres puits 
et systèmes septiques, chaque personne est responsable de l’entretien de l’infrastructure. 

 
 

 
 

Combien en coûte-il? 
 
Les prix de l’eau sont généralement faibles à travers le Canada. Le chef de ménage moyen au 
Canada paye environ 33 $ par mois pour la livraison de l’eau à sa résidence. Les factures 
mensuelles vont de 19 $ à 52 $, les frais les plus bas étant dans les régions de la côte ouest et de la 
côte est, et les plus élevés dans les provinces des prairies. Comme vous pouvez le voir sur le 
diagramme, « Prix types de l’eau fournie par les municipalités », les Canadiens paient moins que 
plusieurs autres pays pour leur eau. 

 
Il y a quatre façons de base selon lesquelles les Canadiens paient pour l’utilisation de l’eau : 

 
1.   Le taux fixe – tous les consommateurs paient le même montant, qu’ils utilisent ou non la 

même quantité d’eau. Ce système n’encourage pas la conservation parce que celui qui 
surveille attentivement sa consommation d’eau paie le même montant que celui qui la 
gaspille. Cela n’a pas l’air équitable, n’est-ce pas? En 2001, 32 % des gens, au Canada, 
paient selon cette for mule. 
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2.   Le taux constant (communément appelé le taux calculé au compteur) – dans ce cas vous payez 
pour chaque unité d’eau que vous utilisez. Avec ce système, vous êtes plus susceptible de 
surveiller l’utilisation de l’eau. En 2001, 40 % des Canadiens paient selon un taux calculé au 
compteur. 

 
3.   Le taux décroissant par blocs – cette méthode n’encourage pas la conservation de l’eau. Il 

signifie que si vous êtes un gros utilisateur d’eau, vous payez moins par « bloc » (ou volume 
spécifique) au fur et à mesure que vous dépassez les premiers blocs. Huit pour cent des gens, 
au Canada, paient selon cette formule en 2001. 

 
4.   Le taux croissant par blocs – cette méthode est l’opposé absolu de la précédente. Il signifie 

que si vous êtes un gros consommateur, par exemple, une industrie, vous allez payer des taux de 
plus en plus élevés à mesure que vous utilisez des volumes d’eau plus importants. Ces taux 
pénalisent effectivement une utilisation élevée. Vingt pour cent des Canadiens y sont astreints en 
2001. 

 
Les deux façons les plus communes de réclamer des frais pour l’utilisation de l’eau sont les taux 
constants, ou taux calculés au compteur, et les taux fixes. Quelle formule encourageriez-vous? 

 
 
Qu’entend-on par prix juste? 

 
Réfléchissez à l’importance de l’eau pour nos vies. Nous nous fions à un bon approvisionnement 
d’eau et notre vie dépend d’une eau sûre – et même là nous ne payons pas le vrai prix de l’eau. En 
moyenne, nous, Canadiens, payons 1,14 $ par 1000 litres (ce qui comprend le coût du traitement 
des eaux usées), une aubaine à deux fois ce prix. Si vous en doutez, comparez le prix de la 
bonne eau qui coule de votre robinet avec ce que paient les gens pour l’eau en bouteille : 
environ 1 500 $ les 1000 litres. Plus de mille fois plus! 
 

 
Alors, que faisons-nous 
pour réduire cet écart 
entre ce que nous payons 
et ce que nous devrions 
payer pour couvrir les 
coûts? Une façon claire 
d’aborder ce problème est 
de payer un prix réaliste 
pour l’eau que nous 
utilisons. Cela veut dire 
que ceux qui utilisent plus 
d’eau devraient payer plus, 
ce qui veut également dire 
que notre utilisation d’eau devrait être 
mesurée parce que 
les comparaisons montrent que ceux qui sont 
assujettis à des taux mesurés utilisent moins 
d’eau que les ménages qui paient selon des 
taux fixes. 

 

Une grande quantité de l’eau 
que nous utilisons dans nos 
maisons est gaspillée par des 
problèmes comme des 
robinets qui fuient, une 
plomberie défectueuse, et une 
sur-utilisation de l’eau pour 
arroser la pelouse ou laver la 
voiture. Une grande partie de 
ce gaspillage pourrait être 
diminuée si nous devions 
payer un prix juste pour l’eau. 
Vous auriez tendance à y 

penser à deux fois avant de laisser le boyau 
couler si vous saviez qu’il s’agit d’une eau 
précieuse que vous envoyez à l’égout. 
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THÈME No 4. L’EAU TRAVAILLE POUR NOUS! 
Chapitre 4(B) : Que m’en coûtera-t-il? 

 
 
 

 
 
 
 
 

Activité no 1 – Études sociales 
 
 
 

Certaines villes et municipalités ont des compteurs qui disent exactement combien d’eau vous 
utilisez. Et c’est sur cette quantité que vous êtes facturés. D’autres ont un taux fixe, ce qui veut 
dire que, peu importe combien d’eau vous utilisez, vous payez toujours le même montant. Lequel 
de ces deux systèmes serait, d’après vous, le meilleur? Pourquoi? 

 
 
 
 

En Alberta, les ménages d’Edmonton utilisent un compteur, alors que la plupart des ménages de 
Calgary paient un taux fixe. Une étude qui comparait l’utilisation dans les deux villes a montré 
que les maisons où il n’y avait pas de compteur utilisaient 50 % plus d’eau. L’étude a également 
montré que les utilisateurs munis d’un compteur, dans les deux villes, consommaient environ la 
même quantité. 

 
 
 
 
 
• Pourquoi, selon vous, les maisons sans 

compteur utilisent-elles plus d’eau? 
 
• Payez-vous d’après un compteur ou un 

taux fixe? 
 
• Essayez de savoir quelle est votre facture 

mensuelle de services d’eau et d’égout. 
 
• Pensez-vous que nous devrions payer assez 

pour notre utilisation d’eau pour couvrir 

les coûts complets de l’eau qui est livrée 
au robinet et remportée comme eau usée? 

 
• Même au double du prix, l’eau est 

encore la meilleure aubaine sur le 
marché, comparée à d’autres liquides 
que nous buvons. (Regardez le tableau 
de la page suivante.) Votre famille 
serait-elle prête à payer plus cher pour 
l’eau? 
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* Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens de 1992. 
† Seule l’eau du robinet comprend la livraison automatique à l’utilisateur. Ce chiffre 
inclut le coût du traitement des eaux d’égout. 

 
 
 
 
 
 

Activité no 2 – Mathématiques 
 
 
 
Un bain au champagne, quelqu’un? 

 
À la belle époque d’Hollywood, les gens parlaient de célébrations où on prenait un bain au 
champagne. 

 
• Regardez de nouveau le tableau de 

l’activité no 1, qui montre les prix types 
des boissons de consommation courante. 
(Le champagne est une sorte de vin, mais 
habituellement encore plus cher.) 

 
• Calculez combien de litres de liquide 

contient votre baignoire. Faites avec 
votre groupe ou votre classe un remue-
méninges à la recherche d’idées sur la 
façon de vous y prendre pour y arriver. 

 
• Estimez ensuite combien coûterait un bain 

au champagne, un bain au lait, ou un bain 
collant au cola. 

 

• Comparez ce coût à celui d’un bon vieux 
bain à l’eau. 

 
• À l’aide du tableau, inventez deux 

problèmes de mathématiques que les 
autres élèves devront résoudre. 

 
• Regardez le coût de l’eau en bouteille. 

Combien coûterait-il de prendre un bain 
dans l’eau en bouteille? (Parlez d’une 
façon de prendre un bain!) 
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Activité no 3 – Mathématiques 

 

 
 
1.   Étudiez le diagramme des feuillets de renseignements à l’intention des élèves, qui montre les 

prix de l’eau dans différents pays et inventez 10 problèmes de mathématiques. Par exemple : 
 

• Vrai ou Faux : Le Canada et les États-Unis, ensemble, paient moins que la France. 
 

• Combien de fois le prix du Canada est-il contenu dans celui de l’Australie? 
 
 
2.   À l’aide d’une autre sorte de diagramme ou graphique, montrez la même information à 

partir du diagramme à barres. 
 
 
 
 
 
 

Activité no 4 – Géographie, recherche 
 
 
 
Demandez à votre professeur une carte du monde sans indications. En vous aidant d’un atlas, trou- 
vez chacun des pays mentionnés dans le diagramme qui a servi à l’activité précédente et inscrivez 
sur cette carte le prix que chaque pays paye pour l’eau. 
 
 

 

 
 
 
 
Cherchez pourquoi les prix sont plus élevés dans trois de ces autres pays. 
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Activité no 5 – Études environnementales, arts 
 
 
 
 
Un juste prix pour l’eau! 

 
Préparez un autocollant de pare-choc ou une affiche pour convaincre les gens de l’importance de 
payer un juste prix pour l’eau utilisée. Nous donnons ci-dessous certains des thèmes que vous 
pouvez utiliser, mais essayez de réellement créer un slogan attrayant. 

 
• Payer un juste prix nous 

encouragera à éviter le 
gaspillage et à utiliser 
l’eau de façon efficiente, 
et nous conserverons 
l’eau. 

 
• En conservant l’eau nous 

produirons moins de 
déchets et cela 
diminuera les coûts 
d’infrastructure. 

• La réduction de la 
demande exercera moins 
de pressions sur les 
ressources en eau dans 
l’environnement. 

 
• Un prix juste amènera 

un apport d’argent pour 
couvrir le coût de 
l’approvisionnement en 
eau et des systèmes de 
disposition des déchets. 

• Les coûts seront 
partagés également par 
ceux qui en bénéficient 
le plus. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Activité no 6 – Arts 
 
 
 
En travaillant seul ou avec un ami, servez-vous d’images de revues pour faire un collage de toutes 
les façons d’utiliser l’eau. 
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Activité no 7 – Études environnementales, arts du langage 

 
 
 
 
De quelle façon utilisez-vous l’eau? 

 
Dressez une liste de toutes vos façons d’utiliser l’eau au cours des 24 der nières heures. 

 
• Écrivez tout ce que vous et votre famille avez fait, qui touche l’utilisation de l’eau autour de la 

maison et à l’école. 
 
• Divisez ces utilisations en deux groupes : celles qui sont nécessaires ou essentielles et celles 

qui sont souhaitables mais sans lesquelles vous pourriez survivre. 
 
• Écrivez ces utilisations où vous pensez que l’eau a été gaspillée, ou bien où on aurait pu en 

utiliser moins. 
 
 

 
 
 
 
 
• Résumez ce que l’eau signifie pour vous en complétant l’énoncé suivant : « L’eau est... » 

Comparez votre énoncé avec ceux d’autres élèves de la classe. 
 
• Arts : Supposez que vous étiez en train d’essayer de dire ce que l’eau signifie pour vous à 

quelqu’un qui ne comprend pas votre langue. Faites un dessin pour illustrer votre énoncé : 
« L’eau est... » 
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THÈME No 5. LES EAUX SOUTERRAINES – 
TRÉSORS CACHÉS DE LA NATURE 
Chapitre 5(A) : Les eaux souterraines – Je pige! 

 
 
 
 
 
 
 
Objet 

 
Aider les élèves à voir l’étendue et l’importance des eaux 
souterraines au Canada. 

 
 
 
 
Matières touchées 

 
Histoire, études environnementales, mathématiques, arts du 
langage, sciences 

 
 
 
 
Procédure 

 
 
 

Revue : Rappelez aux élèves que les eaux souterraines 
constituent une large part du cycle hydrologique et des réserves 
d’eau dans le monde. Comme nous ne pouvons pas voir l’eau 
souterraine, nous avons tendance à l’oublier. 

 
 
 

•  L’eau souterraine est une ressource 
essentielle et vitale pour environ le 
tiers de tous les Canadiens, et 
pourtant peu d’entre nous en 
comprenons et apprécions la valeur. 
Notre connaissance de l’eau 
souterraine semble dépendre de 
l’endroit où nous vivons au Canada. 

 

•  Demandez aux élèves s’ils ont déjà bu 
l’eau d’un puits. Essayez de savoir 
quelle est l’étendue de leurs 
connaissances en matière d’eaux 
souterraines avant de distribuer les 
feuillets de renseignements à l’intention 
des élèves. 
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Vocabulaire 

 

 
 
 

aquifère 
confinénon 
crevassenon 

imperméable 
confiné 
saturé 

 
 
 
 
 
Références 

 

 
• Collection Eau douce A–5 : « Les eaux souterraines – trésors cachés de la nature » 
• Notions élémentaires sur l’eau douce : « L’EAU – Sous terre » 
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THÈME No 5. LES EAUX SOUTERRAINES – 
TRÉSORS CACHÉS DE LA NATURE 
Chapitre 5(A) : Les eaux souterraines – Je pige! 

 
 
 
 
Imaginez-vous une carte postale représentant le Canada. Que voyez- 
vous? Des lacs bleus étincelants, de longues rivières pleines de 
méandres et des glaciers blancs rutilants. L’eau souterraine, qui existe 
partout en-dessous de la surface de la terre, ne fait pas partie de cette 
image. Et parce qu’elle est « cachée » à notre vue, nous avons 
tendance à ne pas trop en faire de cas et nous nous concentrons plutôt 
sur la qualité de nos beaux lacs et de nos belles rivières. La question 
est la suivante : devrions- nous nous préoccuper de la qualité de l’eau 
souterraine puisqu’il y en a tant et qu’elle est protégée par un couvert 
de sol? Qu’en pensez-vous? 

 

 
Que se passe-t-il là-dessous? 

 
Environ le tiers de toute l’eau douce au monde se trouvent en sous-sol! Pensez seulement, c’est 
deux fois plus que ce que nous pouvons voir à la surface. Étudiez le diagramme « L’eau 
souterraine et les réserves d’eau douce de la planète » pour avoir une idée des quantités. 

 
 

L’eau souterraine et les réserves d’eau douce de la planète 

 
 



Renseignements à l’intention des élèves – 5(A) 
 
 
  

 118   Ne prenons pas l’eau pour acquis – Chapitre 5(A) 

 

Plus du quart (30,3 %) des Canadiens sont tributaires de l’eau souterraine pour tous leurs besoins 
quotidiens. Si vous regardez le diagramme du Canada ci-dessous, vous pouvez voir quelles régions 
dépendent entièrement de l’eau souterraine et quelles régions ne s’en servent pratiquement pas. 

 

 
 
 
 
Des sourciers? 
 
Votre classe d’Actualités de cet après-midi a fait jaillir en vous une étincelle 
spéciale d’intérêt. Comme vous feuilletez le journal à la recherche de manchettes 
d’événements intéressants dans le monde, vos yeux s’attachent à l’article qui suit : 
 
 

 
Un sourcier vous trouvera de l’eau 

 

Au moyen de la plus récente « baguette de sourcier », ce sourcier vous 
indiquera le meilleur endroit où creuser un puits sur votre terrain! 

 
 
Ça va; un sourcier? Une baguette? Pointant vers l’eau souterraine? Ça sonne comme ces 
manchettes que vous pouvez lire en attendant en file à la caisse du magasin d’alimentation. 



 Renseignements à l’intention des élèves – 5(A) 
 
 
  

Ne prenons pas l’eau pour acquis – Chapitre 5(A) 119     

Croyez-le ou non, bien des gens ne commenceront pas à creuser un puits avant d’avoir appelé un 
sourcier, ou devin, pour localiser l’endroit où ils ont le plus de chances de trouver de l’eau. Un 
sourcier se servira d’une baguette de sourcier en acier ou d’un bâton fourchu (ou même d’un 
cintre à vêtements!) et marchera de long en large sur votre terrain. Lorsque la baguette donne un 
coup ou se met à vibrer au-dessus d’un certain endroit, cela veut dire qu’il y a de l’eau en- 
dessous. Faits ou réalité? Demandez à des vieilles gens de votre voisinage. Vous pourriez êtres 
surpris de certaines des histoires que vous entendrez. 

 
Que les sourciers puissent ou non localiser le meilleur emplacement où creuser pour trouver de 
l’eau souterraine, le fait est qu’il y a beaucoup d’eau souterraine en-dessous de nous. Même sous 
les déserts! 

 
 
 
 
 

Saviez-vous? 
 

 
L’eau souterraine fournit presque toute l’eau qui sert à élever les bestiaux au Canada. 

 
 
 
 
 
 
L’eau souterraine coule 

 

 
Nous savons que l’eau souterraine de déplace en-dessous du sol parce qu’elle fait partie du cycle 
hydrologique, mais avec quelle vitesse, au juste? 

 
L’eau souterraine coule à travers le sol à différentes vitesses : elle peut aller rapidement, en 
fonction du genre de sol dans lequel elle est, mais il est peu probable qu’elle coule rapidement; 
elle peut se déplacer aussi lentement que 10 centimètres par jour et ne faire que 1 ou 2 kilomètres 
par année; ou, une molécule d’eau peut rester dans le sol pendant des milliers d’années avant d’en 
être expulsée. 

 
Lorsque vous pensez à l’écoulement de l’eau souterraine, vous devriez savoir qu’elle ne coule pas 
comme le font nos rivières au-dessus du sol, et elle ne forme pas de lacs souterrains. 
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On la trouve plutôt partout dans le sous-sol, dans les espaces séparant les particules de roc et de 
sol, ou dans les fissures et les interstices du roc, comme on peut le voir dans le diagramme 
suivant. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Regardez le diagramme « Écoulement de l’eau souterraine ». Vous pouvez y apercevoir la zone 
non saturée, dans laquelle les espaces dans le roc et le sol contiennent de l’air aussi bien que de 
l’eau; et la zone de saturation, où l’eau est appelée eau souterraine et est toujours en mouvement. 
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Rappel : Même si l’eau souterraine se déplace lentement à travers le système, elle constitue 

une part importante du cycle hydrologique. Éventuellement elle trouvera son chemin 
pour retourner vers les lacs, les rivières et les océans. 

 
 
 
 
 
 
Les aquifères 

 
Les parties souterraines de terre ou de roc où on trouve des quantités d’eau s’appellent aquifères. 
Ces aquifères sont les sources des puits et des sources. 

 
Examinez le diagramme « Aquifères et puits » et essayez de voir si vous pouvez dire la différence 
entre les aquifères confinés et non confinés. 
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Saviez-vous? 
 

 
L’eau peut être dure ou douce. L’eau souterraine tend à être plus dure que l’eau de surface 
parce qu’elle a été filtrée à travers la terre et le roc et qu’elle a pris certains minéraux dans 
le processus. Selon vous, laquelle de ces eaux permettra plus facilement de faire une 
bonne mousse dans la douche ou la baignoire, l’eau dure ou l’eau douce? 

 

 
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce que la nappe phréatique? 

 
C’est le nom qu’on donne à la partie supérieure ou à la surface de la réserve en eaux souterraines. 
L’eau descend lentement à travers le sable et le gravier, jusqu’à ce qu’elle arrive à un roc 
imperméable où elle ne peut plus descendre parce que le roc est étanche. Au-dessus de ce roc se 
trouve la réserve d’eau, la zone saturée, et la partie supérieure de cette réserve est la nappe 
phréatique. 
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THÈME No 5. LES EAUX SOUTERRAINES – 
TRÉSORS CACHÉS DE LA NATURE 
Chapitre 5(A) : Les eaux souterraines – Je pige! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Activité no 1 – Mathématiques et recherche 
 
 
 
 
Vérifiez de nouveau le diagramme « Pourcentage de la population tributaire de l’eau 
souterraine ». 

 
 
• Indiquez ces pourcentages sur un 

graphique à barres. 
 
• Recherche : Trouvez combien 

d’habitants vivent au Canada. Combien 
de gens vivent dans chaque province ou 
territoire? En vous basant sur les 
pourcentages des utilisateurs de l’eau 
souterraine, calculez combien de gens 
de chaque province sont tributaires de 
réserves d’eau souterraine. 

 

• S’il y a une moyenne de quatre 
personnes par ménage, combien de 
ménages dépendent de l’eau souterraine. 

 
• Inventez cinq problèmes de 

mathématique basés sur votre recherche. 
 
 
 
 

 
 
 

Recherche : Pourquoi si peu de gens des Territoires du Nord-Ouest utilisent-ils l’eau 
souterraine? Pourquoi est- ce si différent du Yukon? Pourquoi tout le monde de 
l’Île-du-Prince-Édouard utilise-t-il l’eau souterraine? 

 
 
 
Expliquez l’utilisation de l’eau souterraine dans votre propre province ou territoire. Avez-vous 
beaucoup d’autres sources d’approvisionnement? 
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Activité no 2 – Recherche locale 

 

 
 
 
Quel sorte de sorcier le sourcier est-il? 

 
Tel que mentionné plus tôt, 
il pourrait être intéressant de 
savoir si des gens de votre 
voisinage ont déjà fait appel 
à des « sourciers », pour 
localiser les bons endroits où 
creuser des puits, 
particulièrement si vous 
vivez dans une région rurale, 

ou si vos parents et vos 
grands-parents viennent 
d’une région rurale. 
 
Vous pouvez trouver 
d’autres croyances ou 
superstitions dans 
lesquelles il y a un grain de 
vérité.  

Interviewez les gens de 
votre collectivité. Posez-
leur des questions sur les 
sourciers et demandez-leur 
s’ils en ont jamais entendu 
parler. Revenez et faites 
rapport à la classe de ce que 
vous avez appris. 

 
 
 

Si vous pouvez trouver quelqu’un qui vous montre comment faire, essayez vous-même 
d’être sourcier. 

 
 
 
 

Activité no 3 – Sciences 
 

 
 
L’eau souterraine se trouve dans les minuscules espaces entre les particules du sol (limon, sable et 
gravier) ou dans les fissures des roches, ressemblant beaucoup à la façon dont une éponge retient 
l’eau. Les endroits du sous-sol, dans la terre ou le roc, où on trouve d’abondantes quantités d’eau 
sont appelées « aquifères » et c’est là qu’on trouve l’origine des puits et des sources qui 
fournissent l’eau à 30 % des Canadiens. 

 
1.   Démontrez combien d’eau peut tenir entre des grains de sable : 

 
• Remplissez un contenant de sable et versez-y de l’eau graduellement. Vous serez surpris de 

la quantité d’eau qu’un contenant « plein » pour contenir. 
 
2.   Faites des essais pour découvrir quel genre de terre est le plus absorbant : sable, gravier, 

terreau, ou glaise. Cela vous montrera aussi quel genre de terre l’eau peut traverser le plus 
rapidement. (Seulement pour rappel, absorbant veut dire quelque chose qui retient l’eau.) 
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Matériel nécessaire : 
 

• 4 béchers de même grandeur (vous pouvez utiliser des entonnoirs avec un tissu pour 
couvrir l’ouverture) 

• 1 bécher pouvant contenir 500 mL d’eau 
• quatre sortes de terre : sable, gravier, glaise et terreau 
• eau 

 
Voici comment procéder : 

 
• Remplissez chacun de vos béchers 

aux trois quarts avec du sable. 
 
• Mettez 500 mL d’eau dans le vase 

à eau. 
 
• Versez l’eau dans le sable jusqu’à 

ce que la terre soit saturée. 
Enregistrez la quantité exacte d’eau 
absorbée par le sable. 

 

• Remplissez de nouveau le vase à 
eau pour qu’il contienne 500 mL et 
répétez la même opération avec la 
glaise, le gravier et le terreau. 

 
• Montrez le résultat sur un 

graphique à barres. 
 
 
 

 
 
Quelle sorte de terre est la plus absorbante? 

 
• Pensez-vous que les résultats seront les mêmes chaque fois que vous ferez l’expérience? 
 

 
• Faites rapport de vos constatations. Rédigez une phrase pour chacune des différentes 

sortes de terre. Découvrez quelles sortes de terre on peut trouver dans les environs où 
vous vivez. 

 
 
 
 
 

Activité no 4 – Connaissances générales 
 
 
 
 
Étudiez le diagramme « Aquifères et puits ». Expliquez la différence entre les aquifères captifs et 
les aquifères libres. Qu’est-ce qu’un puits artésien? 
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Activité no 5 – Revue d’histoire 
 
 
 
 
Vous venez de rencontrer une molécule d’eau toute confuse, qui a été récemment déchargée 
d’une source souterraine. La molécule d’eau a de la difficulté à comprendre tous les changements qui 
se sont produits au Canada depuis les 300 dernières années. 

 
• Votre devoir consiste à passer en revue ce que la molécule d’eau a manqué. Expliquez les 

changements et les événements avec clarté pour les faire bien comprendre. 
 
 

 
 

 
• Faites un remue-méninges. Selon vous, 

quels domaines doivent être couverts? 
Par exemple : 

 
• Qui vit au Canada? D’où viennent les 

habitants? 
 
• Quels événements historiques sont 

survenus dans 300 ans. Tracez une ligne 
servant d’horizon temporel. 

 
• Que s’est-il produit en science et en 

technologie? 
 
• Quelles sont les utilisations récréatives de 

l’eau? 
 

• Qu’en est-il des quartiers résidentiels? 
des villes? des transports? des bateaux? 
des voies d’eau? des routes? des machins 
à eau, comme les robinets, les douches, 
les tuyaux, les toilettes, les lave-vaisselle? 

 
• Expliquez les nouvelles sources de 

pollution de l’eau et le besoin d’usines 
de traitement de l’eau. 

 
• Trouvez d’autres domaines qui 

nécessitent des explications. 
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Activité no 6 – Études environnementales 
 
 
 
 
Communiquez avec votre département d’hygiène local pour savoir quels sont les règlements 
contrôlant le forage des puits d’eau dans votre entourage. Rédigez un rapport, créez un tableau, ou 
faites une présentation à la classe. 

 
 
 
 
 
 

Activité no 7 – Recherche 
 
 
 
Savez-vous qu’est-ce qu’une doline? Si vous viviez dans certaines parties des États-Unis comme 
le Texas ou la Floride, il se pourrait que vous en connaissiez une. Les dolines se produisent dans 
les endroits où il n’y a pas assez d’eau à la surface pour soutenir les gens qui vivent là, ce qui fait 
qu’ils continuent à pomper la réserve d’eau souterraine. Malheureusement, la réserve d’eau 
souterraine ne contient qu’une certaine quantité d’eau; lorsqu’elle est épuisée (ou minée), le sol 
s’effondre. 

 
Essayez d’en apprendre davantage sur les dolines. Y en a-t-il eu dans vos environs? Expliquez. 
Que peut-on faire pour éviter les dolines? 
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THÈME No 5. LES EAUX SOUTERRAINES – 
TRÉSORS CACHÉS DE LA NATURE 
Chapitre 5(B) : Les eaux souterraines – 
Pourquoi nous devrions nous en préoccuper 

 
 
 
 
 
 
Objet 

 
Aider les élèves à développer une sensibilisation à la façon dont nous 
mettons en danger notre réserve d’eau souterraine et à considérer 
des façons dont nous pouvons diminuer le stress sur cette ressource. 

 
 
Matières touchées 

 
Sciences, études environnementales, arts 

 

 
 
Procédure 

 
 
1.   Revoir l’eau souterraine avec les élèves. Soulignez qu’il est facile de croire que la réserve 

d’eau souterraine est à l’abri de la pollution qui affecte l’eau de surface, mais ce n’est pas le 
cas. Ce n’est pas parce que nous ne pouvons pas voir l’eau souterraine que cela veut dire que 
nous n’en affectons pas la qualité. 

 
• Il nous faut prendre des précautions pour protéger l’eau souterraine parce qu’il y a 

plusieurs menaces à sa pureté; certaines de ces menaces viennent des gens et certaines de 
causes naturelles. 

 
2.   Faites un remue-méninges avec les élèves pour chercher les menaces possibles à la réserve 

d’eau souterraine. Demandez-leur comment leur famille y contribue. Selon l’endroit où ils 
vivent, certains des sujets suivants peuvent être discutés : 

 
• égouts qui fuient 
• systèmes de fosses septiques 
• réservoirs ou pipelines qui fuient 
• déversements/fuites de produits 

chimiques industriels 

• sites d’enfouissement 
• déchets des usines de traitement dans 

les régions minières 
• produits chimiques préservatifs du 

bois 
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Il est important de comprendre la qualité de l’eau souterraine et comment elle devient polluée 
car : 

 
• il est difficile de déterminer les sources de pollution de l’eau souterraine et lorsque nous 

trouvons de la pollution, il est difficile de la nettoyer. Pourquoi? Elle n’est pas facile 
d’accès et elle se déplace lentement. 

 

• il est plus facile de prévenir la pollution que de la nettoyer. 
 

• nous avons besoin de comprendre que ce que nous faisons maintenant aidera à faire en 
sorte que nos enfants et nos petits-enfants n’aient pas de problème. 

 
3.   Discutez des puits « abandonnés ». Il y en a des milliers à travers le Canada, où les puits se 

sont asséchés et ont été laissés ouverts, pour devenir une source de contamination. 
 
 
 
Vocabulaire 

 

 
 

anthropogène 
corrodé 

potable 
intrusion d’eau salée 

 
 
 
 
Références 

 
• Collection Eau douce A–5 : « Les eaux souterraines – trésors cachés de la nature » 
• Notions élémentaires sur l’eau douce : « L’EAU – Sous terre » 
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THÈME No 5. LES EAUX SOUTERRAINES – 
TRÉSORS CACHÉS DE LA NATURE 

Chapitre 5(B) : Les eaux souterraines – 
Pourquoi nous devrions nous en préoccuper 

 
 
 
Il y a tant d’eau souterraine, pourquoi s’en faire? 

 
Supposez que vous faites une recherche sur la pollution de l’eau souterraine 
et que vous rencontriez la phrase suivante : « L’eau souterraine devient 
contaminée lorsque des substances anthropogènes finissent par parvenir dans  
la zone de l’eau souterraine. » Hein? Qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire? Il est utile de 
savoir que « anthropogène » veut dire « créé par l’homme ». La question est la suivante : quelles 
sont les substances créées par l’homme, qui contaminent l’eau? 

 
Lisez l’anecdote suivante concernant une petite ville de l’Ontario, qui pourrait aussi bien être une 
collectivité de n’importe où. 

 
Les résidents de Manotick, une ville 
située près d’Ottawa, peuvent vous parler 
d’une réserve d’eau souterraine qui a été 
polluée par des produits chimiques 
toxiques à partir d’une source 
anthropogène. L’eau polluée dans 
certaines de leurs maisons est à ce point 

mauvaise qu’on leur a dit de ne pas s’en 
servir pour prendre leur douche, encore 
moins d’en boire. Quelle en est la source? 
Certains émettent l’hypothèse que les 
produits chimiques viennent d’une 
ancienne installation de nettoyage à sec. 

 
 
 
 
 

Saviez-vous? 
 

 
Les fuites de produits pétroliers ont augmenté au cours des dernières décennies parce que 
les réservoirs d’aciers installés dans les années 1950 et 1960 sont devenus corrodés. Cela fait 
qu’environ la moitié de ces réservoirs présentent des fuites avant d’avoir 15 ans. Vous verrez 
souvent un garage de votre voisinage fermé pour réparations; les vieux réservoirs sont déterrés et 
remplacés par de nouveaux en fibre de verre. 
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Comment nous contaminons l’eau souterraine 
 
Parmi les autres sources de contamination des eaux souterraines, on 
trouve les systèmes septiques qui fuient, les sites d’enfouissement, 
les déchets industriels, les déchets de bestiaux, les déchets des usines de 
traitement dans les régions minières, la décharge des boues, les cimetières, 
l’écoulement de surface de sel et autres produits chimiques sur les routes, le goudron, les pesticides 
et fertilisants, ainsi que les retombées atmosphériques qu’on trouve dans la pluie et la neige. 

 
 
La pollution des eaux souterraines provenant de causes naturelles 

 
Ne pensez pas que les gens sont les seules causes de la contamination de l’eau souterraine. La 
nature ajoute des contaminants aussi. Certains de ceux-ci sont une surabondance de fer, de 
manganèse et d’arsenic, l’uranium dans le substratum rocheux, et l’intrusion d’eau salée, qui se 
produit lorsque l’eau de mer s’infiltre dans l’eau souterraine près des zones côtières. 

 
 
La bonne nouvelle et les moins bonnes 

 
La bonne nouvelle est que l’eau souterraine 
est généralement plus sûre à boire que l’eau 
de surface parce que le sol et les roches 
fournissent un processus naturel qui filtre et 
purifie l’eau. La mauvaise nouvelle est que 
ces processus ne fonctionnent pas lorsque les 
substances anthropogènes atteignent la 
réserve d’eau. L’autre mauvaise nouvelle est 
que, parce que l’eau souterraine se déplace si 
lentement, une fois qu’elle devient 
contaminée, les polluants prennent un temps 
très long à quitter le système. 

 

Les médias nous arrivent souvent avec des 
nouvelles concernant la pollution du sous-sol 
qui peut avoir commencé il y a des années; il 
est très difficile de retracer la cause de 
certaine pollution (demandez aux habitants de 
Manotick (Ontario). Et même si le polluant 
est identifié, l’entreprise peut avoir fermé il y 
a des années, ce qui fait qu’il nous est 
impossible de faire payer la partie coupable. 
Vous devinez qui finit par payer? 
 
 

 

Une cause de préoccupation 
 
Le message est donc le suivant : nous devrions nous préoccuper de notre réserve d’eau 
souterraine. Considérez les énoncés suivants : 

 
• La santé d’un million ou plus de 

Canadiens peut être affectée par la 
consommation d’eau de puits contaminée. 

• Il est souvent impossible de ramener 
l’eau souterraine polluée à une 
qualité potable parce qu’elle est 
difficile à atteindre et qu’elle se 
déplace si lentement à travers le sol. 

• Depuis 1979 au Nouveau-Brunswick, plus 
de 500 puits ont été contaminés par des 
fuites dans les réservoirs de pétrole. 

• Les herbicides organiques qui servent à 
arroser le long des corridors de 
transmission. 
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L’eau souterraine et les puits profonds peuvent être contaminés par des sites d’enfouissement de 
déchets comme le montre le diagramme. 
 
 
 

 
 
 
Et n’oubliez pas les puits abandonnés 
 
Dans certaines parties du pays, les gens font une utilisation excessive de la réserve d’eau 
souterraine (ou il peut se produire une sécheresse) et cela fait baisser la nappe phréatique. Les 
puits s’assèchent parce qu’ils ne peuvent pas atteindre l’eau. Certains de ces puits qui s’assèchent 
en permanence sont abandonnés et on les connaît sous le nom de « puits abandonnés ». Parfois, au lieu 
de les fermer avec des planches, on laisse ces puits ouverts et, malheureusement, certains s’en servent 
pour y jeter des déchets, ce qui fait qu’ils deviennent contaminés. Un grand nombre des contaminants 
finissent par revenir dans la réserve d’eau souterraine. 
 
 
Faisons-nous quelque chose pour nettoyer l’eau souterraine que nous avons 
polluée? 
 

Tous les paliers de gouvernement au Canada commencent à prendre certaines mesures pour 
protéger notre réserve d’eau, mais il reste beaucoup de chemin à faire. Bien que l’eau souterraine  
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soit cachée, elle est tout aussi importante que les lacs rutilants et les rivières apparaissant dans 
notre image de carte postale du Canada. Au lieu de nous concentrer sur le nettoyage, nous devons 
commencer par prévenir la contamination. Par exemple : 
 
• les réservoirs souterrains qui fuient devraient être remplacés par des réservoirs non corrodants 
 
• les sites d’enfouissement devraient être situés à des endroits où ils ne contamineront pas l’eau 

souterraine qui se trouve au-dessous 
 
• les matériaux dangereux ne devraient pas être entreposés dans des endroits où ils peuvent se 

déverser dans des zones d’alimentation de la nappe souterraine  
 
• les puits abandonnés devraient être murés, de sorte qu’ils ne deviennent pas des décharges 

faciles d’accès 
 
• quel est votre avis? 
 
 
 
 
 

 



 
 

Activités pédagogiques – 5(B) 
 
 
   

Ne prenons pas l’eau pour acquis – Chapitre 5(B)  135   

 

 

THÈME No 5. LES EAUX SOUTERRAINES – 
TRÉSORS CACHÉS DE LA NATURE 

Chapitre 5(B) : Les eaux souterraines – 
Pourquoi nous devrions nous en préoccuper 

 
 
 
 
 
 
 
 

Activité no 1 – Études environnementales 
 

 
 
 
Vos feuillets d’information parlent de façons dont nous pouvons prévenir la pollution de notre eau 
souterraine. Les suggestions visent surtout les industries. Que pouvons-nous faire chez nous? 
(Certaines municipalités ont déjà commencé à aider les ménages à prendre soin des matières à 
mettre aux déchets.) 

 
• Dressez une liste de ce que nous pouvons faire, comme de porter des substances 

domestiques dangereuses au dépotoir. 
 
• Préparez un rapport ou un discours. 

 
 
 
 
 

Activité no 2 – Sciences 
 
 
 
 
Revoyez les causes naturelles de la pollution de l’eau souterraine : 

 
• l’arsenic 
• le fer 
• le manganèse 

• l’uranium 
• l’intrusion d’eau salée 

 
Prenez une cause naturelle et faites des recherches pour mieux la connaître. Par exemple, qu’est- 
ce que l’arsenic? Quels effets l’arsenic a-t-il sur les gens? Ou, de quelle façon l’eau salée peut-elle 
s’infiltrer dans l’eau souterraine? Quel est le problème, tout ça c’est de l’eau, n’est-ce pas? 
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Activité no 3 – Arts 
 
 
 
 
Créez votre propre personnage de bande dessinée pour donner des trucs sur la protection de notre 
réserve d’eau souterraine. Utilisez votre personnage dans une affiche. 

 
 
 
 
 
 

Activité no 4 – Études environnementales, arts 
 
 
 
 
• Revoyez les différentes façons par lesquelles l’eau souterraine devient polluée et comment cela 

affecte les gens. 
 
• Procurez-vous du carton pour affiche et des marqueurs auprès de votre professeur et dessinez des 

affiches pour informer les gens des dangers de la pollution de l’eau souterraine. 
 
• Sur votre affiche, montrez des façons d’éviter cette pollution. 
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TEST No 3 
Mots croisés 
 

 
 
 
Horizontal 
1. On appelle « pollution _______ » la pollution causée 

par les gens.  
3. Exempt de pollution.  
6. L'imposition d'un taux ____ pour l'utilisation de l'eau de 

favorise pas la conservation de la ressource.  
7. Le rythme auquel l'eau se déplace.  
8. L'_______ d'eau salée est une source de pollution 

naturelle.  
10. La filtration s'effectue dans un réservoir de ________.  
14. On peut polluer les eaux souterraines à partir d'une 

_____ d'un vieux réservoir souterrain.  
15. Si vous payez pour l'eau que vous utilisez, vous payez 

donc un taux calculé au ________.  
17. Nous _______ l'eau et les eaux usées pour éliminer les 

impuretés.  
20. Lorsque nous utilisons l'eau pour la baignade et la voile, 

nous disons que nous l'utilisons à des fins _________.  
21. Le montant que nous versons pour l'eau devrait suffire à 

couvrir les _____ d'approvisionnement.  
22. Qui agit comme un poison.  

Vertical 
1. Où l'eau s'accumule sous terre.  
2. On appelle « utilisation par _______ » le fait de tirer de 

l'eau d'un cours d'eau, d'un lac, etc., pour l'utiliser sur 
terre.  

4. La plupart de notre électricité provient de l'______ 
hydroélectrique.  

5. Tout le monde doit ______ l'eau judicieusement.  
9. Les boues sont parfois amenées pour évacuation dans 

un lieu d'enfouissement appelé également « _____ ».  
11. Lorsque vous utilisez de l'eau pour enlever du savon, 

vous ______.  
12. L'industrie minière utilise l'eau pour séparer les roches 

du ______.  
13. Ce que nous creusons pour trouver de l'eau.  
16. Un autre mot pour désigner la contamination.  
18. Lorsque l'eau est utilisée dans son milieu naturel, on 

appelle ce genre d'usage une utilisation ___ ______ 
(deux mots).  

19. Des matières résiduelles que nous considérons comme 
inutiles et dont nous tentons de nous défaire. 
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Remplissez les blancs 

 
1.   On dit qu’un « sourcier » localise l’eau souterraine à l’aide d’un/e   . 

 
2.   On trouve l’eau souterraine dans les puits et les sources qui ont leur origine dans   . 

 
3.   Les structures de tarifs d’eau qui encouragent les gens à conserver l’eau sont le tarif 

   et le tarif   . 
 
4.   L’eau s’infiltre dans le sol selon le processus de  . 

 
5.   Les deux façons de base dont nous utilisons l’eau sont dans son cadre naturel ou   , et 

en la puisant du ruisseau et en l’utilisant sur la terre – utilisation   . 
 
 
 
Vrai ou Faux 

 

V F 1. Environ 75 % des Canadiens sont tributaires de l’eau souterraine pour leur 
   approvisionnement en eau. 

V F 2. L’eau souterraine passe environ un an en sous-sol. 

V F 3. Si la pollution est « anthropique », cela veut dire qu’elle a été causée par les 
   gens. 

V F 4. Au cours des mois d’été, environ la moitié de toute l’eau traitée sert à arroser
   les pelouses. 

V F 5. La plupart des Canadiens qui payent leur eau paient un taux fixe. 

V F 6. Les utilisateurs d’eau sur place et par prélèvement peuvent tous deux 
   contaminer les réserves d’eau. 

V F 7. En moyenne, les Canadiens paient 500 $ par 1000 litres d’eau du robinet. 

V F 8. Les gens qui vivent sur les prairies paient les coûts les plus élevés au Canada
   pour leur eau. 

V F 9. Les deux tiers de toute l’eau douce dans le monde se trouvent en sous-sol. 
 

V F 10. Le roc imperméable est un roc qui laisse filtrer l’eau. 
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Le temps des questions 
 

 
Donnez une liste de cinq causes de la pollution de l’eau souterraine : 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
 
 
Donnez deux exemples d’utilisation par prélèvement. 

 
1. 

 
2. 

 
 
 
Donnez deux exemples d’utilisation sur place. 

 
1. 

 
2. 

 
 
 
Décrivez une façon simple de prévenir la pollution de l’eau souterraine. 
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TEST No 3 
Mots croisés 
 
 

 
 
 
 

Remplissez les blancs 
 
 

1.   On dit qu’un « sourcier » localise l’eau souterraine à l’aide d’une baguette. 
 

2.   On trouve l’eau souterraine dans les puits et les sources qui prennent leur source dans les 
aquifères. 

 
3.   Les structures de taux de facturation pour l’eau qui encouragent les usagers à conserver l’eau 

sont le tarif constant ou mesuré et le tarif croissant par blocs. 
 

4.   L’eau s’infiltre dans le sol selon le processus de percolation. 
 

5.   Les deux façons de base dont nous utilisons l’eau sont dans son cadre naturel ou sur place, et 
en la prenant du ruisseau et en l’utilisant sur la terre – utilisation par prélèvement. 
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Vrai ou Faux 
 

1. Faux. Environ 26 % des Canadiens sont tributaires de l’eau souterraine pour leur 
  approvisionnement en eau. 
2. Faux. L’eau souterraine peut passer des journées, des mois ou même des centaines 
  d’années dans le sol. 
3. Vrai. Si la pollution est « anthropique », cela veut dire qu’elle a été causée par les gens. 
4. Vrai. Au cours des mois d’été, environ la moitié de toute l’eau traitée sert à arroser 
  les pelouses. 
5. Vrai. La plupart des Canadiens qui payent leur eau paient un taux uniforme. 
6. Vrai. Les utilisateurs d’eau sur place et par prélèvement peuvent tous deux 
  contaminer les réserves d’eau. 
7. Faux. En moyenne, les Canadiens paient 1,14 $ par 1000 litres d’eau du robinet. 
8. Vrai. Les gens qui vivent sur les prairies paient les coûts les plus élevés au Canada 
  pour leur eau. 
9. Vrai. Les deux tiers de toute l’eau douce dans le monde se trouvent en sous-sol. 
10. Faux. Le roc imperméable est un roc qui empêche l’eau de filtrer à travers 
 
 
Le temps des questions 

 
Réponses possibles : 

 
Donnez une liste de cinq causes de la pollution de l’eau souterraine : 

 
• conduites d’égout qui fuient 
• systèmes septiques 
• réservoirs ou pipelines d’huile qui 

fuient 
• déversements/fuites venant de produits 

chimiques industriels 

• sites d’enfouissement 
• résidus des usines de traitement dans 

les régions minières 
• produits chimiques pour préserver le 

bois 
• utilisation 

• de pesticides et d’herbicides 
 
Donnez deux exemples d’utilisation par prélèvement. 

 
• la production de l’énergie thermique 
• l’agriculture 

• l’industrie manufacturière 
• l’industrie minière 

 
 
Donnez deux exemples d’utilisation sur place. 

 
• la production d’énergie hydroélectrique 
• les transports 
• les pêches en eaux douces 

• la faune 
• les loisirs 
• l’élimination des déchets 

 
Décrivez une façon simple de prévenir la pollution de l’eau souterraine. À vous de juger! 
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THÈME No 6. LA CONSERVATION DE L’EAU – 
CHAQUE GOUTTE EST PRÉCIEUSE 

Chapitre 6 
 
 
 
 
 
 
Objet 
 
Renforcer chez les élèves la notion que l’eau est une ressource 
qu’on doit utiliser judicieusement, et que l’amorce de cette pratique 
est la responsabilité de chacun. 
 
 
 
Matières touchées 
 
Études environnementales, arts du langage, mathématiques, arts, sciences, études sociales 
 
 
 
Procédure 

 
À la fin de ce chapitre, les élèves devraient comprendre que 
tous et chacun d’entre nous sommes responsables de la 
conservation de l’eau et de son utilisation judicieuse. 
Soulignez-leur qu’une grande partie de l’eau que nous 
utilisons n’est pas nécessaire. Notre style de vie ne changera 
pas si nous diminuons les quantités d’eau que nous utilisons; 
nous allons seulement apprendre à faire plus avec moins. 
Nous ne remarquerons même pas les réductions résultant des 
coupe-volume installés dans les toilettes ou les pommes de 
douches à faible débit. 

 
• Insistez sur l’importance de l’eau et sur les façons que 

nous avons de la prendre pour acquise. Essayez une 
variante de l’expérience simple décrite dans les feuillets 
de renseignements à l’intention des élèves. Faites 
transporter des seaux d’eau par les élèves sur une 
certaine distance sans en renverser. Pour que cette eau ne 
soit pas gaspillée, assurez-vous qu’elle servira à arroser 
un arbre ou les plantes de la classe. 
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Vocabulaire 
 
 
 

xéropaysagisme 
 
 
 
 
 
Références 

 
• Collection Eau douce A–6 : « La conservation de l’eau – chaque goutte est 

précieuse » 
• Notions élémentaires sur l’eau douce : « L’EAU – Conseils et mises en garde » 
• L’EAU : Pas de temps à perdre – La conservation de l’eau : guide du 

consommateur 
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THÈME No 6. LA CONSERVATION DE L’EAU – 
CHAQUE GOUTTE EST PRÉCIEUSE 
Chapitre 6 

 
 
 
 
 

Essayez ceci 
 

Si vous voulez démontrer à quel point nous prenons l’eau pour 
acquis, faites cette expérience simple : 

 
Apportez, à l’école ou chez un ami, un seau 
vide à une distance d’environ un kilomètre de 
chez vous. 
 
Emplissez le seau d’eau et mesurez combien 
de litres le seau contient. Rapportez-le chez 
vous en prenant grand soin de ne pas 
répandre d’eau parce que c’est tout ce que 
vous aurez pour la journée. 
 
C’est lourd de l’eau, n’est-ce pas? Et si 
vous viviez dans certaines parties du 
monde, vous passeriez une partie 
importante de chaque journée à apporter de 
l’eau à la maison. Ces voyages d’eau 
pourraient vous inciter à réfléchir sur notre 

façon de gaspiller l’eau. Nous utilisons en 
moyenne environ 335 litres d’eau par 
personne par jour au Canada, plus du double 
des Européens, et une grande partie de cette 
eau est gaspillée. 
 
Maintenant, pour ce qui est de l’eau que 
vous avez apportée chez vous, ne vous 
permettez pas de toucher à un autre liquide 
pendant une journée. Notez tout ce pour 
quoi vous utilisez de l’eau cette journée-là. 
(N’oubliez pas de compter l’eau que vous 
utilisez pour la cuisson, que vous fassiez 
ou non vous-même la cuisine.) 

 
 
Quelle est l’importance de l’eau? 
 

Tout comme notre corps a besoin de sang (composé d’eau à 82 %) pour vivre, la planète a 
besoin d’eau. Comme nous l’avons appris plus tôt, nous ne pourrions pas exister sans eau. 
 

• notre corps est aux deux tiers fait d’eau 
• toutes les créatures vivantes et tous les fruits et les légumes ont besoin d’eau 
• l’eau sert d’habitat à toutes sortes de formes de vie 

 
Et nous la prenons tellement pour acquise. 
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Nous sommes chanceux, au Canada. Nous avons beaucoup d’eau, mais même nos réserves ne 
sont pas sans limites! Il semble que, à mesure que notre population s’agrandit, nous développons 
de plus en plus de façons d’utiliser et de polluer notre réserve d’eau. Mais il n’est pas nécessaire 
que notre population s’agrandisse de beaucoup pour utiliser beaucoup plus d’eau; dans la décennie 
qui va de 1972 à 1981, la population s’est accrue de seulement 5 %, mais notre consommation 
d’eau a augmenté de 50 %! 
 
En tant que Canadiens, nous pouvons ordinairement nous fier à un approvisionnement d’eau 
constant et sûr, qui jaillit chez nous chaque fois que nous ouvrons le robinet. Ce simple détail 
fait de nous l’envie de beaucoup de nations dans le monde, chez qui le manque d’eau et la 
pollution font souvent la différence entre la vie et la mort. 
 
 
 
Conservation ou utilisation 
judicieuse de l’eau. 
 
La plupart des gens, lorsqu’ils 
entendent le mot « conservation 
», pensent immédiatement à des 
changements importants dans 
leur style de vie, particulièrement 
dans le domaine de l’eau. Il n’en 
est rien. En termes simples, la 
conservation veut dire faire plus 
avec moins. Avec très peu de 
changements dans notre façon de 
vivre, nous pouvons réduire de 
40 % l’eau que nous utilisons à la 
maison. Pensez-y. Si votre famille a payé 
200 $ pour sa consommation d’eau l’an passé, 
l’économie serait de 80 $! 
 
 
 

Une revue des raisons pour 
lesquelles nous payons pour l’eau 

 
Rappelez-vous (si vous vivez dans une 
municipalité où il y a des usines de 
purification et de traitement des eaux 
usées) que chaque goutte d’eau qui coule 
de votre robinet a été traitée pour la garder 
sûre à boire. Ce traitement coûte cher. 
 
Rappelez-vous aussi que chaque goutte 
d’eau qui va à l’égout, que vous l’ayez 
réellement utilisée ou gaspillée, doit être 
traitée de nouveau. Malheureusement, les 
molécules d’eau ne peuvent pas dire : « Hé, 

je suis propre! Ne gaspillez pas d’argent à me faire un 
traitement! » Elles sont précipitées vers l’usine de 
traitement avec les molécules d’eau qui sont 
malpropres. Et cela coûte de l’argent. 

 
 
 
 

Pensez-y 
 

L’eau consommée comme boisson représente beaucoup moins que 1 % de l’eau 
produite dans une grande usine de purification de l’eau. Il n’est pas nécessaire que vous 
soyez un savant dans les fusées pour comprendre qu’on gaspille beaucoup d’argent à 
purifier de l’eau que nous chassons seulement à l’égout. 
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Comment utilisons-nous l’eau à la maison? 
 
Il ne s’agit pas de faire ici un sondage dans la classe, mais il est plus que probable que vous 
preniez une douche ou un bain régulièrement. Mais si vous aviez grandi à l’époque de vos arrière-
grands-parents, vous auriez pu prendre un bain à la brosse une fois par semaine, le samedi, que 
vous en ayez besoin ou non. Et, si vous viviez dans certains pays, même aujourd’hui, vous auriez 
beaucoup de chance d’avoir assez d’eau pour boire, et encore moins d’avoir le luxe de vous 
planter dans la douche et de laisser toute cette eau s’écouler dans l’égout. 
 
 
Pensez à toutes les façons d’utiliser l’eau à la maison. Par exemple : 
 

• nettoyer la maison 
• laver les vêtements 
• actionner la chasse d’eau 

de la toilette 

• cuisiner 
• prendre une douche ou un bain 
• arroser la pelouse 
• laver la voiture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données sur l’utilisation de l’eau à l’intérieur et à l’extérieur de la 
maison 

 
• Les Canadiens utilisent en moyenne 335 litres d’eau chaque jour pour la 

maison et le jardin. Les États-Unis en utilisent 380 litres, et Israël, 135 litres. 
 
• Seulement 10 % de notre approvisionnement en eau domestique sert à boire 

et à cuisiner. 
 
• Environ 65 % de l’utilisation à l’intérieur de la maison se fait dans la salle de 

bain. 
 
• Les toilettes utilisent 40 % plus d’eau que nécessaire. 
 
• La plus grande utilisation de l’eau se produit l’été, alors que, dans une 

proportion de la moitié aux trois quarts, l’eau traitée sert à arroser les 
pelouses. 
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Comment changer nos habitudes et notre style de vie? 
 
C’est très simple. Commençons pas la salle de bain, la pièce de la maison où, en moyenne, chacun 
de nous chasse 175 litres d’eau à l’égout chaque jour. Et, avec les bains et les douches, c’est la 
pièce où se produit environ 65 % de notre consommation d’eau à l’intérieur. Pendant que vous 
examinez la consommation d’eau dans la maison, vérifiez la cuisine et la salle de lavage. Vous 
pouvez probablement voir une foule de façons où vous pourriez conserver l’eau dans ces pièces 
également. 
 
Et, qu’en est-il de vos pelouses et de vos jardins? Nous avons lu plus tôt ce qu’on dit du gaspillage 
d’eau sur nos pelouses. Saviez-vous qu’il y a des quantités de plantes et d’arbustes, et 
d’aménagements paysagers, qui n’ont pas besoin de beaucoup d’eau? Renseignez-vous sur 
l’utilisation des arroseurs; par exemple, les arroseurs « oscillants » causent une grande perte d’eau à 
cause de l’évaporation, particulièrement durant une journée chaude. 
 
Arrosez-vous votre voie d’accès à la propriété? Beaucoup de gens se servent d’un boyau pour 
nettoyer à l’eau leur voie d’accès à la propriété. Il est difficile d’imaginer une utilisation qui 
gaspille plus d’eau autour de la maison! Pensez-y, de la bonne eau propre, bonne à boire, qui 
coule à la grandeur de la voie d’accès à la propriété, pour disparaître dans l’égout pluvial. 
 
 

 
 
Donnez à votre voiture un bain à l’éponge. Ne la lavez pas avec un boyau sans buse de contrôle, 
ce qui vous prendrait 400 litres d’eau par lavage. Servez-vous d’un seau d’eau savonneuse, puis 
rincez la voiture rapidement en utilisant une buse à gâchette sur le boyau. Économisez 300 litres 
d’eau propre. 
 
Il y a beaucoup, beaucoup de façons de conserver l’eau. Et la conservation peut commencer à la 
maison. La conservation de l’eau finit à la longue par nous profiter. Elle abaisse nos coûts d’eau, 
diminue les risques à la santé, prolonge la vie utile de notre infrastructure et protège nos ressources 
en eau, maintenant et dans l’avenir. 
 
 
 

« Quiconque a tiré le moindre plaisir de la nature devrait essayer de lui rendre quelque 
chose en retour. » – Gerald Durrell 
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THÈME No 6. LA CONSERVATION DE L’EAU – 
CHAQUE GOUTTE EST PRÉCIEUSE 
Chapitre 6 

 
 
 
 
 
 
 

Activité no 1 – Mathématiques 
 

 
 

De l'eau consommée dans un foyer canadien moyen, environ 30 % vont à la chasse d'eau tandis que 
35 % sont utilisés pour les bains et les douches. La lessive consomme environ 20 % tandis qu'un autre 
10 % sont utilisés dans la cuisine comme boisson, pour la cuisson et laver la vaisselle. Enfin, 5 % sont 
consacrés aux travaux généraux de nettoyage domestiques. 
 
• Si le Canadien moyen utilise tout juste un 

peu plus de 335 litres par jour, calculez 
combien d’eau votre famille utilise pour 
chacun des usages mentionnés ci-dessus. 

 
• Vérifiez les factures d’eau de votre 

famille pour l’année passée. Quel volume 
total d’eau a été consommé? Combien a 
été consommé par mois? Calculez 
combien vous en avez utilisé par jour. 
Comment cette quantité se compare-t-elle 
avec les réponses que vous venez 
d’obtenir? Quelle est la consommation 
quotidienne par personne dans votre 
famille? 

 

• La famille moyenne de sept personnes du 
Tiers Monde utilise environ 58 litres d’eau 
par jour. Calculez combien la famille 
moyenne de quatre personnes au Canada en 
prendrait. Quelle est la différence par 
personne? 

 
• Calculez combien d’eau chaque personne 

dans un pays du Tiers Monde pourrait 
utiliser par jour. Que seriez-vous capable 
de faire avec cette quantité d’eau. 
Comment votre façon de vivre devrait-
elle se modifier? 
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Activité no 2 – Études sociales 
 

 
 
1.   Faites un remue-méninges pour découvrir de combien de façons votre ville ou votre 

collectivité utilise l’eau. 
 

• Dressez une liste. Maintenant, prenez cette liste et faites deux colonnes, une colonne 
BESOINS et une colonne DÉSIRS. Si vous avez des problèmes à décider entre les 
deux, considérez ceci : 

 
L’aqueduc municipal a été mystérieusement contaminé. Vous devez acheter l’eau d’un 
camion, à 0,25 $ le litre. Maintenant, faites vos listes. De quoi pouvez-vous vous 
passer ou qu’est-ce que vous pouvez vraiment diminuer? 

 
 
2.   Dressez la même sorte de liste pour la consommation d’eau de votre famille. Pour vous 

aider à décider ce qui est le plus important pour vous, pensez à ce qui suit : 
 

Il y a eu une sécheresse et vous devez transporter votre eau depuis un endroit 
d’approvisionnement situé à une distance d’un demi kilomètre. Parfois vous devez 
marcher en portant deux seaux d’eau. Pensez à la façon dont on l’utilise l’eau chaque 
matin dans votre famille. Quelles utilisations de l’eau seriez-vous capables 
d’abandonner? Quelles habitudes changeriez-vous? (Essayez de transporter deux seaux 
remplis d’eau.) 

 
 
 
 
 
 

Activité no 3 – Arts 
 

 
 
Dessinez un autocollant de pare-choc, un macaron, un t-shirt ou une affiche en vous servant du 
slogan « Le goût de la modération ». Par exemple : « Laissons-la au robinet pour l’avenir. » 
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Activité no 4 – Études environnementales 

 
 
 
La conservation de l’eau se résume à quatre simples R : réduction, réparation, recyclage et 
rattrapage. 

 
• Prenez chacun des R et écrivez une règle que vous et 

votre famille pouvez créer pour utiliser l’eau 
judicieusement et économiser eau, argent et énergie. 

 
Examinez la liste qui suit et cochez les mesures d’économie 
d’eau que vous prenez déjà chez vous : 

 
• remplacez votre toilette par une toilette à bas volume, 

qui utilise de 50 % à 80 % moins d’eau par chasse. 
 
• installez dans votre toilette des « coupe-volume » (ou autres 

« dispositifs de déplacement »), mais ne vous servez pas de 
brique d’argile car elle peut se dissoudre. 

 
• ne prenez pas la toilette pour un cendrier ou une poubelle. 

 
• prenez une douche de 5 minutes. 

 
• ne gaspillez pas l’eau en remplissant la baignoire jusqu’au bord. 

 
• remplacez votre pomme de douche par un 

modèle à faible débit. 
 
• installez des brise-jet sur vos robinets. 
 
• réparez les fuites dans les robinets. 
 
• ne laissez pas couler l’eau pendant que vous 

vous lavez les dents. 
 
• vérifiez votre réservoir de toilette pour vous 

assurer qu’il ne fuie pas. Une fuite d’une seule 
goutte par seconde gaspille environ 10 000 litres 
d’eau par année. Mettez du colorant alimentaire 
dans le réservoir; si, sans actionner la chasse, la 
couleur apparaît dans le bol, il y a une fuite qui 
devrait être réparée sans délais. 

 
Qu’en est-il de vos cuisines? Lorsque vous rentrez à la maison ce soir, demandez à vos parents 
de s’asseoir avec vous et d’examiner comment toute la famille peut réduire le gaspillage d’eau 
dans la cuisine. Par exemple, lorsque vous avez soif, au lieu de laisser couler l’eau jusqu’à ce 
qu’elle soit froide, gardez-en une bouteille dans le réfrigérateur. Préparez une liste de vérification, 
comme celle que vous venez de voir ci-dessus, pour la cuisine ou d’autres parties de la maison. 
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Activité no 5 – Arts du langage 

 
 
 
Écrivez un livre pour jeunes enfants 
 

• Écrivez un livre sur un personnage d’eau qui répand le message « Le goût de la 
modération » dans l’utilisation de l’eau. Employez un titre accrocheur 
comme, « Une propreté étincelante ramène le sourire ». 

 
• Pour démarrer : cherchez un livre d’enfants 

dans la bibliothèque et demandez aux 
professeurs de maternelle et de première année 
quels sont les sortes de livres préférés des jeunes 
enfants. 

 
• Tuyaux pour votre livre : 

 
< Utilisez de la couleur. Rappelez-vous à quel 

point vous aimiez les couleurs vives. 
< N’allongez pas trop votre histoire. 
< Planifiez un sujet simple et gardez le message simple. 
< « Une image vaut mille mots. » Gardez ce vieux proverbe à l’esprit – 

n’utilisez pas trop de texte. 
 
 
Lorsque vous avez terminé 
 

• Demandez à un professeur si vous pouvez lire votre livre à la classe de maternelle ou 
de première ou deuxième année. 

 
• Demandez à la bibliothécaire d’exposer votre livre. 

 
 
Autres idées 
 

• Tenez un concours d’écriture de livres dans votre classe. 
 
• Avez-vous un ordinateur? Peut-être pourriez-vous taper votre texte et composer 

votre propre livre. 
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Activité no 6 – Mathématiques 
 
 
 
Une douche de cinq minutes avec une pomme de douche ordinaire consomme 100 litres 
d’eau. Une douche de cinq minutes avec une pomme de douche à faible débit en consomme 35. 
Inventez cinq problèmes de mathématiques en vous servant de cette information. En voici 
quelques-uns pour vous aider à prendre le départ : 

 
• Si votre famille se compose de quatre membres, combien d’eau pouvez-vous 

économiser par jour en utilisant une pomme de douche à faible débit? par mois? par 
année? 

 
• Si le coût de l’eau (incluant le traitement de l’eau) est de 1,14 $ par 1000 litres, 

combien une pomme de douche à faible débit économisera-t-elle à votre famille? 
 
 
 
 
 
 

Activité no 7 – Études sociales 
 
 
 
Supposons que... 

 
Choisissez une des situations suivantes et expliquez ce que vous feriez ou pourriez faire : 

 
• Vos voisins lavent leur voiture et 

laissent couler l’eau du boyau pendant 
que l’eau coule à la rue. 

 
• Vous êtes dans un restaurant et le 

serveur vous apporte un verre d’eau 
dont vous ne voulez pas. 

 
• Vous sortez avec le groupe. Vos jeans 

ont besoin de lavage. Il n’y a pas 
d’autre linge sale avec lequel les 
laver. 

 
• Vous passez près d’un édifice qui 

arrose ses pelouses régulièrement. 
Même après une forte pluie, 
l’arroseur est en marche. 

 
• Votre ami (ou amie) aime « arranger 

» la fontaine d’eau de l’école pour 
qu’elle coule constamment. 

 

• Vous avez reçu une allocation de 
10 litres d’eau par semaine. 
Comment l’utiliseriez-vous? 

 
• Un grand nombre de gens sur votre 

rue arrosent leurs pelouses avec des 
arroseurs au milieu de la journée, au 
grand soleil. Vous savez que les 
gouttelettes d’eau agissent comme une 
loupe sur les rayons du soleil et font 
brûler le gazon. Et ces mêmes gens 
arrosent leurs pelouses lorsqu’il 
vente et que les gouttes d’eau sont 
chassées par le vent. 
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Activité no 8 – Sciences, études environnementales 

 
 
 
Cette activité de classe devrait se faire avec l’aide de votre professeur. 
 

Simulation : Vous possédez une 
grosse entreprise de consultation qui a 
été retenue pour trouver des solutions 
permettant de conserver l’eau. Vous 
avez réduit les tâches principales en 
suivant les « Solutions à discuter » 
dont la liste apparaît ci-dessous. 
Chaque personne (ou petit groupe) 
prépare un rapport et/ou une 
démonstration visant à montrer aux  

 
Solutions à discuter : 

 
• le mesurage de l’eau ou 

d’autres moyens de 
déterminer le prix de l’eau 
utilisée (que penser de 
crédits d’impôts ou de rabais 
pour une utilisation 
judicieuse de l’eau? ou 
d’amendes pour le 
gaspillage et la mauvaise 
utilisation?) 

 

 gens comment économiser l’eau et leur 
argent. (Rappelez-vous, il nous faut 
parfois dépenser de l’argent pour en 
économiser plus tard. Par exemple, une 
étude faite en Californie a trouvé que 
pour chaque dollar dépensé dans des 
programmes de détection des fuites, 
on réalisait une économie de 
2 dollars.) 

 
 
 
 
 

• les systèmes de recyclage de 
l’eau (certaines industries 
font maintenant le recyclage 
de toute l’eau qu’elles 
utilisent, de sorte que cette 
eau ne retourne pas dans le 
cycle hydrologique sans 
avoir été traitée) 

 
• réutilisation des eaux usées (certains endroits prennent l’eau grise et s’en servent pour 

arroser les pelouses) 
• des appareils de contrôle du débit et/ou d’économie d’eau (pensez l’utilisation que 

vous en faites dans la salle de bain) 
• un aménagement paysager résistant à la sécheresse (xéropaysagisme) une technologie 

efficace d’arrosage et d’irrigation 
• la détection et la réparation des fuites (10 à 30 % de pertes sont  

dues à des fuites) 

• les restrictions imposées à l’utilisation de l’eau 

• l’élimination des égouts sanitaires et pluviaux combinés 

• réparation et remplacement de vieilles conduites principales d’eau  
et d’égouts (infrastructure) 

• les systèmes septiques ruraux  
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Activité no 9 – Sciences de l’environnement 
 
 
 
Que peut bien être le « xéropaysagisme? » 
 
Le xéropaysagisme est aussi connu sous le nom « paysagisme naturel »; c’est le 
remplacement du gazon assoiffé par des couvre-sols et des fleurs sauvages qui exigent 
peu d’entretien et qui résistent bien à la sécheresse. (« Xeros » est un mot grec qui 
signifie « sec ».) 
 
Vous savez qu’on utilise beaucoup d’eau pour garder à nos pelouses et à nos jardins un 
aspect de fraîcheur. Pourquoi ne pas planter un jardin qui n’a pas besoin de beaucoup 
d’eau pour être en santé? Consultez les jardiniers locaux et faites des recherches dans 
les livres. Commencez votre propre jardin dans le « goût de la modération ». Essayez 
de convaincre vos parents de faire de même. 
 
 
 
 
 
 

Activité no 10 – Mathématiques, sciences 
 

 
 
 
Vérifiez le gaspillage d’un robinet qui fuit. Essayez cette expérience pour trouver combien 
d’eau gaspille un robinet qui fuit.  

 
 
Matériel nécessaire : 
 
• d’un bécher de 500 mL 
• d’un chronomètre 
 
Voici comment procéder : 
 
• Arrangez-vous pour que le robinet laisse tomber une goutte à la 

seconde (servez-vous du chronomètre pour cela). 
• Recueillez les gouttes dans un bécher. 
• Poursuivez l’expérience pendant 20 minutes. 
• Mesurez la quantité d’eau que vous avez recueillie.  
 
Suivi : 
 
• Calculez la quantité d’eau gaspillée par heure, par jour, par mois et par année. 
 
• Si une famille vivant dans un pays en voie de développement utilise 2 litres d’eau par 

jour pour faire cuire ses aliments, combien de temps pourrait-elle vivre avec la quantité 
d’eau qui est gaspillée par un robinet qui fuit dans un mois? 
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Activité no 11 – Mathématiques 

 
 
 
Faites une vérification de l’eau et cherchez à déterminer combien d’eau vous utilisez chez 
vous. 
 
Si vous avez un compteur : 
 
• Trouvez le compteur chez vous. Surveillez-le pendant une semaine et reportez sur un 

tableau la quantité d’eau que votre famille a utilisée. Certains jours sont-ils plus élevés 
que d’autres? Pourquoi? 

 
• Cherchez à découvrir si vous avez une fuite. Vérifiez le compteur avant d’aller vous 

coucher ou demandez à vos parents de vous aider. (Vous devez vous assurer que 
personne ne fasse partir la chasse d’eau de la toilette ou fasse couler l’eau pendant la 
nuit.) Vérifiez le compteur dès le matin. Si le compteur montre un changement dans 
l’utilisation d’eau, cela veut probablement dire qu’il y a une fuite quelque part dans le 
système. Cela pourrait être la toilette, un robinet qui dégoutte ou un tuyau caché. 

 
• N’envoyez pas votre argent à l’égout. Essayez de trouver combien d’argent vous pourriez 

économiser en achetant une toilette à bas volume. Comparez le nombre de litres 
consommés par une toilette à bas volume à ce que consomme une toilette traditionnelle. 
Faites un estimé. Comptez le nombre de fois que la chasse d’eau de votre toilette est 
actionnée pendant la journée. Multipliez ce chiffre par 365. Combien de litres utilisez-
vous? Combien pourriez-vous économiser? 

 
 

 
 
 
 
 
 

Rappelez-vous : Les toilettes comptent pour 30 % de l’eau utilisée. 
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Activité no 12 – Arts du langage 

 
 
 
Inventez des slogans concernant l’utilisation judicieuse de l’eau et la conservation. Faites un 
remue-méninges avec votre classe et trouvez de vieux proverbes que vous tenez de la bouche 
de vos parents ou de vos grands-parents. Modifiez-les pour en faire des proverbes qui ont 
quelque chose à voir avec l’eau. Voici quelques suggestions pour vous aider à démarrer : 

 
• Un sou économisé est un sou gagné. = Une 

goutte d’eau sauvée, c’est une goutte d’eau 
économisée. 

 
• Ne remettez jamais à demain ce que vous 

pouvez faire aujourd’hui = Ne polluez pas 
aujourd’hui l’eau dont vous pouvez avoir 
besoin demain. 

 
• Mieux vaut prévenir que guérir = Mieux 

vaut économiser maintenant que nettoyer 
plus tard. 

 
 
 

 
Faites une affiche de votre proverbe sur l’utilisation judicieuse de l’eau. 

 

 
 
 

Activité no 13 – Études environnementales 
 
 
 
• La plupart des gens n’ont aucune idée comment fonctionne une toilette. Vous tournez 

une poignée et zoum!, c’est parti! Faites montre de vos habiletés de démonstrateur et 
expliquez à la classe comment une toilette fonctionne. Servez-vous d’un diagramme. 

 
• Expliquez comment fonctionnent les coupe-volume. 
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TEST No 4 
Mots croisés 
 
 

 
 
 
Horizontal 
2. Dispositif qui transporte l'eau jusque chez vous.  
4. Contenant pour transporter de l'eau.  
5. Mesure de capacité liquide.  
11. Gaz qui se forme lorsqu'on fait chauffer l'eau.  
13. Une personne, un animal ou une plante en vie.  
15. L'_____ solaire chauffe les molécules d'eau.  
17. Petit cours d'eau.  
20. Les compagnies minières utilisent l'eau pour séparer le 

_____ du roc.  
22. D'autres pays croient que le Canada possède ____ 

d'eau qu'il lui en faut.  
23. Tout le monde doit _____ l'eau judicieusement!  
24. L'eau contient deux atomes d'______.  

Vertical 
1. Il y a de l'eau sur terre depuis plus de _____ milliards 

d'années.  
2. Préservation et protection de nos ressources.  
3. Déchets traités rejetés d'une station d'épuration des 

eaux usées.  
6. Nous sommes tous des liens de la _____ alimentaire.  
7. Barrière qui retient l'eau.  
8. Produit chimique utilisé pour purifier l'eau.  
9. L'eau se compose d'hydrogène et d'_______.  
10. Le traitement de l'eau et des eaux usées nous aide à 

éliminer les substances _______ de notre 
approvisionnement en eau.  

12. Vous _________-vous de la qualité de l'eau?  
14. La plupart des cours d'eau du Canada drainent vers le 

_____.  
16. Pour approvisionner les fermes, par exemple au 

moyen de fossés et de canaux.  
18. Un _____ d'eau ou un sourcier pourra peut-être vous 

aider à localiser de l'eau souterraine.  
19. Les pays qui possèdent moins d'eau que le Canada 

aimeraient qu'on leur en _______.  
21. Nous habitons la planète _____.  
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Casse-tête sur l'eau 
 
Trouvez dans ce problème les mots cachés qui ont rapport avec l'eau. Ils peuvent être écrits normalement, à 
rebours ou en diagonale. 

air égout purifier 

argent éponge rattrapage 

bain goutte réduire 

conservation infrastructure sage 

conserver litre santé 

douche ménage toilette 

eau plomb traiter 

eau grise pluie transport 

économiser pollution xéropaysagisme 

 

A  R  G  E  N  T  O  I  L  E  T  T  E  I 

U  E  A  U  G  R  I  S  E  B  A  I  N  N 

A  M  R  E  V  R  E  S  N  O  C  F  O  H 

E  S  U  V  E  R  I  U  D  É  R  I  W  S 

R  I  D  O  U  C  H  E  S  A  T  É  T  T 

A  G  O  U  T  T  E  C  S  A  G  E  R  Q 

T  A  P  L  U  I  E  T  V  V  R  P  A  N 

T  S  A  N  T  É  R  R  S  E  R  L  N  O 

R  Y  É  V  A  U  E  W  T  A  T  O  S  I 

A  A  R  P  C  S  G  I  T  U  P  M  P  T 

P  P  E  T  N  C  A  Y  O  L  S  B  O  U 

A  O  U  O  E  R  N  G  O  I  A  I  R  L 

G  R  C  A  T  R  É  P  O  N  G  E  T  L 

E  É  C  O  N  O  M  I  S  E  R  T  B  O 

T  X  H  L  I  T  R  E  I  F  I  R  U  P 
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Mots mélangés 
 
Essayez de retrouver les mots ci-dessous qui ont été mélangés, puis inscrivez la bonne 
définition en choisissant dans la liste donnée. 

 
Mot mélangé Orthographe correcte Définition 

 
 

lcrcree (   ) 

qtwueio (   )  

rgrriiue (   )  

oétgu (   )  

rehcol (   )  

mstaeo (   )  

pvauer (   )  

qgydoouhielr (   )  

ieqnhuortap (   )  

èogyxen (   ) 
 
 
 
Définitions 
 
1.   causé par les activités humaines 
2.   l’eau en a un atome 
3.   tuyau qui emporte l’eau de votre maison 
4.   fournir de l’eau aux fermes par des fossés 

ou des canaux 
5.   poison 

6.   utiliser de nouveau 
7.   une autre nom pour le cycle de l’eau 
8.   l’eau se change en cela lorsqu’on la fait 

chauffer 
9.   l’eau a trois de ceux-ci 
10. ajouté à l’eau pour la purifier 
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TEST No 4 
Mots croisés 
 
 
Figure 1 

 
 
 
Casse-tête sur l’eau 
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Mots mélangés 
 

 
 

Mot mélangé Orthographe correcte Définition 
 

lcrcree recycler (6) 

qtwueio toxique (5) 

rgrriiue irriguer (4) 

oétgu égout (3) 

rehcol chlore (10) 

mstaeo atomes (9) 

pvauer vapeur (8) 

qgydoouhielr hydrologique (7) 

ieqnhuortap anthropique (1) 

èogyxen oxygène (2) 
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THÈME No 7. L’EAU, LES ARTS ET  
L’IDENTITÉ CANADIENNE 
Chapitre 7 : Au bord de l’eau 

 
 
 
 
 
Objet 

 
Aider les élèves à acquérir une réelle appréciation du rôle de 
l’eau dans la formation de l’identité canadienne. On y 
parviendra par l’étude des arts et traditions canadiennes dans une 
perspective historique. 

 
 
Matières touchées 

 
Arts, arts du langage, études environnementales, histoire, 
géographie, musique 

 
 

Procédure 
 
 

Note : Comme les arts et les traditions s’étendent à toutes les facettes de notre système 
d’apprentissage, ce chapitre est l’endroit approprié pour relier entre elles autant de matières que 
possible, tout en encourageant la créativité propre de l’élève et une étude indépendante. 

 
 
1.   Suscitez la participation de la classe au moyen des idées suivantes : 

 
• Discutez de ce que signifient les arts pour les différents élèves de la classe. Cette 

discussion établira la diversité de sens et de sentiment que prennent les arts pour un 
groupe important de personnes. 

 
• Exposez une oeuvre d’art particulière et provoquez une discussion. Ou demandez aux 

élèves de parler d’une oeuvre d’art spécifique qui peut être pendue au mur chez eux ou 
qu’ils ont pu voir quelque part. Ou demandez aux élèves s’ils connaissent un poème ou 
une histoire décrivant des sentiments concernant l’eau. 

 
• Demandez aux élèves pourquoi tant d’artistes, de poètes, d’écrivains et de musiciens se 

concentrent sur l’eau et sur sa « signification ». En plus des nombreux usages de l’eau, 
qu’est-ce que l’eau veut dire pour eux? 
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2.   Dans le cours de ce chapitre, concentrez-vous sur l’activité, la créativité et l’étude 
personnelle. Dès le départ, il est important de faire porter l’attention sur l’initiative 
personnelle de chaque élève. On peut arriver à cette fin de plusieurs façons : 

 
• Par exemple, dans la première classe, faites choisir aux élèves un médium à utiliser, 

comme dessiner une image, faire un collage, composer un poème ou une histoire. À l’aide 
du médium qu’ils auront choisi, il devront décrire une expérience personnelle qui a 
rapport avec l’eau. Cette expérience peut porter sur n’importe quoi, d’un orage à des 
larmes coulant sur une joue. 

 
3.   La musique offre une bonne occasion d’activité et d’apprentissage en groupe. Apportez en 

classe de la musique que vous ferez écouter aux élèves; par exemple, « The Wreck of the 
Edmund Fitzgerald » de Gordon Lightfoot [Suggestion. Peut-être substituer : Félix Leclerc 
« Pauvre Bozo », ou Vigneault « Jack Monoloy »....] Servez-vous d’une variété de chansons 
pour obtenir une section représentative de la société canadienne. 

 
 
Références 

 
• Collection Eau douce A–7 : « L’eau, les arts et l’identité canadienne : au bord de l’eau » 
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THÈME No 7. L’EAU, LES ARTS ET  
L’IDENTITÉ CANADIENNE 
Chapitre 7 : Au bord de l’eau 

 
 
 
 
 
 

Quel sentiment provoque en vous le fait d’être près de l’eau? Si vous aviez 
le choix de prendre vos vacances près d’une rivière ou d’un lac ou dans un 
endroit où il n’y a pas d’eau, quel serait votre choix? 

 
La majorité des Canadiens préféreraient de beaucoup le bord de l’eau. Nous possédons 
tellement de magnifiques lacs et rivières parmi lesquels choisir dans toutes les provinces et les 
territoires que nous faisons l’envie de beaucoup d’autres pays. 

 
 
 
Pourriez-vous imaginer votre vie 
sans eau? 
 
Imaginez votre train-train quotidien sans 
robinets, sans douche, sans eau l’été, sans 
glace l’hiver, sans mares d’eau au printemps. 
L’eau est l’une des richesses les plus 
précieuses que nous donne la terre. Mais 
l’eau nous donne plus que la vie; elle donne 
également un sens à nos vies et ce sens ne peut 
pas toujours se mesurer selon des termes 
scientifiques ou par des données numériques. 

 
Mais ce sens, il peut s’exprimer dans les 
arts. Les écrivains, les artistes, les 
musiciens, les danseurs et les comédiens 
ont tous été inspirés par l’eau et ces 
artistes expriment des sentiments que nous 
ressentons tous vis-à-vis de l’eau mais que 
nous pouvons avoir de la difficulté à 
communiquer aussi bien. Cette célébration 
du paysage canadien et de l’eau par les arts 
a commencé avec les premiers Canadiens. 

 

Importance de l’eau dans la vie 
des peuples autochtones 

 
Pendant des milliers d’années, les peuples 
autochtones du Canada choisissaient les sites 
de leurs villages parce qu’ils étaient très 
proches de l’eau. 

 
Avant que les Européens sillonnent 
l’Amérique du Nord, les populations 
autochtones du Canada, avaient été 
tributaires de l’eau pour leur bien-être 
physique et spirituel. Des magnifiques 
totems et des légendes de la côte Ouest 
aux sculptures de pierre et aux pochoirs 
des Inuit du Nord canadien, les arts 
autochtones montrent jusqu’à quel point 
ils étaient à la merci de l’eau et de tout ce 
qu’elle fournissait et ils montrent 
également de quelle façon l’histoire 
autochtone est liée à ces eaux. 
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Les arts et l’histoire du Canada 
 

Lorsque les explorateurs et les colons français 
et anglais arrivèrent au Canada, les rivières 
étaient le principal système de transport du 
pays. Suivez le chemin des ruisseaux et des 
rivières qui coulent vers la Baie d’Hudson, le 
Mackenzie et le Saint-Laurent. Vous pouvez 
voir comment ces voies d’eau, qui avaient 
depuis longtemps servi de routes de voyage 
aux Canadiens autochtones, étaient devenues 
le guide de l’exploration européenne, du 
commerce et de la colonisation. 

 

Quelques-uns des premiers explorateurs 
européens, comme Alexander Mackenzie, 
Simon Fraser et David Thompson, décrivirent 
leurs voyages dans des journaux, écrits riches 
en comptes rendus des eaux qu’ils voyaient et 
du respect qu’ils éprouvaient envers la force 
des puissantes rivières. 
 
 
 
 

 
 
L’eau traduite en mots 

 
Lorsque nous lisons le récit de voyage de David Thompson sur la Rivière noire, nous pouvons 
sentir le danger des eaux et le respect que ressentaient envers ces eaux les premiers écrivains : 

 
Le fracas de l’eau qui heurte les parois rocheuses, le grondement du torrent, le bruit 
caverneux de la cataracte au milieu des sombres et hautes collines plissées environnantes... 
(Traduction) 

 
ou en lisant ces lignes de Simon Fraser sur le fleuve auquel il a donné son nom : 

 
La lutte énergique que les hommes ont dû livrer durant cette épreuve pour contourner 
remous et rochers a presque épuisé leurs forces, les canots menaçant sans cesse de 
sombrer ou de se fracasser. (Traduction) 

 
Mais d’autres écrivains et poètes ont perçu les eaux du Canada comme quelque chose de 
romantique et leurs écrits sont remplis de la grandeur et de la majesté des lacs et des rivières. Des 
poètes comme Charles Sangster et les quatre « Poètes de la Confédération », Charles G.D. 
Roberts, Bliss Carman, Archibald Lampman et Duncan C. Scott ont trouvé leur inspiration dans 
les lacs et les cours d’eau qu’ils ont appris à connaître. 

 
Pauline Johnson, qui compte parmi les poètes les plus populaires du Canada, capte également la 
force de la nature et l’énergie dans sa poésie. Elle est née d’une mère anglaise et d’un père 
Mohawk et sa poésie a célébré son patrimoine autochtone et le paysage canadien, 
particulièrement ses lacs et ses rivières. Les étudiants canadiens connaissent bien certains vers de 
son poème intitulé « The Song My Paddle Sings » : 

 
 

Et là-haut sur les montagnes contre le ciel, 
Un sapin chantant sa berceuse, 

Balance, balance, 
Ses ailes d’émeraude, 

Gonflant la chanson que chante mon aviron. 
(Traduction) 
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D’autres écrivains et poètes furent inspirés par les eaux et le paysage du Canada. Par exemple : 
 

• Frances Brooke, auteur de The History of Emily Montague, un des premiers romans 
canadiens 

• Thomas Cary, poète 
• Adam Allan et J. Mackay, deux poètes dont l’intérêt s’est concentré sur l’Est canadien 
• William Francis Butler, dont le roman The Great Lone Land raconte le voyage de Fort Gary 

aux montagnes Rocheuses. 
 
 
L’eau vue par l’artiste 

 
Lorsque vous visitez une des galeries d’art du Canada, vous y verrez des peintures des 
magnifiques paysages canadiens d’un océan à l’autre; paysages composés de toutes sortes 
d’endroits naturels, particulièrement nos rivières, nos lacs et nos ruisseaux. Voici certains artistes 
que vous trouverez parmi les peintures que vous verrez : 

 
• Des peintures du paysage canadien à 

partir de la fin des années 1700, 
commençant par les oeuvres d’artistes 
comme Thomas Davies, dont les aquarelles 
rutilaient de couleurs brillantes. 

 
• Des artistes comme Joseph Légaré, à 

Québec, et William Armstrong, en Ontario 
et dans l’Ouest canadien, dont les 
peintures mettaient en scène des rivières et 
des ruisseaux. 

 
• Paul Kane, un des peintres les plus 

célèbres de l’Ouest canadien, qui a 
dépeint la vie des autochtones dans ses 

esquisses de rivières, de chutes, de 
portages et de la vie le long des voies 
d’eau, lors de ses voyages le long des 
routes des commerçants de fourrures de 
la Compagnie de la Baie d’Hudson, au 
milieu des années 1800. 

 
• Tom Thomson et le Groupe des Sept, 

artistes dont les travaux ont célébré les 
régions sauvages du Canada. 

 
• Robert Bateman, dont les peintures font 

ressortir le milieu naturel et la faune qui y 
trouve son habitat. 

 
 
L’eau et la musique 

 
Le gargouillement d’un ruisseau, 
l’éclaboussement tonitruant des chutes et 
l’égouttement rapide d’un dégel printanier, 
tous ces sons font partie de la musique de la 
nature. Tous ces sons se retrouvent dans la 
musique et les chansons de l’histoire du 
Canada. Des ballades des voyageurs aux 
chansons modernes de musiciens comme 
Gordon Lightfoot et Stan Rogers, l’eau a 
inspiré les artistes. C’est même grâce à des 
histoires racontées en musique que nous 
apprenons notre histoire. 

 

R. Murray Schafer, l’un des compositeurs les 
plus importants du Canada, retourne souvent 
vers les lacs et les cours d’eau de sa terre 
natale. Il écrit : « Un torrent, c’est un arpège 
infini de notes qui s’égrènent en stéréophonie 
sur le parcours de l’auditeur attentif. » 
(Traduction) 
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Comment les choses changent 
 
Les rivières, les lacs et les ruisseaux célébrés par les premiers artistes étaient ceux d’un 
environnement propre et pur, un environnement ignorant tout de la pollution et de la diversion des 
eaux. Que s’est-il produit? 
 

Après la Deuxième Guerre mondiale, le Canada a commencé à se développer comme société 
industrielle. Et cette industrialisation a commencé à diminuer la qualité de notre environnement 
naturel, particulièrement celle de nos lacs, de nos rivières et de nos ruisseaux. Dans son livre 
Rivers of Canada, publié en 1974, Hugh MacLennan associe les utilisations modernes des réseaux 
hydrographiques du Canada avec un sentiment de perte : 
 

... les cours d’eau du Canada sont toujours là et revêtent, depuis les 150 dernières années, 
une apparence et un caractère identiques ou presque. C’est seulement l’utilisation que nous 
en faisons qui a changé. De nos jours, nous les survolons, nous y construisons des barrages, 
nous y pratiquons la pêche sportive, nous nous en servons pour approvisionner les 
municipalités en eau et nous en avons pollué certains d’entre eux avec des eaux usées et des 
effluents industriels. . .  Néanmoins, même si nul d’entre nous ne connaîtra les cours d’eau 
comme l’ont fait les voyageurs, il vaut aussi bien la peine qu’auparavant de les connaître. 
(Traduction) 

 
Au cours des dernières années, les peuples autochtones du Canada ont vu la qualité de leur vie 
changer et diminuer sous la poussée du développement, les pressions exercées par l’exploration 
pétrolière, les grands ouvrages hydroélectriques et d’autres sources. 
 
Un grand nombre d’autochtones ont le sentiment que leurs terres se détériorent, tout comme leur 
santé et leur mode de vie. Le Grand-chef B.G. Cheechoo de la nation Nishnawbe-Aski 
s’explique : 
 

Notre histoire est liée à ces eaux. Notre dépendance séculaire à l’égard de la pêche, du piégeage 
et de la chasse et le désir que nous avons de conserver notre mode de vie dépendent 
de ces eaux. Notre avenir est intimement lié au sort qu’elles connaîtront... Les dangers qui les 
menacent mettent directement notre survie en péril. (Traduction) 
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THÈME No 7. L’EAU, LES ARTS ET  
L’IDENTITÉ CANADIENNE 
Chapitre 7 : Au bord de l’eau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité no 1 – Arts du langage, expression poétique 
 
 
 

Mettez de la vie dans vos écrits! 
 
 
Le Canadien Roderick Haig-Brown écrit, « les rivières sont les veines de la terre, par lesquelles 
le sang de vie retourne au coeur. » 

 
Un autre écrivain canadien, Hugh MacLennan, écrit dans Le matin d’une longue nuit : 

 
Au début d’octobre, dans le silence capiteux de l’été des sauvages au Québec, le lac servant 
de miroir aux embrasements de l’automne, il me vint à l’idée que de savoir aimer le mystère 
ambiant et de pouvoir vivre en accord avec lui, c’est au fond notre ultime et unique raison 
d’être. (Traduction : Jean Simard) 

 
Haig-Brown et MacLennan utilisent tous deux des métaphores pour comparer les rivières et les 
lacs à des veines et des miroirs. Les figures de style, comme les métaphores et les comparaisons, 
servent aux écrivains pour ajouter une description à leurs écrits. (La comparaison ressemble à la 
métaphore, sauf qu’elle utilise les mots comme ou pareil à pour établir la comparaison; par 
exemple, on dirait « les rivières sont comme les veines de la terre. ») 

 
Nous savons tous que les rivières ne sont pas réellement des veines et que les lacs ne sont pas des 
miroirs. Mais nous voyons également les relations et les comparaisons lorsque quelqu’un les fait. 

 
• Essayez de faire vos propres comparaisons. Pensez à une façon originale de décrire une 

partie de l’eau et écrivez vos propres métaphores et comparaisons. Pensez au goût de 
l’eau, à son aspect, à la sensation qu’elle procure, à son odeur, etc. Écrivez votre 
comparaison de telle sorte que le lecteur voit l’eau d’une nouvelle façon. 

 
• Décrivez ce que l’eau veut dire pour vous, et/ou ce que cela veut dire pour les gens 

partout dans le monde. Soyez créatif. Peignez un tableau, fabriquez une maquette, 
composez un poème ou une chanson. 
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Activité no 2 – Histoire 
 
 
 
Tout en reconnaissant la beauté et la valeur de nos voies d’eau, les premiers écrivains étaient aussi 
très sensibles aux dangers que posait la navigation sur les lacs et les rivières. Ceux qui ne faisaient 
pas attention payaient souvent de leur vie les erreurs qu’ils commettaient et même ceux qui étaient 
prudents se faisaient souvent prendre dans la furie de la nature. 

 
• Renseignez-vous sur les désastres de l’histoire canadienne où des personnes sont entrées en 

conflit avec l’eau; peut-être un désastre relié à l’eau s’est-il produit dans votre région ou 
a-t-il affecté quelqu’un de vos proches. Décrivez ce désastre dans un poème, une histoire, un 
tableau ou une chanson. 

 
 
 
 
 
 

Activité no 3 – Arts, écriture 
 
 
 
Dans la collection Eau douce A–7 « L’eau, les arts et l’identité canadienne : au bord de l’eau », 
vous trouverez des images de peintures canadiennes célèbres. Supposez que vous avez les moyens 
d’acheter une de ces oeuvres d’art pour exposer chez vous. Mais pour l’acheter, vous devez 
expliquer par écrit les raisons pour lesquelles vous avez choisi une peinture en particulier. 

 
• Dites pourquoi vous avez fait votre 

choix. 
• Expliquez quel est, à votre avis, l’état 

d’esprit ou le sentiment que le peintre 
essayait d’exprimer. 

 
 

 
 
 
 

Activité no 4 – Arts et écriture, recherche 
 
 
 
Dans vos lectures, vous avez vu une référence à Tom Thomson et au Groupe des Sept. Ces 
peintres ont tous représenté la nature sauvage du Canada, spécialement des scènes du parc 
Algonquin, en Ontario. Faites une recherche sur un de ces peintres et préparez un court rapport 
sur son oeuvre. 

 
Le Groupe des Sept était composé de : 

 
• Lawren Harris 
• A.Y. Jackson 
• J.E.H. MacDonald 

• Frederick Varley 
• Arthur Lismer 

• Frank Johnson 
• Franklin Carmichael 
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Activité no 5 – Histoire, études environnementales 
 
 
 
Les Autochtones du Canada dépendent de l’eau pour leur santé physique et spirituelle. Mais ces 
dernières années, ils ont vu leur qualité de vie dégradée par les pressions du développement 
humain, les pression exercées par l’exploration pétrolière, les grands ouvrages hydroélectriques 
et d’autres sources. 

  
• Comparez le style de vie passé et présent des Autochtones canadiens. 

 
• Faites une recherche sur un grand développement hydroélectrique comme celui de la baie 

James. Montrez les effets que ce développement a eu sur les Autochtones canadiens. 
 
 
 
 
 
 

Activité no 6 – Littérature, recherche, écriture 
 
 
 
Faites une recherche sur un des poètes de la Confédération. Trouvez des exemples de poésie 
utilisant des thèmes reliés à l’eau. Préparez votre analyse de ces oeuvres. 

 
 
 
 

Note : Il peut être difficile de lire, regarder ou écouter une oeuvre d’expression artistique 
et de décider par vous-même ce que l’artiste essaie de dire. Ce qu’il vous faut regarder, 
c’est quel sentiment l’oeuvre provoque en vous. 

 
 
 
 
Voici quelques questions que vous pouvez vous poser lorsque vous analysez des oeuvres d’art : 

 
• Quels sentiments l’oeuvre suscite-t-elle 

chez moi? Par exemple, me rend-elle 
triste, excité, heureux, ou autrement? 

 
• Me rappelle-t-elle quelque chose de ma 

propre vie? Par exemple, quelque 
chose d’autre que j’aurais pu voir ou 
entendre. 

 
 

• Quelle importance l’artiste semble-t-il 
accorder à l’eau dans cette oeuvre? 

 
• Ai-je le sentiment que cette oeuvre 

montre du respect à l’égard de l’eau 
qu’elle dépeint? 
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Activité no 7 – Recherche, écriture 

 
 
Pauline Johnson a parcouru le Canada, l’Angleterre et les États-Unis en donnant des récitals de 
sa poésie. Elle devint très populaire et vécut une vie très intéressante, à tel point qu’on a écrit des 
livres sur elle. Faites une recherche et préparez un rapport sur une partie de la vie de Pauline 
Johnson et de sa poésie. 

 
 
 
 
 
 

Activité no 8 – Arts 
 
 
Créez vos propres peintures de pluie 

 
Vous savez comment l’eau peut atterrir sur votre devoir ou votre aquarelle préférée et étaler 
l’encre ou la peinture. Pourquoi ne pas utiliser la pluie pour vous aider à créer votre propre 
aquarelle? 

 
• Servez-vous de peintures à base d’eau ou 

de peinture à affiche pour dessiner des 
formes sur une feuille de papier à dessin. 

 
• Placez la feuille dehors pendant un 

moment sous la pluie. 
 

• Rentrez-la et laissez-la sécher. 
 
• Encadrez-la. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Activité no 9 – Arts du langage, histoire 
 
 
 
Faites une recherche sur une légende autochtone 

 
Demandez à votre bibliothécaire et informez-vous de certains endroits et de certains systèmes de 
voies d’eau qui ont été nommés par les Autochtones canadiens. Essayez de découvrir s’il y a des 
légendes ou des histoires associées aux noms. Voici un exemple de ce qu’on peut trouver : 
 

Sur un plateau élevé du nord du Manitoba on trouve un étang d’où l’eau coule vers l’est pour 
se jeter dans la rivière Hayes et, vers l’ouest, dans le fleuve Nelson. C’est la rivière 
Echimamish, « la-rivière-qui-coule-des-deux-côtés ». Chaque fois qu’ils traversaient la 
division des eaux, les Autochtones canadiens laissaient des offrandes en hommage au 
renversement mystique du courant qui rendait si facile le portage entre les deux rivières. 
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Voici quelques autres exemples de noms de lieux : 
 

• Yukon vient de la langue Athapascan et veut dire « eau claire ». 
 
• La rivière Restigouche, qui coule au Nouveau-Brunswick, s’appelait « bonne rivière » pour 

les Micmacs. 
 
• Les Hurons appelaient les chutes du Niagara « le tonnerre des eaux ». 

 
• Winnipeg tient son nom de la rivière, connue par les Cris comme « eau boueuse ».  

Voyons combien vous pouvez en trouver. 

 
Note : Un des nombreux livres qui peut vous aider dans votre recherche est le livre intitulé 
Indian Giver: A Legacy of North American Native Peoples, par Warren Lowes, Association 
canadienne d’appui aux indigènes, 1986. 

 
 
 
 
 
 

Activité no 10 – Arts du langage, écriture créatrice 
 
 
En prenant l’eau comme thème central, rédigez une courte histoire ou un poème. Soyez créatif. 
Vous n’avez pas le droit d’utiliser des sujets comme les lacs ou les rivières; vous devez vous servir 
de sujets moins évidents, comme les larmes, la transpiration, le brouillard ou les mares. 

 
Demandez à votre professeur et à vos camarades de classe des exemples de poèmes ou des 
suggestions d’où vous pouvez tirer des idées. Et rappelez-vous, les poèmes ne doivent pas 
nécessairement rimer. Vous pouvez avoir recours à un genre particulier de poésie, comme le 
« haiku » ou le « diamante » (votre professeur vous expliquera quels sont ces genres de poésie). 

 
 
 
 
 

Activité no 11 – Musique 
 
 
Faites votre propre genre de musique! 

 
• On peut faire de la musique en utilisant de l’eau. Remplissez d’eau un jeu de verres à 

différents niveaux. Lorsque vous frottez le bord du verre avec un doigt mouillé ces 
différents niveaux d’eau produiront différents sons. Voyons si vous trouver les niveaux d’eau 
qui produiront une mélodie reconnaissable. 

 
• Ou bien, dans une activité semblable, remplissez des bouteilles d’eau à différents 

niveaux et soufflez dans l’embouchure de ces bouteilles pour produire différents sons et 
différentes hauteurs. 
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• Travaillez avec votre professeur et la classe pour faire une symphonie de sons d’eau en 

enregistrant des images sonores de l’eau, comme une chute, un robinet, une douche, une 
rivière, la pluie, un ruisseau cascadeur. Faites jouer ces rubans ensemble ou à la suite les 
uns des autres pour faire différentes compositions. Vous pouvez également faire des tests 
de l’ouïe de vos camarades en leur faisant écouter les rubans pour essayer d’identifier 
correctement les sons. 

 
• Étudiez la poésie moderne ou les paroles de chansons qui traitent de l’eau. Choisissez un 

matériel qui sera plaisant pour vous. Composez votre propre poème et mettez-le en musique. 
 
 
 
 
 
 

Activité no 12 – Arts, histoire 
 

 
 
L’histoire du Canada a été bien documentée dans les arts canadiens. Les voies d’eau d’origine 
sont dépeintes par des artistes comme Cornelius Krieghoff, Paul Kane, Joseph Légaré et Thomas 
Davies. 

 
Étudiez une oeuvre d’art qui se rapporte directement à un thème de l’histoire canadienne et préparez 
un rapport à ce sujet. 

 
Quelques exemples : 

 
• l’utilisation des voies d’eau par les Autochtones 
• l’arrivée des premiers immigrants européens 
• l’utilisation des rivières canadiennes dans le commerce de la fourrure 
• l’utilisation présente de l’eau dans les transports, comme les Grands Lacs, par exemple 

 
 
 
 
 
 

Activité no 13 – Arts autochtones, recherche 
 
 
On peut trouver des exemples d’art autochtone qui montrent le respect et l’intimité que ressen- 
taient les Autochtones canadiens avec la nature. Les artistes autochtones modernes continuent 
cette tradition, par exemple, Morrisseau, Chee Chee et d’innombrables autres. 
 
Prenez un exemple d’art autochtone, comme un dessin, une peinture ou une sculpture et donnez 
des renseignements à la classe concernant l’artiste et son art. 
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Activité no 14 – Géographie, recherche 
 
 
 
L’eau et l’architecture 

 
Un grand nombre de nos villes et de nos villages sont situés à proximité des voies d’eau parce que 
celles-ci étaient source de nourriture, d’eau et servaient de « route » pour les transports. Notre 
architecture est souvent influencée par l’emplacement et la proximité de l’eau. 

 
Étudiez un exemple d’architecture d’une ville canadienne donnée qui a été influencée par l’eau et 
préparez un rapport sur la question. Voici quelques exemples pour vous aider à démarrer : 

 
• le site d’Expo 1986 construit à Vancouver (Colombie-Britannique). Les bâtiments ont été 

dessinés pour ressembler à des bateaux dans le port de Vancouver. 
 
• « Ontario Place » de Toronto, s’est concentrée sur la rive du port de Toronto. Si vous 

avez visité le site, sa disposition vous est déjà familière. 
 
• les édifices du Parlement, dessinés et construits de façon à présenter un aspect 

attrayant à partir du côté québécois de la rivière des Outaouais, autant que du côté 
ontarien. C’est un bon exemple de l’influence des rivières. 

 
• il peut se trouver dans votre région un moulin situé sur une rivière. Les moulins ont une 

importance historique dans le développement des colonies originales au Canada. 
 
• vous pourrez peut-être vouloir inclure les ponts dans cette étude de l’architecture canadienne. 
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THÈME No 8. L’EAU –  

AGENT DE TRANSPORT 

Chapitre 8 
 
 
 
Objet 

 
Aider les élèves à se sensibiliser à un des autres rôles 
cycliques de l’eau, comme agent de transport des sédiments, et 
leur faire voir que le mouvement des sédiments dans l’eau 
affecte l’environnement. 

 
 
Matières touchées 

 
Sciences, géographie, arts du langage, mathématiques, études 
environnementales, arts 

 
 
Procédure 

 
1.   Attirez l’attention des élèves sur ce thème en leur demandant s’ils ont déjà remarqué comment 

l’eau des rivières et des ruisseaux peut changer de couleur au printemps lorsqu’elle coule plus 
rapidement. Essayez de découvrir s’ils savent pourquoi l’eau change de couleur et s’ils sont 
conscients que l’eau peut charrier de la terre arable précieuse et transporter des substances 
toxiques. 

 
2.   Attirez leur attention sur un autre des cycles de la nature : celui de l’érosion, du transport et 

de la sédimentation. 
 
3.   Menez une discussion sur la façon dont les activités humaines ajoutent du sédiment aux 

systèmes d’eau par l’activité de l’industrie forestière, de l’agriculture et de la construction, par 
exemple. Demandez-leur comment les sédiments peuvent nuire à l’environnement. 

 
 
Vocabulaire 

 

sédimentation 
érosion 

navigation 
solides en suspension 

sédiments 

 
   

 
Références 

 
• Collection Eau douce A–8 : « L’eau – agent de transport » 
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THÈME No 8. L’EAU –  
AGENT DE TRANSPORT 
Chapitre 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
Que transporte l’eau? 
 
Si on vous demandait de quelle façon l’eau transporte des choses d’une place à l’autre, vous 
penseriez peut-être aux bateaux, aux barges et aux canoës qui voyagent sur l’eau et transportent 
des biens et des personnes. Vous pourriez même penser à vos skis nautiques, qui vous permettent 
de glisser à la surface du lac. Mais ce ne sont pas là les seules choses que l’eau transporte. 

 
Observez bien votre plage préférée. Remarquez comment les barres de sable ou d’autres dépôts 
de sable grossissent ou diminuent d’une année à l’autre. C’est parce que l’eau transporte la terre 
d’un endroit à l’autre sous la forme de sédiments. D’abord l’eau arrache le sol du terrain par 
érosion, puis, par ses systèmes et ses courants de rivières, déplace ce sol à d’autres endroits et l’y 
dépose. 

 
Il s’agit d’un autre cycle de la nature. 

 
Le cycle de l’érosion, du transport et de la sédimentation s’appelle le cycle des sédiments. 

 
• Le cycle débute par le processus de 

l’érosion, par lequel des particules ou 
fragments sont arrachés aux matériaux 
rocheux sous l’action de l’eau, du vent, 
des glaciers, des plantes et des 
animaux. Mais cette action ne se 
produit pas du jour au lendemain; le 
processus est lent et il s’étend sur des 
siècles ou des millénaires (des milliers 
d’années), à moins, bien entendu, que 
l’homme s’en mêle, et cette activité 
peut accélérer de beaucoup le 
processus. 

• Quand le matériau délogé est d’assez 
petite taille, il est prêt à être transporté 
dans les ruisseaux et les rivières et 
charrié en aval par le courant d’eau. 
C’est la partie transport du cycle. 

 
• Le cycle se termine avec la 

sédimentation : lorsque l’énergie de 
l’eau ne suffit plus pour déplacer les 
sédiments, ceux-ci s’immobilisent, ou 
ils sont déposés sur une plaine 
d’inondation, sur les bancs de sable, 
sur les îles et les deltas. 

 
 
Combien de sédiments sont transportés au Canada? 

 
Comme vous le savez, le Canada est un pays immense. La quantité de sédiments transportée dépend 
de la région où vous vivez. Si vous regardez la carte qui montre le débit moyen des sédiments en 
suspensions dans certains cours d’eau du Canada, vous verrez que les cours d’eau canadiens de 
l’ouest et du nord transportent beaucoup plus de sédiments que ceux des autres régions. Il y a des 
raisons pour cet état de choses. 
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Débit moyen annuel des sédiments en suspension (tonnes) 
dans certains cours d’eau du Canada 

 

 
 
 
 
 
L’histoire glaciaire du Canada 

 
Il y a 10 000 ans, les glaciers couvraient la majeure partie du Canada. Lorsque le climat s’est 
adouci, les glaciers ont fondu, laissant derrière eux de vastes quantités de matériaux faciles à 
éroder dans l’Ouest canadien. En région montagneuse où coulent des cours d’eau comme le 
fleuve Fraser, la rivière de la Paix et le cours supérieur du Mackenzie, de grands volumes de 
sédiments sont arrachés parce que les versants sont abrupts et les quantités d’eau abondantes. 

 

Au contraire, les dépôts solides sont beaucoup plus faibles dans les Prairies, planes et sèches, et, 
dans l’est du Canada, où la majorité des terrains est constituée du substratum rocheux, 
l’approvisionnement en sédiments est limité et les débits sont donc plus faibles. 
 
Si une rivière ou un ruisseau a un débit d’eau élevé, elle peut charrier plusieurs tonnes de sédiments 
chaque année. Un bon exemple de ce fait est le fleuve Fraser, qui charrie une moyenne de 
vingt millions de tonnes de sédiments par année. Le fleuve Saint-Laurent transporte environ 
2,3 millions de tonnes par année de sédiments en suspension devant le port de Montréal, soit 
l’équivalent de 230 000 camions de terre. D’autres cours d’eau transportent beaucoup moins de 
sédiments. 
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L’importance des sédiments 
 
Vous savez sans doute que l’eau transporte avec elle des particules de terre parce que vous avez 
vu que les rivières deviennent boueuses au printemps, lorsqu’elles se précipitent en aval. Mais 
vous seriez peut-être surpris d’apprendre : 

 
• combien de sédiments l’eau peut transporter; 
• ce que contiennent les sédiments; 
• les effets graves que les sédiments peuvent avoir sur l’environnement. 

 
 
Certains de ces effets 

 
• Pollution – Il arrive parfois que les sédiments transportent des 

produits chimiques toxiques à partir de sources comme 
l’agriculture et les industries. Ces matières toxiques polluent 
nos réserves en eau. 

 
• Obstruction à la navigation – Les sédiments peuvent également rendre la navigation difficile 

ou même impossible. Si les sédiments provenant de rivières au courant rapide sont déposés 
en aval, ceux-ci s’accumulent et peuvent finir par rendre le niveau d’eau trop faible pour 
permettre le passage d’embarcations ou de bateaux. La sédimentation des chenaux de 
navigation peut être un problème dans votre région comme elle l’est dans le fleuve Fraser 
(Colombie-Britannique), le fleuve Mackenzie (Territoires du Nord-Ouest) et le réseau 
hydrographique Grands Lacs – Saint-Laurent (Ontario et Québec). 

 
• Dommages aux poissons et aux habitats aquatiques – Les sédiments fluviaux ont plusieurs 

effets directs sur les populations de poissons : 
 

< La présence de sédiments en 
suspension irrite les branchies des 
poissons et peut entraîner la mort 
de ceux-ci. Elle peut également 
détruire la muqueuse protectrice 
couvrant les yeux et les écailles 
des poissons, ce qui les rend plus 
vulnérables à l’infection et aux 
maladies. 

 
< Ils réduisent le taux de pénétration 

de la lumière dans l’eau, ce qui 
influe sur les pratiques 

d’alimentation des poissons et peut 
faire baisser le taux de survie.  

 
< Les sédiments, en s’accumulant, 

peuvent enfouir et étouffer les oeufs 
de poissons.  

< Les particules de sédiments en 
suspension absorbent la chaleur du 
soleil et font ainsi s’accroître la 
température de l’eau, ce qui peut 
causer du stress chez certaines 
espèces de poissons.

 
• Dommages aux usines d’approvisionnement en eau – La présence de sédiments peut user les 

pompes et les turbines, ce qui peut accroître les coûts d’entretien. Cet effet peut entraîner le 
coût de distribution de l’eau aux foyers canadiens. 
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• Interférence avec la production d’énergie – La présence de sédiments peut avoir un effet sur 
la taille et sur la durée de vie d’un réservoir créé pour la production d’énergie. Ainsi, un 
barrage emprisonne des sédiments qui seraient normalement entraînés vers l’aval et ces 
sédiments s’accumulent et font décroître la taille du réservoir. 

  
• Érosion – Certaines pratiques agricoles accroissent l’érosion du sol, ce qui affecte les 

Canadiens de trois façons : 
 
• Du sol productif est perdu pour les entreprises agricoles. 

 
• Des sédiments et des polluants entrent dans les cours d’eau. 

 
• Les coûts d’entretien des systèmes d’irrigation s’accroissent. 

 
• Effets nuisibles causés par la construction – Les sédiments provenant de chantiers de 

construction peuvent finir par s’écouler dans les égouts ou les ruisseaux et accroître le coût 
du traitement de l’eau ou affecter la vie aquatique. 

 
Les cours d’eau du Canada transportent plusieurs millions de tonnes de sédiments chaque année 
dans ce cycle sans fin. Les sédiments sont mesurés et classés en trois catégories : 

 
< comme sédiments en suspension (solides en suspension dans l’eau) 
< comme sédiments de charriage (qui roulent et rebondissent dans le fond) 
< comme matériaux du lit (sédiments stationnaires déposés sur le lit du cours d’eau) 

 
Une fois qu’on a mesuré et classé ces sédiments, on les analyse pour déterminer au juste ce que 
transportent nos cours d’eau. Les données provenant de cette recherche servent ensuite à traiter 
des questions techniques ou environnementales. 
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THÈME No 8. L’EAU –  
AGENT DE TRANSPORT 
Chapitre 8 

 
 
 
 
 
 
 
 

Activité no 1 – Sciences 
 
 
 
Faites une expérience simple pour démontrer comment l’eau peut transporter des solutions même 
s’il nous est impossible de les voir. 

 
• Prenez trois verres et remplissez-les d’eau. 

 
• Demandez à un camarade de classe de mettre une cuillerée 

de sel dans un des verres et une de sucre dans un autre. 
Agitez les deux verres. 

 
• Lorsque les solutions se seront stabilisées, mettez au sel 

sucre défi les autres élèves de trouver lequel est le verre où 
l’eau est « pure ». 

 
• Quelles sont les conclusions que vous tirez de cette 

expérience? 
 
• Quel message communiqueriez-vous aux autres? 

 
 
 
 
 
 

Activité no 2 – Géographie, mathématiques 
 
 
 
Étudiez de nouveau la carte du Canada montrant le débit moyen annuel des sédiments en suspension 
dans certains cours d’eau du Canada. 

 
• Inventez dix questions de mathématiques basées sur les renseignements contenus dans le 

diagramme. 
 
• Expliquez pourquoi il y a tant de différences entre la charge du fleuve Mackenzie et celle de 

la rivière Thames. 
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• Plus de 750 stations dans tout le pays recueillent et analysent des données sur les sédiments. 
Chercher à découvrir où se trouvent les stations dans votre province ou territoire. Quelles sont 
les charges des rivières de votre région? 

 
• Le mouvement des sédiments cause-t-il un problème dans votre province ou votre territoire? 

Expliquez pourquoi ou pourquoi pas. 
 
 
 
 
 
 

Activité no 3 – Arts, études environnementales 
 

 
 
Préparez un diagramme ou un modèle pour illustrer les étapes du cycle de sédimentation. 

 
 
 
 
 
 
 

Activité no 4 – études environnementales, recherche 
 

 
 
 
Lisez l’étude de cas qui suit, puis renseignez-vous pour savoir si votre province ou territoire 
prend des mesures pour protéger l’environnement pendant la construction comme on l’a fait à St. 
John’s. 

 

 
 
 
 
 

Lorsqu’on commença la construction, à St. John’s (Terre-Neuve-Labrador), de l’Institut de 
dynamique marine en 1982, on construisit également une usine de désédimentation pour 
empêcher les sédiments d’atteindre la réserve d’eau. 

 
On s’est servi d’un étang de sédimentation et on a ajouté de l’alun à l’eau. L’alun est le nom 
abrégé du sulfate d’aluminium, un composé qui agit comme un aimant sur les particules de 
terre qui peuvent colorer l’eau. À mesure que les particules de sédiments s’agglomèrent, ou 
coagulent, elles s’alourdissent et se déposent au fond des réservoirs. (L’usine de purification 
de l’eau de votre voisinage se sert peut-être d’alun dans son traitement; si c’est le cas, vous 
aimeriez peut-être en savoir davantage sur son fonctionnement.) 

 
En trois ans, on a pu empêcher 1250 tonnes de sédiments de se déverser dans les eaux 
voisines de la rivière Rennie. Le coût de la désédimentation a été moins d’un dixième des 
coûts de construction, et on a protégé de la contamination un habitat de truites. 
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Activité no 5 – Sciences, études environnementales 

 
 
 
 
Comme vous l’avez lu dans les feuillets de renseignements à l’intention des élèves, les sédiments 
peuvent nuire aux populations de poissons. 

 
Prenez un ou deux des effets nuisibles mentionnés et essayez de savoir comment et pourquoi ces 
problèmes se produisent. Par exemple : 

 
• en quoi les sédiments changent-ils la façon dont la lumière pénètre dans l’eau? 
• en quoi le changement de lumière affecte-t-il l’alimentation et la survie du poisson? 
• en quoi les sédiments irritent-ils les branchies des poissons et comment peuvent-ils en causer 

la mort? 
• quelles sortes d’infections et de maladies le poisson attrape-t-il des sédiments? 
• en quoi les particules de sédiments absorbent-elles la chaleur du soleil et augmentent-elles la 

température de l’eau? 
• que se produit-il lorsque le poisson est sous l’effet du stress? 

 
Si vous le pouvez, trouvez des exemples de certains de ces événements et le moment où ils se sont 
produit. 

 
Incluez des diagrammes pour expliquer votre recherche. 

 

 
 
 
 

Activité no 6 – Études environnementales, recherche 
 

 
 
Beaucoup de problèmes relatifs aux sédiments sont causés par l’activité humaine. 

 
 
Problèmes de déboisement et de sédiments 

 
Les problèmes de sédimentation liés aux pratiques de déboisement se produisent dans plusieurs 
provinces canadiennes : la Colombie-Britannique, l’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick 
et Terre-Neuve-Labrador : 

 
• La coupe des arbres peut accroître le ruissellement des eaux et l’érosion du sol, ce qui 

ajoute aux sédiments transportés par les systèmes de rivières. 
 
• La coupe des arbres peut également dégager des substances chimiques qui se trouvent à 

l’état naturel dans les sols des forêts. 
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Prenez l’un ou l’autre de ces sujets et découvrez les relations entre les pratiques forestières et les 
sédiments présents dans le système aquatique de votre région. 
 
 
Problèmes d’agriculture et de sédiments 
 
Les problèmes de sédiments associés à l’agriculture se présentent souvent au Canada. Par exemple : 
 

• des produits chimiques toxiques sont ajoutés à l’environnement; 
• le sol est soumis à l’érosion et donc perdu pour l’exploitation agricole; 
• les coûts d’entretien des systèmes d’irrigation sont augmentés. 

 
Prenez un de ces sujets et essayez de découvrir ce qui se produit dans le domaine de l’agriculture de 
votre région ou de votre province. 
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THÈME No 9. VULNÉRABILITÉ DE L’EAU  
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

Chapitre 9 
 
 
 
 
 
 
Objet 

 
Aider les élèves à comprendre comment il pourrait se 
produire des changements dans leur vie à cause de 
changements climatiques et à voir que certains 
changements climatiques sont provoqués par les activités 
humaines et pourraient être évités. 

 
 
Matières touchées 

 
Sciences, géographie, arts du langage, arts, actualités, études environnementales, études sociales 

 
 
Procédure 

 
1.   Attirez l’attention des élèves sur le climat et les changements dans les conditions 

météorologiques à l’aide de la citation suivante tirée de l’humoriste américain K. Hubbard : 
« Ne vous en prenez pas à la météo. Les neuf dixièmes du monde seraient incapables de 
commencer une conversation si le temps ne changeait pas de temps en temps. » (Traduction) 

 
Faites remarquer aux élèves les différences entre les conditions météorologiques et le climat, 
comme discuté dans leurs feuillets de renseignements à l’intention des élèves. 

 
2.   Demandez aux élèves de vous donner d’autres exemples de conversation sur le temps qu’il 

fait, sinon à partir de situations réelles, certainement à partir de vieux films ou de programmes 
de télévision. Par exemple : 

 
• « J’me rappelle pas depuis quand il a fait si chaud (froid, humide,...) ». 
• « C’est pas mal chaud pour le mois de mai, hein? » 
• « On a déjà eu une bordée de neige comme celle-ci en... » 
• « Fait-il assez froid pour vous? » 
• « Vous trouvez ça chaud! Ce n’est rien... » 
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3.   Soulignez que les changements dans les conditions météorologiques sont normaux. Nous 
avons tous fait l’expérience d’un Noël tout vert ou d’un été frais. Demandez aux élèves de 
vous donner des exemples de phénomènes météorologiques naturels dont ils ont été témoins, 
comme une chaleur extrême, un froid intense, une neige abondante, une pluie torrentielle, des 
orages terribles, des inondations dévastatrices et des sécheresses désertiques. 

 
4.   Guidez leur discussion vers l’effet de serre et le changement le plus grave du réchauffement 

planétaire, qui est provoqué par l’activité humaine. Soulignez aux élèves que, bien que les 
savants aient différentes opinions concernant l’ampleur du réchauffement planétaire, ils sont 
généralement d’accord sur son existence et sur le fait qu’il va probablement continuer à se 
produire. 

 
5.   Demandez aux élèves quel serait, à leur avis, l’effet du changement climatique sur l’eau et 

demandez-leur comment cet effet pourrait affecter leur vie. Faites remarquer que certains 
changements pourraient être bons, d’autres moins. 

 
6.   Une activité demande aux élèves de se pencher sur l’accroissement de la population et le 

manque de ressources en eau. Cette activité peut être réservée aux élèves plus avancés, mais 
elle peut servir de sujet de discussion pour toute la classe. 

 
 
Vocabulaire 

 
 
 

aquatique sécheresse 
climat permagel 

 
 
 
 
 
Références 

 
• Collection Eau douce A–9 : « Vulnérabilité de l’eau au changement climatique » 
• Notions élémentaires sur l’eau douce : « L’EAU – Toujours en mouvement » 
• « Savez-vous que nous vivons dans une serre? », Service de l’environnement atmosphérique, 

Environnement Canada 
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THÈME No 9. VULNÉRABILITÉ DE L’EAU  
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

Chapitre 9 
 
 
 
 
 
 
Comment définir le climat? 
 
Si quelqu’un venant d’un autre pays vous demandait de lui décrire le climat du Canada, vous 
pourriez répondre que cela dépend de l’endroit où vous vivez au Canada. Par exemple, si vous vivez 
dans certaines parties de la Colombie-Britannique, comme Vancouver ou Victoria, vous pouvez voir 
un peu de neige pendant les mois d’hiver, mais pas beaucoup. Mais si vous venez de bien d’autres 
régions du Canada, il est probable que vous verrez beaucoup de neige, souvent plus vous le 
souhaiteriez. 
 
Dans ce beau pays qui est le nôtre, il y a de fortes probabilités que vous ayez à pelleter de cette 
substance blanche de novembre à mars. Mais, ordinairement, de mai à septembre, vous n’aurez pas 
de neige et beaucoup de temps chaud. Ordinairement. Ce qui veut dire qu’en moyenne, vous serez 
en mesure de pouvoir dire à un étranger à quoi s’attendre du climat canadien. 
 
Comment vous y prenez-vous? C’est simple. Puisque les conditions du temps sont restées à peu 
près les mêmes pendant des siècles, vous pouvez habituellement prévoir les conditions du temps 
pour l’hiver et l’été. 
 
 
Quelle est la différence entre les conditions du temps et le climat? 
 
Lorsque vous combinez les conditions 
météorologiques moyennes et leurs 
configurations sur une longue période, vous 
allez trouver quel est le climat d’une région. Et 
cette connaissance vous aide à décider de 
l’endroit où vous irez passer vos vacances 
d’hiver; vous savez où trouver de la neige pour 
faire du ski et un chaud soleil pour pratiquer la 
natation. 
 
Mais le climat change. 
 
Nous savons que les conditions 
météorologiques peuvent varier d’une année 
à l’autre parce que nous avons connu des 
sécheresses, des inondations, de mauvaises 

tempêtes, etc., ou nous en avons lu des 
comptes rendus. Mais qu’en est-il du 
changement climatique à long terme? 
Qu’est-ce que le réchauffement planétaire, 
qui fait que les scientifiques s’attendent à 
des changements importants du climat? 
 
Le climat d’une région peut être modifié par 
des causes comme les changements dans le 
contenu gazeux de l’atmosphère ou des 
changements dans la quantité de lumière 
solaire qui atteint la surface de la terre. Ce 
sont là des causes naturelles. 
Malheureusement, le climat peut aussi 
changer à cause de l’activité humaine. 
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Pourquoi sommes-nous tous si préoccupés du changement climatique? 
 
Si vous avez été attentif ces quelques 
dernières années, vous avez entendu parler 
du changement climatique, du 
réchauffement planétaire et de l’effet de 
serre. Beaucoup de gens sont très 
préoccupés de ces changements possibles 

et de la façon dont ils affecteront l’être 
humain, les animaux et la vie végétale. Ils 
sont aussi préoccupés des façons dont on a 
causé (et dont on continue à causer) les 
problèmes qui amènent ces changements. 

 
Le changement climatique n’est-il pas naturel? 

 
Une autre question que vous pourriez être tenté de poser serait : « Pourquoi tant s’en faire au sujet 
du changement climatique? » Après tout, dans le cours de votre vie vous avez vu des hivers où il 
n’y avait pas assez de neige pour faire du ski en février, vous avez été déçu d’un Noël tout vert 
qui vous a empêché d’essayer votre nouvelle traîne sauvage, et vous avez pataugé à travers des 
étés qui ont été misérablement humides, froids et déprimants. 

 
Ces événements ne font-ils pas partie de la vie au Canada? Ne donnent-ils pas au gens des sujets 
de conversation? 

 
• « Pendant l’hiver 1979, on a passé l’hiver en souliers. » 
• « Ouais. Il a neigé en juin cette année-là. » 
• « On n’a pas vu une goutte de pluie de mai à octobre. » 
• « Si vous n’aimez pas le temps qu’il fait, attendez une minute. » 

 
Oui, les changements qui se produisent dans certaines configurations climatiques sont naturels. Il 
se produit des variations dans tous les climats et, en tant qu’êtres humains, nous avons appris à 
accepter ces changements et à nous y adapter lorsqu’ils se produisent. 

 
Mais qu’en est-il des changements dans les configurations climatiques qui ne sont pas naturels, 
changements provoqués par l’activité humaine? Même si certains changements semblent apporter 
des améliorations à court-terme, y a-t-il d’autres changements qui sont nuisibles? 

 
Plusieurs scientifiques prédisent qu’il se produira un réchauffement à l’échelle de la planète et des 
changements climatiques associés au cours des quatre ou cinq prochaines décennies. Les activités 
humaines qui augmentent la quantité des gaz à effet de serre et diminuent la végétation naturelle 
amèneront ces changements. Et les changements dans notre climat peuvent être à la fois nuisibles 
et utiles. 

 
Qu’entendons-nous au juste par réchauffement planétaire? 

 
Réchauffement planétaire est le terme 
qu’utilisent les scientifiques pour décrire ce 
qui se produit dans le climat de la terre 
lorsque les activités humaines et 
industrielles ajoutent des gaz à effet de 
serre à l’atmosphère. Ces scientifiques 
estiment que les températures, prises 
comme moyenne annuelle globale, se 
réchaufferont probablement de 1 oC à 4 oC. 

 

Même si les scientifiques peuvent avoir 
différentes opinions sur l’ampleur du 
réchauffement planétaire qui se produira ou 
sur l’envergure du changement climatique 
dans différentes parties du monde, ils sont du 
même avis quant au fait qu’il y a déjà eu un 
réchauffement planétaire et qu’il est probable 
que ce réchauffement se répète. 
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Quels sont les gaz à effet de serre et comment affectent-ils le climat? 
 
Certains gaz à effet de serre se trouvent normalement dans l’atmosphère. Ils emprisonnent la 
chaleur du soleil dans une couche d’air entourant la terre et l’empêche de s’échapper dans 
l’espace. C’est ce qui garde les températures de la terre à un niveau qui permet parfaitement à 
l’homme, aux animaux et aux plantes de vivre et de croître, un peu à la façon dont une serre aide 
aux plantes à pousser. 

 
Mais, il se produit des problèmes lorsque nous utilisons de plus en plus de l’énergie du monde, 
ajoutant de grandes quantités de gaz à l’atmosphère en faisant brûler des combustibles fossiles 
dans nos industries, nos voitures et nos maisons. Ces gaz emprisonnent la chaleur près de la 
surface terrestre et accentuent le réchauffement planétaire. 

 
Les principaux gaz à effet de serre : 

 
Dioxyde de carbone (CO2) 
Sources anthropiques : Substance produite 
principalement par la consommation de 
combustibles fossiles (hydrocarbures, gaz et 
charbon) dans les centrales électriques, les 
voitures et les usines. Le brûlage des forêts en 
émet également. 
Augmentation annuelle : 0,5 % 
Temps de séjour : 50-200 ans 

 
Méthane (CH4) 
Sources anthropiques : Décomposition 
bactérienne de matière organique (en l’absence 
d’oxygène) dans les rizières, les marais et les 
marécages, les terrains de décharges et les 
intestins de ruminants comme les vaches et les 
moutons. Le brûlage du bois et l’extraction du 
charbon en constituent d’autres sources. 
Augmentation annuelle : 1 % 
Temps de séjour : 10-12 ans 

 

Chlorofluorocarbures (CFC) 
Sources anthropiques : Substances chimiques de 
synthèse, utilisées comme produit de 
refroidissement dans les réfrigérateurs et les 
climatiseurs. On s’en sert également dans la 
fabrication des mousses isolantes et des aérosols.  
Augmentation annuelle : 4 % 
Temps de séjour : jusqu’à 10 000 ans 

 
Oxyde nitreux (N2O) 
Sources anthropiques : Réactions bactériennes 
dans le sol et dans l’eau et décomposition des 
engrais chimiques à base d’azote. D’autres 
sources sont la combustion de combustibles 
fossiles et du bois (déboisement). 
Augmentation annuelle : 0,4 % 
Temps de séjour : 150 ans 
 
 
 
 

Contribution des actuels gaz à effet de serre au réchauffement planétaire 
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Tout comme l’élévation des températures mentionnée ci-dessus, les scientifiques prédisent 
certains des changements suivants causés par le réchauffement planétaire : 

 
• précipitations plus abondantes l’hiver et moins abondantes l’été dans certaines régions du Canada; 

 

• fonte des calottes polaires, provoquant une élévation du niveau de la mer et créant une possibilité 
d’inondation des rives, ou même la disparition d’îles de petite taille. 

 
 
Que pourrait vouloir dire ce réchauffement planétaire pour le Canada? 

 
Pourquoi tout ce boucan, direz-vous. Devrais-je, au Canada, m’en faire si le climat est pour changer et 
se réchauffer? Après tout, pensez à certains avantages : 

 
• moins de voyages en Floride durant l’hiver 

parce que nous aurons ici même le climat 
parfait. Aussi, un plus grand nombre de 
touristes viendront ici à cause de nos 
températures plus chaudes. 

 
• une saison de croissance plus longue 

dans des parties du Canada où l’été est 
présentement trop court pour permettre 
de nombreuses cultures, et une saison 
de transport maritime plus longue dans 
le Nord et les Grands Lacs à cause 
d’une diminution de la glace. 

 

• un accroissement des précipitations dans 
le nord, ce qui augmenterait les réserves 
d’eau dans les bassins hydrographiques 
du Nord et, par conséquent, l’énergie 
hydroélectrique. 

 
• un temps plus chaud, qui se traduirait 

par une diminution de la demande 
d’énergie électrique pour le chauffage 
(mais qui augmenterait la demande 
provenant des ventilateurs électriques et 
des climatiseurs). 

 

Il se peut que vous ne doutiez pas un instant que certains de ces changements pourraient être très bons 
pour les Canadiens. 

 
 
Qu’en est-il des changements moins souhaitables? 

 
En même temps que les changements « bénéfiques » que nous venons de mentionner, comme une 
élévation des températures et un allongement des saisons de culture, les scientifiques prédisent 
quelques-uns des changements suivants, qui pourraient être moins bien accueillis, dans les 
différentes régions du Canada : 

 
La côte du Pacifique : 

 
• Une élévation du niveau de la mer qui menacerait les terres basses de la côte, comme le delta 

du fleuve Fraser avec possibilité d’inondation et d’érosion. 
 
• Une augmentation des précipitations favoriserait les glissements de terrain et les inondations. 

 
• L’élévation de la température des rivières pourrait faire mourir le poisson; cependant, 

l’élévation de la température de l’océan pourrait encourager des espèces comme le thon, le 
merlu et le calmar à immigrer du sud. 
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• Un climat plus chaud permettrait la migration vers le nord d’insectes, de parasites et de 
maladies, causant un stress aux forêts, qui deviendraient plus sèches et plus vulnérables aux 
incendies. 

 
Les provinces des Prairies : 

 
• L’élévation des températures et l’augmentation de la transpiration et de l’évaporation 

pourraient amener une augmentation des périodes de sécheresse dans les Prairies. Ce 
phénomène conduirait probablement à une augmentation de l’irrigation, qui amènerait les sels 
à la surface du sol et contribuerait à sa dégradation. 

 
• L’agriculture pourrait se déplacer vers le nord, où le climat est plus humide, mais où les sols 

sont moins bons. 
 
Le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent : 

 
• L’élévation des températures serait la cause d’une plus grande évaporation et d’un 

accroissement de la sécheresse des sols. Les niveaux d’eau dans les Grands Lacs pourraient 
tomber d’un demi-mètre à un mètre. Le débit du Saint-Laurent pourrait être réduit de 20 %. 

 
• L’abaissement des niveaux d’eau pourrait réduire la quantité de marchandises que les bateaux 

pourraient transporter à chaque voyage. 
 
• Les industries de cette région qui dépendent largement de l’eau sont : 

 
< l’énergie électrique 
< les métaux primaires 
< les produits chimiques 
< le traitement des aliments 
< les produits forestiers 
< les transports maritimes (particulièrement du grain et des produits 

métalliques)  
 

Toutes ces industries pourraient être affectées par les changements des niveaux d’eau. 
 
• L’élévation des températures pourrait affecter la santé des forêts dans la région et assécher les 

marais, causant une réduction des habitats fauniques. 
 
• Certaines espèces de poissons pourraient disparaître des lacs et d’autres pourraient se déplacer 

vers le nord. 
 
• La diminution de la quantité de neige pourrait raccourcir la saison de ski dans le sud du 

Québec et de l’Ontario. 
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La côte Atlantique : 
 
• Une élévation du niveau de la mer pourrait être la cause d’inondations, ce qui affecterait les 

résidences, les transports et les installations industrielles situées dans les basses terres, ainsi 
que les régions longeant les cours d’eau, comme la rivière Saint-Jean. 

 
• L’intrusion de l’eau salée pourrait contaminer les aquifères de la nappe phréatique (source 

principale de l’approvisionnement en eau de la région), déranger les écosystèmes sensibles et 
déplacer les populations de poissons d’eau douce. 

 
• Une élévation des températures de l’océan pourrait affecter la distribution et la composition 

de la population de poissons, limiter certaines espèces et en encourager d’autres. 
 
Le Nord : 

 
• Une élévation du niveau de la mer inonderait aussi des secteurs de basses terres du Nord 

canadien comme, par exemple, le delta du fleuve Mackenzie. Les rivages pourraient aussi 
souffrir d’érosion et les écosystèmes voisins des rives subiraient des changements. 

 
• Des hivers plus doux et des étés plus longs raccourciraient la saison propice aux routes sur 

glace et réduiraient l’accessibilité aux villages éloignés et aux lieux de retenue de bois de 
sciage. 

 
• La fonte graduelle du permagel changerait les configurations du drainage des eaux et 

déstabiliserait le sol, en affectant ainsi les routes, les pipelines et les constructions. 
 
• Un accroissement des précipitations aurait pour effet une plus forte accumulation de neige, ce 

qui pourrait être la cause d’inondations répandues et hâtives au printemps. 
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Saviez-vous? 
 

Une augmentation de 3 oC ne semble pas beaucoup? Cependant, vers 1000 de notre 
ère, un climat légèrement plus chaud que celui d’aujourd’hui a permis aux Vikings 
de coloniser l’Islande et le Groenland. Environ 500 ans plus tard, leurs colonies 
avaient disparu, en partie à cause d’une chute de température d’environ 1 oC. 

 
 
 
 
 
 
Que pouvons-nous faire? 

 
Différents interlocuteurs donnent des réponses différentes. 

 
Certains prétendent que puisque nous ne pouvons pas prédire de quelle façon le climat 
réagira aux changements qui ont cours dans l’atmosphère et la biosphère, nous ne devrions 
pas nous inquiéter, parce que le réchauffement de la planète pourrait ne pas se produire. 

 
D’autres disent que parce que nous ne savons pas comment les réserves d’eau seront 
affectées, il est inutile de consacrer du temps et des ressources à ce qui risque de ne pas se 
produire. 

 
Mais les experts scientifiques recommandent deux stratégies générales : 

 
1.   Prévenir ou limiter la cause du changement climatique en diminuant la production des 

gaz à effet de serre et en plantant un plus grand nombre de forêts. 
 
2.   S’attendre au changement et nous adapter à celui-ci au fur et à mesure de son 

avènement comme, par exemple, en déménageant des côtes des terres basses ou en 
cultivant les genres de récoltes adaptées à un climat plus chaud et plus sec. 

 
Il conviendrait de suivre l’une et l’autre de ces deux stratégies. Elles mettent toutes deux en 
cause des méthodes de conservation et une utilisation plus efficace de nos ressources. 
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THÈME No 9. VULNÉRABILITÉ DE L’EAU  
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

Chapitre 9 
 
 
 

 

Activité no 1 – Géographie, actualités, 
utilisation de l’Atlas 

 

 
 
Il se produit souvent des variations à partir des conditions atmosphériques normales et les 
bulletins de nouvelles rapportent sans cesse des désastres naturels comme des inondations 
et des sécheresses. 

 
Lisez vos journaux ou écoutez les nouvelles à la télévision ou à la radio. Rédigez un rapport en 
vous servant des questions suivantes comme guide : 

 
• Qu’y a-t-il dans les nouvelles concernant des inondations ou des sécheresses? 

 
• Où ont-elles lieu? Au Canada ou dans d’autres pays? 

 
• Quels sont les effets d’une inondation massive? De quelle façon les gens 

sont-ils affectés lorsqu’il y a une grande sécheresse? 
 
• Pourquoi sommes-nous concernés lorsqu’il y a une sécheresse en 

Éthiopie? Quels autres pays entourant l’Éthiopie sont affectés? 
 
• Ces sécheresses ressemblent-elles à celles que connaissent les Prairies 

canadiennes? 
 
• Que pouvons-nous apprendre des inondations qui ont lieu au Bangladesh? 

 

 
 
 

Activité no 2 – Études environnementales, recherche 
 
 
 
Lisez d’autres publications d’Environnement Canada concernant le réchauffement planétaire 
et l’effet de serre. Essayez de savoir ce qui pourrait arriver si les températures s’élèvent dans le 
monde. Quel en serait l’effet sur le courant des eaux, la fonte des calottes glaciaires, la vie 
aquatique, la vie humaine, etc.? 
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Recommandez ce que nous pouvons faire pour traiter du problème de réchauffement planétaire. 
 
Retournez aux deux recommandations faites par les scientifiques (s’adapter, ou limiter et 
prévenir). Exposez par écrit votre point de vue sur ces recommandations. Expliquez laquelle ferait 
de vous un meilleur écocitoyen ou une meilleure écocitoyenne. 

 

 
 
 
 
 

Activité no 3 – Arts du langage, études environnementales 
 
 
 
Les conditions météorologiques, le changement climatique et vous 

 
1.  Fait ou fiction? Lisez ce qui suit : 

 
Beaucoup de professeurs peuvent dire qu’il va y avoir un changement dans les conditions 
atmosphériques à cause du comportement des élèves. Lorsque la pression atmosphérique 
diminue, certains élèves deviennent « turbulents ». 

 
• Quelle est la différence entre la haute pression et la basse pression? Dans quel cas est-il 

probable que vous allez avoir de la pluie? 
 
2.   Vos arrière-grands-parents étaient très conscients des conditions du temps. Ils les étudiaient 

soigneusement et essayaient de prédire, d’après les signes, ce qui allait se passer. Ils avaient 
de vieux proverbes ou d’anciennes croyances (certains les appelleraient superstitions) qui 
décrivaient ces phénomènes. En voici quelques-uns qui ont un rapport avec l’eau : 

 
• Lorsqu’il y a rosée sur l’herbe, on n’aura pas de pluie. 
• S’il pleut le dernier vendredi du mois, le mois prochain sera pluvieux. 
• Plus le castor construit son barrage haut, plus la saison sera sèche (sûrement en aval du 

barrage). 
• C’est un signe de pluie lorsque les bestiaux se serrent les uns contre les autres ou lorsqu’ils 

se couchent par terre. 
• Les chats ne veulent pas sortir lorsqu’ils sentent qu’il va pleuvoir. 
• Vous savez tous que la marmotte... 
• Ceux qui font de l’arthrite savent qu’il va pleuvoir lorsque les genoux leur font mal. 

 
• Essayez de trouver d’autres anciens proverbes associés à l’eau et aux conditions du temps. 

Demandez à des aînés s’il peuvent se souvenir de quelques-uns. 
 
• Étudiez la liste ci-dessus. Vous savez immédiatement que certains de ces proverbes sont des 

superstitions, mais y en a-t-il qui pourraient être fondés sur des faits? 
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• Avez-vous des « baromètres intérieurs » qui vous disent quand il va pleuvoir? Faites vos 
propres prédictions météorologiques; par exemple, si vous prévoyez faire un pique-nique, il 
va probablement pleuvoir, ou si vous lavez la voiture ou arrosez le gazon, il est certain qu’il 
va pleuvoir. 

 
• Prenez une des prédictions ou superstitions ci-dessus concernant la météo et faites-en une 

illustration. 
 
 
 

Activité no 4 – Géographie, sciences 
 
 
 
• Les régions qui n’ont pas beaucoup d’eau mais dont les populations sont en croissance ont 

toujours besoin de trouver de nouvelles sources d’eau douce. Certains de leurs plans ont l’air 
un peu farfelus pour le moment, mais avec les changements dans les techniques, il est 
impossible de savoir ce qui se passera dans l’avenir. 

 
• Un de ces plans concentre son attention sur les glaciers du Canada, qui contiennent plus 

d’eau que les Grands Lacs. Ce plan propose de remorquer des parties de glaciers, ou des 
icebergs géants, vers le sud, aux États-Unis. 

 
• Regardez une carte de l’Amérique du Nord. Sur quelle distance faudrait-il remorquer un bloc 

de glace pour l’amener du nord de la Colombie-Britannique à la Californie? Quels problèmes 
pouvez-vous voir? Que pourrait-il arriver aux configurations climatiques le long du chemin si 
un projet massif comme celui-là pouvait être exécuté? Que pensez-vous de l’idée? Si ce 
n’est pas cette idée, pouvez-vous imaginer un plan qui pourrait fonctionner? Essayez de 
convaincre la classe de votre idée. 

 
 
 
 

Activité no 5 – Recherche, études environnementales 
 
 
 
Choisissez un ou plusieurs des sujets suivants sur lesquels vous pourriez faire une recherche et 
une présentation : 

 
• Essayez de trouver comment les 

exploitations agricoles contribuent au 
réchauffement planétaire. Utilisez le 
vocabulaire suivant pour vous guider 
dans votre recherche : méthane, oxyde 
nitreux, engrais. 

 
• Expliquez comment les émissions des 

voitures et des usines de fabrication 
contribuent au réchauffement planétaire. 

 

• Expliquez comment le déboisement et les 
sites d’enfouissement contribuent aux gaz 
à effet de serre. 

 
• Comment l’économie d’énergie réduit-

elle les émissions de gaz à effet de serre? 
 
• Préparez des explications démontrant de 

quelle façon vous et votre famille 
contribuez aux gaz à effet de serre. 
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Quel que soit le sujet que vous choisissez, dressez une courte liste des mesures que peuvent 
prendre les bons écocitoyens pour réduire les quantités de gaz à effet de serre que nous 
ajoutons à l’atmosphère. 
 
 
 
 

Activité no 6 – Arts 
 

 
 
Vous pouvez avoir un impact sur la façon dont les êtres humains traitent notre 
environnement. Créez un message visuel pour exprimer une opinion forte concernant le 
réchauffement planétaire et l’effet de serre. 

 
Dessinez des affiches, de macarons, des t-shirts, des autocollants de pare-chocs. Dites au 
gens ce qu’ils peuvent faire pour aider. 

 
 
 
 

Activité no 7 – Études sociales 
 
 
 
Pourquoi vous en faire au sujet du changement climatique? 

 
Le climat affecte presque tout ce que vous faites. 

 
Prenez un moment et réfléchissez aux relations entre le climat et vous. À cause du 
climat dans lequel vous vivez, vous portez certains genres de vêtements, vous vivez dans 
un genre de maison particulier et vous participez à des genres spécifiques de loisirs. 

 
Préparez un profil de vous-même, de votre climat et de votre vie et faites comme si vous le 
communiquiez à quelqu’un qui vit dans un environnement complètement différent du vôtre. 

 
Comment votre vie pourrait-elle changer si les climats de la planète devenaient plus chauds 
sous l’effet du réchauffement planétaire? 

 
 
 
 

Activité no 8 – Études environnementales 
 
 
Nous avons fait souvent référence à « l’effet de serre » sans trop parler de ce qu’est une serre. 

 
Faites une recherche. Découvrez ce qu’est une serre exactement et préparez une sorte de 
présentation pour montrer à la classe comment fonctionne une serre. Votre présentation 
pourrait prendre la forme d’une expérience scientifique, d’un exposé oral avec illustrations, 
ou d’une présentation plus dramatique. 
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Activité no 9 – Recherche, géographie, études 
environnementales 

 

 
 
Le permagel est le terme utilisé pour décrire un sol gelé en permanence, dont on dit qu’il se 
trouve en-dessous d’un cinquième à un quart des terres du monde. Le permagel s’étend en-
dessous de la plus grande partie du bassin du fleuve Mackenzie, dans le Nord canadien. 

 
Essayez de découvrir d’autres aspects de cette vaste région du Nord canadien et préparez un 
projet de recherche qui examine quelques-uns des sujets suivants : 

 
• l’aire géographique du permagel; 
• les gens qui habitent sur le permagel; 
• la façon dont les caractéristiques particulières du permagel affectent les habitants 

du nord; 
• les provinces, territoires et gouvernements intéressés au permagel; 
• les industries sur le permagel; 
• la façon dont le changement climatique pourrait affecter le permagel; 
• la façon dont les effets du changement climatique sur le permagel pourraient affecter 

les gaz à effet de serre et provoquer un autre changement climatique; 
• la façon dont les changements survenant dans le permagel pourraient affecter 

l’approvisionnement, la qualité et les niveaux de l’eau. 
 
 
 
 
 

Activité no 10 – Études sociales 
 

 
 
Ceux qui étudient la population du monde prédisent que si celle-ci continue à augmenter, 
elle doublera d’ici 2050. Quel âge aurez-vous alors? 

 
Recherche 

 
• Quelle est la population approximative vivant présentement dans le monde? Quelle 

pourrait -être cette population vers 2050? 
 
• Il y a déjà des pressions sur l’approvisionnement en eau du monde. Quels sont, selon 

vous, certaines de ces pressions? (Pensez aux pays moins développés, où existent peu 
d’installations de traitement de l’eau, ou à des endroits où ils n’ont pas 
l’approvisionnement d’eau que nous avons). 

 
• Quelles pressions supplémentaires prédisez-vous vers 2050? Quels sont les 

problèmes qui peuvent être causés par ces pressions? 
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• Quelles solutions recommandez-vous? (Devrions-nous chercher des façons de 
partager nos ressources? Devrions-nous donner plus d’argent aux pays plus pauvres 
pour les aider à prendre soin de leurs rares approvisionnements en eau? Devrions-
nous demander plus d’argent pour notre propre traitement d’eau et d’eaux usées?) 

 
Préparez un document à présenter au comité des Nations Unies sur la conservation de nos 
ressources. 

 
 
 
 

Activité no 11 – Études environnementales, recherche 
 
 
« Les terres humides sont le seul écosystème choisi, pour conservation, par convention 
dans le monde entier. » 

 
Trouvez d’autres renseignements sur les terres humides en faisant des recherches et en 
répondant aux questions suivantes. 

 
• Qu’est-ce que les terres humides? Il y en 

a différentes sortes : combien pouvez-
vous en nommer? 

 
• Quelles sortes d’animaux et de plantes 

vivent dans les terres humides? 
 
• Les terres humides sont considérées précieuses 

pour un certain nombre de raisons. Combien de 
raisons pouvez-vous trouver? 

 
• De quelles façons les terres humides sont-

elles menacées? 
 
• Quels moyens sont utilisés pour conserver les terres humides? 

 
• Y a-t-il des terres humides près de chez vous? Comment les gens les utilisent-ils? 

 
 
 
 

Activité no 12 – Sciences, études environnementales 
 

 
Repassez les feuillets de renseignements à l’intention des élèves là où on y discute des 
changements qui pourraient se produire dans les différentes régions du Canada si le climat se 
réchauffait. Préparez un rapport décrivant ce qui pourrait se produire dans votre partie du 
monde; de quelle façon ces changements affecteraient-ils votre mode de vie? 
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TEST No 5 
Mots croisés 
 

 
 
 

 
Horizontal 
5. Le réchauffement _______ pourrait accroître les 

températures dans le monde de 1 à 5 degrés 
Celcius.  

6. Le _____ des sept.  
7. Il a peint la nature dans le parc Algonquin.  
9. Les ______ de la Confédération.  
13. Il a écrit la chanson J'ai pour toi un lac.  
14. Sol gelé en permanence.  
16. Les montagnes Rocheuses ont des sommets 

très élevés.  
18. On dit de l'eau qui coule rapidement qu'elle 

______ en aval.  
19. Ceux-ci couvraient une grande partie du 

Canada il y a des milliers d'années.  
21. Forme d'art autochtone de la côte ouest.  
22. À la maison, l'eau sort d'un ________.  

Vertical 
1. Titre de chanson : Splish, _____ en prenant 

mon bain.  
2. Cette activité est ralentie lorsque les cours d'eau 

sont bloqués par des sédiments.  
3. Les combustibles solides génèrent un ____ à 

effet de serre.  
4. Forme de précipitation gelée.  
8. Une rivière laissera éventuellement tomber ou 

se _______ ses sédiments.  
10. Nous ne pouvons _______ sans eau.  
11. Un fleuve de l'Ouest canadien.  
12. Les conditions atmosphériques créent notre 

______.  
15. Une couche d'air emprisonne la chaleur autour 

de la Terre et agit comme une ______ pour les 
gens, les animaux et les plantes.  

16. Le Canada est une bonne source d'eau douce 
et d'eau ______.  

17. Les rivières peuvent déposer des sédiments et 
créer des barres de ______.  

18. Autochtone du Nord canadien.  
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Remplissez les blancs 

 
1.   Le premier stade du cycle de sédimentation est  . 

 
2.   L’eau transporte de la terre d’un endroit à l’autre sous la forme de  . 

 
3.      est le terme servant à décrire l’étape du cycle de sédimentation dans lequel 

l’eau laisse tomber sa charge en aval. 
 
4.   Les glaciers, le vent et l’eau usent de petites particules de roc selon un processus appelé 

  . 
 
5.   Le terme qui signifie des milliers d’années est  . 

 
 
 
 
 
 
 
Vrai ou Faux 

 

V F 1. Le poème « The Song My Paddle Sings » fut écrit par Tom Thomson. 

V F 2. Lorsque les premiers explorateurs et les premiers colons arrivèrent au Canada, les
   rivières étaient le principal système de transport. 

V F 3. Alexander Mackenzie fut un peintre des voies d’eau du Canada. 

V F 4. Le fleuve Fraser tire son nom de Fraser Thompson. 

V F 5. Des poètes comme Charles G.D. Roberts, Bliss Carman, Archibald Lampman et
   Duncan C. Scott furent membres du Groupe des Sept. 

V F 6. Les Autochtones du Canada choisissaient les sites de leurs villages parce qu’ils 
   étaient à proximité de l’eau. 

V F 7. Les rivières des régions montagneuses transportent de plus grosses charges de 
   sédiments que les rivières situées dans les Prairies. 

V F 8. Le fleuve Saint-Laurent transporte plus de sédiments que le fleuve Fraser. 

V F 9. Les glaciers couvraient une grande partie de l’Amérique du Nord il y a 10 000 ans.
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Le temps des questions 
 
Quelles seraient, en une ou deux phrases, vos réponses aux questions suivantes? 

 
1. Pourquoi y a-t-il moins de sédiments déposés par les rivières dans l’Est canadien que 

dans l’Ouest canadien? 
 
2. Nommez deux sources de produits chimiques toxiques transportés par les sédiments? 
 
3. Pourquoi les sédiments posent-ils un problème pour la navigation? 
 
4. Comment les sédiments affectent-ils les oeufs des poissons? 
 
5. Quels mauvais effets les sédiments ont-ils sur l’approvisionnement en eau? 
 
6. Comment la construction des routes et des bâtiments affectent-elle l’environnement? 
 
7. Quelle est la différence entre les conditions météorologiques et le climat? 
 
8. Quelles « causes naturelles » peuvent amener des changements dans le climat d’une 

région? 
 
9. Que veut dire l’expression « réchauffement planétaire »? 
 
10. De quelle façon certains gaz à effet de serre nous sont-ils utiles? 
 
11. Quels sont les problèmes associés aux gaz à effet de serre? 
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TEST No 5 
Mots croisés 
 

 
 
 
 
Remplissez les blancs 

 
1.   Le premier stade du cycle de sédimentation est l’érosion. 

 
2.   L’eau transporte de la terre d’un endroit à l’autre sous la forme de sédiments. 

 
3.   L’accumulation est le terme servant à décrire l’étape du cycle de sédimentation dans 

lequel l’eau laisse tomber sa charge en aval. 
 
4.   Les glaciers, le vent et l’eau usent de petites particules de roc selon un processus appelé 

effritement. 
 
5.   Le terme qui signifie des milliers d’années est millénaires. 
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Vrai ou Faux 
 

1. Faux. Le poème « The Song My Paddle Sings » fut écrit par Pauline Johnson. 

2. Vrai. Lorsque les premiers explorateurs et les premiers colons arrivèrent au Canada, les
  rivières étaient le principal système de transport. 

3. Faux. Alexander Mackenzie fut un des premiers explorateurs. 

4. Faux. Le fleuve Fraser tire son nom de Simon Fraser. 

5. Faux. Des poètes comme Charles G.D. Roberts, Bliss Carman, Archibald Lampman et 
  Duncan C. Scott furent membres d’un groupe qu’on a appelé les poètes de la
  Confédération. 

6. Vrai. Les Autochtones du Canada choisissaient les sites de leurs villages parce qu’ils 
  étaient à proximité de l’eau. 

7. Vrai. Les rivières des régions montagneuses transportent des charges de sédiments plus
  grosses que les rivières situées dans les Prairies. 

8. Faux. Le fleuve Fraser transporte presque dix fois plus de sédiments que le Saint-Laurent.

9. Vrai. Les glaciers couvraient une grande partie de l’Amérique du Nord il y a 10 000 ans.
 
 
 
Le temps des questions 

 
1.   Pourquoi y a-t-il moins de sédiments déposés par les rivières dans l’Est canadien que 

dans l’Ouest canadien? 
• La plupart du terrain est le substratum rocheux. 

 
2.   Nommez deux sources de produits chimiques toxiques transportées par les sédiments? 

• L’agriculture et l’industrie. 
 
3.   Pourquoi les sédiments posent-ils un problème pour la navigation? 

• Si les sédiments provenant des rivières au cours rapide sont déposés en aval, ils 
finissent par s’accumuler et rendre l’eau peu profonde. 

 
4.   Comment les sédiments affectent-ils les oeufs des poissons? 

• Les sédiments qui se déposent peuvent enterrer et étouffer les oeufs de poissons. 
 
5.   Quels mauvais effets les sédiments ont-ils sur l’approvisionnement en eau? 

• Les sédiments qui se trouvent dans l’eau peuvent user les pompes et les turbines, 
ce qui peut accroître les coûts d’entretien. 
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6.   Comment la construction des routes et des bâtiments affecte-t-elle l’environnement? 
• Les sédiments provenant des chantiers de construction peuvent aboutir dans les 

égouts et les ruisseaux et peuvent augmenter le coût du traitement de l’eau et 
affecter la vie aquatique. 

 
7.   Quelle est la différence entre les conditions météorologiques et le climat? 

• Le climat est déterminé par les conditions et les configurations météorologiques 
moyennes sur une longue période de temps (plus de 30 ans). 

 
8.   Quelles « causes naturelles » peuvent amener des changements dans le climat d’une région? 

• Les changements dans le contenu gazeux de l’atmosphère et les changements 
dans la quantité de lumière solaire qui atteint la surface de la terre peuvent 
tous les deux affecter le climat. 

 
9.   Que veut dire l’expression « réchauffement planétaire »? 

• C’est le terme que les scientifiques utilisent pour décrire ce qui arrive au 
climat de la terre lorsque les activités humaines et les industries ajoutent des 
gaz à effet de serre à l’atmosphère. 

 
10. De quelle façon certains gaz à effet de serre nous sont-ils utiles? 

• Ils emprisonnent la chaleur du soleil dans une couche d’air autour de la terre et 
l’empêche de s’échapper dans l’espace. Ce phénomène conserve les 
températures de la terre au niveau qui convient parfaitement à la vie des êtres 
humains, des animaux et des plantes. 

 
11. Quels sont les problèmes associés aux gaz à effet de serre? 

• Les problèmes surviennent lorsque nous ajoutons de grandes quantité des gaz 
dans l’atmosphère en brûlant des combustibles fossiles dans nos industries, nos 
voitures et nos maisons. Ces gaz emprisonnent la chaleur près de la surface de 
la terre et ajoutent au réchauffement planétaire. 
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VOCABULAIRE 
 

 
 
 
 
aération processus par lequel l’air est combiné avec  

quelque chose 
 
alun sel astringent; ajouté à l’eau pendant le traitement pour aider les 

particules à coaguler ou à s’accrocher les unes aux autres 
 
anthropique causé par l’activité humaine 

 
aquatique qui croît ou vit dans l’eau, ou qui la fréquente 

 
aquifère formation souterraine de rocs et de sols où l’eau se ramasse 

assainissement processus de rendre quelque chose net, sain 

atmosphère couche de gaz et d’air entourant la terre 
 
atome particule de matière plus petite que la molécule 

bassin région drainée par les rivières et leurs affluents 

chlore produit chimique servant à purifier l’eau 

climat conditions et configurations atmosphériques moyennes d’une région 
sur une longue période de temps 

 
coagulation processus par lequel des particules sont tirées les unes vers les 

autres par les forces d’attraction 
 
condensation processus par lequel la vapeur d’eau se refroidit et se change en 

gouttelettes d’eau comme dans la formation des nuages 
 
confiné retenu captif 

contaminer salir, polluer 

contrôler surveiller de près 

corrodé rongé graduellement, par exemple, par un acide 
 
crevasse fracture ou fissure 
 
cycle hydrologique échange continu d’eau entre la terre et l’atmosphère 

 
dégradable qui peut être érodé ou décomposé en une structure plus simple  
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dessalement l’enlèvement du sel de l’eau 

désertification une terre devient comme un désert 

disperser distribuer dans différentes directions 

dissoudre devenir fluide, en fondant pour devenir liquide, par exemple 

eau souterraine eau qui est en sous-sol 

effluent déchets traités déchargés d’une usine de traitement des eaux usées 

égout tuyau qui transporte les eaux usées 

éléments nutritifs aliments 
 
érosion usure ou lavage du sol par l’eau, le vent ou la glace 

 
eutrophisation processus par lequel les lacs et les étangs sont enrichis d’éléments 

nutritifs en dissolution 
 
évaporation processus par lequel un liquide passe à l’état de vapeur 

évapotranspiration voir transpiration 

filtration procédé par lequel les solides sont extraits des liquides, une étape 
du traitement de l’eau 

 
fluorure produit chimique ajouté à certaines usines de traitement de l’eau 

pour purifier l’eau 
 
herbicides produits chimiques utilisés pour tuer les plantes, particulièrement les 

mauvaises herbes 
 
hydroélectricité électricité produite par un courant d’eau qui fait tourner des 

turbogénérateurs 
 
hydrogène un des éléments constitutifs de l’eau 

 
 
imperméable qui ne permet pas le passage des liquides 

 
infrastructure toutes les conduites d’eau, les espaces d’entreposage et les 

usines de traitement nécessaires à l’approvisionnement d’eau 
d’une municipalité 

 
  intrusion d’eau 
salée infiltration de l’eau de mer dans l’eau souterraine près des régions 

côtières 
 
irriguer approvisionner en eau au moyen de rigoles, canaux, etc. 
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molécule la plus petite partie d’une substance qui conserve toutes les pro- 
priétés de la substance 

 
navigation circulation des bateaux 

 
non confiné libre de se déplacer dans l’espace 

 
non saturé capable de retenir encore plus d’humidité 

 
oxygène l’élément chimique le plus commun de la croûte terrestre, un des 

éléments constitutifs de l’eau 
 
percoler filtrer vers le bas, comme à travers le sol 

permagel couche de sol gelée en permanence 

pesticides produits chimiques pour tuer les insectes et les mauvaises herbes 
 
pluie acide précipitation qui contient de l’acide et qui cause des dommages à 

l’environnement 
 
potable sûre à boire 

 
précipitation eau qui tombe, comme la pluie, la grêle, la neige fondue, la neige, 

etc. 
 
préhistorique la période d’avant l’histoire écrite 

 
prélèvement processus par lequel l’eau est retirée de son milieu naturel 

purifier nettoyer 

recyclage utiliser de nouveau 
 
renouvelable capable d’être remplacé par les cycles écologiques naturels 

réservoir endroit où l’eau est entreposée 

rigoureux très strict 

saturé complètement mouillé, incapable de retenir plus de liquide 

sécheresse longue période sans précipitation importante 
 
sédimentation processus d’extraction par dépôt de particules contenues dans un 

liquide, dans une station de traitement 

sédiments matières qui se déposent au fond d’un liquide  
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solides en 
suspension petites particules de matière solide flottant dans un liquide 

 
solvant liquide capable de dissoudre une ou plusieurs autres substances 

sur place eau utilisée dans son milieu naturel (p. ex., pour la pêche) 

tarif fixe prix demandé pour l’utilisation de l’eau qui est le même pour tous, 
quelle que soit la quantité d’eau utilisée 

 
taux calculé 
au compteur facturation par unité d’eau utilisée, telle que mesurée par un compteur 

 
toxique poison 

 
transpiration processus par lequel l’eau rejetée par les plantes est évaporée dans 

l’air, habituellement par les feuilles 
 
vapeur gaz formé en chauffant un liquide comme l’eau 

vital nécessaire à la vie 

xéropaysagisme méthode d’aménagement paysager qui utilise des plantes qui n’ont 
pas besoin d’une grande quantité d’eau 
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