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Introduction

Au fil de l’eau : enseigner et agir pour la santé des bassins versants 
est une ressource pour enseigner à des élèves de la maternelle à la 
12e année, comment la bonne gérance, l’aménagement et l’occupation 
des sols dans nos cours d’école influencent le débit et la qualité de 
l’eau au fil de nos bassins versants locaux. 

Les enfants ont une curiosité naturelle pour notre monde environnant et l’instinct 
pour prendre soin de l’environnement. C’est cela que nous cherchons à renforcer en 
leur donnant les connaissances et les compétences nécessaires pour faire changer 
les choses. En enseignant aux élèves les dynamiques des écosystèmes hydriques 
locaux – les ruisseaux, les lacs et les marais – ainsi que la vie que ces milieux abri-
tent, les collectivités scolaires peuvent jouer un rôle significatif pour aider à entre-
tenir et améliorer activement la santé de leur bassin versant.

Evergreen a lancé le programme Les champions des bassins versants en 2013, pour 
inspirer les élèves d’un bout à l’autre du Canada à s’informer et à mieux connaître 
leur bassin versant, tout en les incitant à identifier et à relever les défis. Les Prix 
des champions des bassins versants RBC-Evergreen récompensent des établissements 
scolaires pour leur travail de sensibilisation des décideurs de demain à l’importance 
de la qualité de l’eau et de la protection des bassins versants et aider ces jeunes à 
mieux comprendre ces enjeux hydrologiques. Des activités lancées par les élèves ont 
ainsi eu lieu dans diverses cours d’école et collectivités locales et ont permis d’ap-
pliquer une démarche de participation des citoyens pour se former et faire changer 
les choses. Ce programme a inspiré des élèves partout au Canada grâce à de nom-
breuses démarches pratiques et communautaires, à restaurer et préserver des bassins 
versants. 

Cette publication a donc été conçue pour vous proposer des activités pédagogiques 
créatives, pratiques et modulables, que vous pourrez utiliser telles quelles, dans votre 
salle de classe et en dehors de ses murs. Les activités et les exemples peuvent être 
utilisés dans des salles de classe d’un bout à l’autre du Canada. Ils ont été conçus 
pour pouvoir être facilement adaptés à différents niveaux et disciplines ainsi que 
pour épauler l’apprentissage par la recherche d’un bout à l’autre du Canada.

Vous y trouverez des études de cas qui décrivent les réalisations de certains des 
lauréats des Prix des champions des bassins versants RBC-Evergreen. Ces établisse-
ments scolaires fournissent ainsi des exemples pratiques illustrant comment des 
enseignants et des élèves canadiens ont exploré le thème du bassin versant par le 
biais de sujets tels que la perméabilité, la collecte des eaux de pluie, les plantes 
d’essence indigène et la qualité de l’eau. 
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Ces établissements scolaires peuvent ainsi inspirer des démarches 
pédagogiques dynamiques qui s’inscriraient dans le programme scolaire 
à différents niveaux de classe et dans différentes disciplines et pour-
ront non seulement susciter de l’intérêt chez les élèves, mais aussi 
leur donner le sentiment de pouvoir influencer leur collectivité et leur 
environnement.

Parallèlement, les défis que représente la gestion des eaux de ruissel-
lement au sein de la cour de l’école offrent une excellente possibilité 
de goûter à l’apprentissage par le jeu. Les enseignants sont donc 
encouragés à aborder les défis et les questions qui surviendront comme 
une occasion pour les élèves d’apprendre par l’expérience, de manière 
tactile et par la recherche. En prenant le cycle de l’eau comme point 
de départ, cet outil donne aux enseignants des connaissances de base 
et leur suggère des activités pour faire participer les élèves, pour 
apprendre comment les caractéristiques du paysage de la cour de leur 
école ont des répercussions sur nos bassins versants. Cet outil vient 
aussi appuyer les efforts pour enseigner aux élèves le concept des 
bassins versants et pour agir afin de donner à l’aménagement de la 
cour de votre école des caractéristiques favorables au développement 
durable et d’améliorer ses contributions en matière écologique. 

Les conseils pédagogiques, les activités d’observation et de cartogra-
phie, les idées de projets en arts et en design sont proposés pour 
participer concrètement aux objectifs d’aménagement de la cour de 
votre école, pour mieux comprendre le rôle que joue le périmètre de 
votre établissement scolaire au sein de son bassin versant local et pour 
améliorer l’écoulement des eaux de ruissellement. À terme, les élèves 
seront encouragés à s’aventurer au-delà des limites de la cour de leur 
école et auront ainsi la possibilité de comprendre comment celle-ci 
s’inscrit dans l’écosystème de leur bassin versant local. 

Au final, lorsque les écoles se préoccupent davantage de contribuer au 
développement durable de leur collectivité, le paysage des écoles et 
les bassins versants constituent des outils pédagogiques et d’appren-
tissage dynamiques et très accessibles, le tout conjugué au potentiel 
prometteur de rendre les répercussions positives de ses efforts plus 
visibles et concrètes. Nous espérons que cet outil contribuera à  
inspirer l’apprentissage et l’action dans votre établissement scolaire.
 

Vous trouverez dans ce document des 
outils pédagogiques ainsi qu'une 
gamme d'activités proposées et des 
études de cas inspirées par le pro-
gramme des Prix des champions des 
bassins versants. 

Pour accéder au site complet du programme 
et à une foule d'activités supplémentaires 
ainsi que les profils des lauréats des Prix 
des bassins versants, veuillez consulter :

 0 evergreen.ca/our-impact/children/
outdoor-learning-play/watershed-champi-
ons/teaching-tools

 0 evergreen.ca/our-impact/children/
outdoor-learning-play/watershed-champi-
ons/award/award-winners

Jouer avec le sable et l’eau dans le Jardin des enfants (Children’s 
Garden), au Evergreen Brick Works, en Ontario, au Canada.
Photo : Sammy Tangir
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Contexte

D'un bout à l'autre du Canada, les enseignants et les élèves agissent 
pour un avenir plus durable grâce à toute une gamme de démarches 
créatives et attrayantes. 

Les Prix des champions des bassins versants RBC-Evergreen récompensent des classes 
qui se sont illustrées par leurs connaissances acquises sur leur bassin versant local 
et les gestes qu'elles ont posés pour prendre soin de ce bassin versant. Tous les 
établissements scolaires couronnés partagent un même souci d'innovation et de 
créativité, en ayant intégré la participation des jeunes, l'autodétermination et la 
collaboration avec d'autres écoles et l'ensemble de la collectivité au sein de leur 
projet. Les exemples de collaboration au sein de l'école et au-delà de ses murs il-
lustrent comment les organismes publics, les ONG et les entreprises privées peuvent 
collaborer efficacement pour protéger et améliorer nos bassins versants si productifs 
et si précieux. Les expériences des élèves, ancrées dans la réalité et significatives, 
quel que soit le niveau d’étude et autant dans un cadre rural qu’urbain, vont ainsi 
inspirer tous les autres élèves qui pourront à leur tour être témoins du rôle positif 
qu'ils peuvent jouer dans notre monde.

Ne manquez pas de lire les divers portraits d’établissements scolaires (tels que ceux 
qui figurent à la page suivante) que vous trouverez au fil des pages de ce guide. Ils 
ont été choisis pour vous donner des idées et vous inspirer alors que vous apprêtez 
à vous lancer dans vos propres initiatives pour faire participer vos élèves à l’explo-
ration de la santé de leur bassin versant.

Le reste est disponible en ligne ici :

 0 evergreen.ca/our-impact/children/outdoor-learning-play/watershed-champions/
award/award-winners

Nous désirons remercier à l'avance tous nos lecteurs et lectrices qui viendront se 
joindre à nous dans cette exploration des résultats formidables que l'on peut obtenir 
lorsque vous sortez de la salle de classe pour aller apprendre dans la cour de l'école 
et dans le périmètre de son bassin versant local.
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S’inspirer de l’histoire d’autres écoles

L’école qui a remporté le grand prix 2015-2016 : quel exemple d’artisan 
du changement! École secondaire du district de Leamington,  
Leamington, Ontario

L'écoéquipe a mené des recherches en matière de qualité de l'eau, de biodiversité 
et de la protection des marais au sein de son bassin versant. L'équipe a ensuite agi 
pour sensibiliser sa collectivité, en réalisant des présentations à son conseil munic-
ipal et en s'associant à l'Office de protection de la nature local pour arracher les 
espèces envahissantes, surveiller les populations d'amphibiens ainsi que planter des 
arbres pour réduire l'érosion et la pollution au sein de leur bassin versant. 

Ses membres se sont également exprimés lors d'une séance du conseil municipal en 
faveur de l'élimination de l'utilisation des engrais sur les propriétés municipales, en 
suggérant des solutions de remplacement plus favorables telles que la plantation 
d'essences indigènes ne nécessitant aucun fertilisant. Ils collaborent à présent avec 
les services municipaux des travaux publics dans le cadre de cette initiative.

École élémentaire de Shannon Lake, West Kelowna, C.-B.

Des élèves de 2e année élèvent des alevins de saumons Kokanee pour les relâcher 
dans le ruisseau Mission. Ils se sont ainsi formés au cycle de vie du saumon, et 
notamment ce qu'il faut à cette espèce pour s'épanouir. Après avoir appris que la 
consommation d'eau, que ce soit pour boire, se laver, arroser les pelouses et produire 
de l'électricité, a des répercussions sur la quantité et la qualité de l'eau disponible 
pour la faune, les 10 élèves ont entrepris la création d'un jardin adapté à la sècher-
esse, également appelé xéropaysage. 

Le jardin permet d'améliorer la qualité de l'eau qui coule dans la cour de l'école et 
réduit également les besoins en arrosage. Plus de 400 élèves ont participé aux re-
cherches, aux préparatifs et à la plantation des essences indigènes, pour aménager 
un superbe habitat pour les abeilles, les oiseaux et les papillons !

Des élèves de Leamington arrachent des essences 
envahissantes et plantent des arbres d'essence 
indigène près de Hillman March.

Les élèves plantent des essences indigènes dans leur 
jardin adapté à la sècheresse (Xéropaysage) — École 
élémentaire Shannon Lake

Prix des champions 
des bassins versants 

RBC-Evergreen 
Prix des champions 
des bassins versants 

RBC-Evergreen 
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École secondaire catholique Patrick Fogarty,  
Bassin versant de la rivière Talbot, Orillia, ON

Les élèves du cours « Enquête environnementale et développement durable 
en action » à l'école secondaire catholique Patrick Fogarty ont identifié 
l'importance des rigoles de drainage locales, car ils permettent aux ruis-
sellements de surface de s'écouler dans le lac Simcoe. Après avoir analysé 
leurs recherches, ils ont lancé une initiative de nettoyage communautaire 
avec l'accord de leur conseil municipal et la réhabilitation de la rigole.

Ils ont ensuite collaboré avec l'organisme Ontario Streams (Cours d’eau 
de l’Ontario) et Couchiching Conservancy (Protection de la nature Couch-
iching) dans le cadre d'un projet de surveillance de la qualité de l'eau. 
Les efforts de ces trois élèves dévoués inscrits dans ce cours pour prélever 
des échantillons ont permis de diffuser les données permettant de mieux 
comprendre l'importance des niveaux de phosphore provenant de la rivière 
Talbot et d’épauler les activités en cours dans le cadre du plan de pro-
tection du lac Simcoe.

Dans votre salle de classe 
Stratégies pédagogiques en matière 
d’environnement

Vous allez vous lancer dans l’exploration de 
votre cour d’école et de votre bassin versant 
local et commencer à vous soucier de l’eau. 
Alors, réfléchissez comment les méthodes 
d’apprentissage par la recherche s’appli-
queront aux questions qui seront soulevées. 
Cela constitue les fondements de l’apprentis-
sage par la recherche. 

Trouver des stratégies pédagogiques utiles 
pour vous appuyer dans cette démarche : 

 0 evergreen.ca/fr/notre-impact/enfants/
apprendre-et-jouer-en-plein-air/champi-
ons-des-bassins-versants/strategies-peda-
gogiques-en-matiere-denvironnement

Des élèves prélèvent des échantillons dans leur 
bassin versant local. École publique catholique 
Patrick Fogarty. Photo : Jeff Cole

Prix des champions 
des bassins versants 

RBC-Evergreen 
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Le cycle hydrologique. Source: https://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=Fr&n=23CEC266-1

Notre impact sur le bassin versant

Pourquoi les bassins versants sont-ils importants ?

Une eau propre et saine est vitale pour entretenir la vie sur la Terre, qu'il s'agisse 
des plantes et des animaux sauvages ou des êtres humains. Les bassins versants sont 
la source de notre eau potable et ils permettent également de répondre aux besoins 
en eau pour les champs agricoles pour cultiver notre nourriture. L’eau est aussi in-
dispensable pour la survie des animaux et des poissons. L'eau se déplace à travers 
notre environnement, en parcourant un cycle à travers les océans et les lacs et en 
s'évaporant pour former des nuages, puis elle revient sur la Terre sous forme de 
précipitation et dans les plans d'eau qui recouvrent plus de 70 % de la surface du 
globe.

Qu'est-ce qu'un bassin versant ?

Partout sur la surface de la Terre, l'eau coule naturellement depuis 
les points les plus élevés vers les zones les plus basses. Un bassin 
versant est un bassin géographique dont toutes les eaux de surface 
s'écoulent vers un seul cours d'eau ou plan d'eau, tel qu'un ruisseau, 
une rivière, une zone humide, un lac ou un océan. Le terme de 
bassin versant fait référence à tous les éléments d'un écosystème 
au sein des limites de ce territoire.
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La nature même des bassins versants, à savoir que toutes les eaux qui 
s'écoulent vont finir dans les mêmes lacs et rivières, nous indique que 
tout est lié. Nous sommes liés par les décisions et les actions que nous 
posons au sein de notre bassin versant et qui pourraient avoir des réper-
cussions sur la source et la qualité de l'eau que nous partageons. Chaque 
bassin versant est différent, façonné par les variantes de la géologie, de 
la météorologie, de l'écologie et de l'activité humaine. 

Ces variations de conditions et de répercussions qui influencent la santé 
des bassins versants impliquent qu'il est crucial de comprendre quelles 
sont les conditions particulières à chaque bassin versant et à chaque 
plan d'eau au sein d'un même bassin versant. Alors que le changement 
climatique a déjà des répercussions mesurables sur le cycle de l'eau et 
sur la météo, il est plus important que jamais de comprendre comment 
nos actions peuvent contribuer à entretenir un approvisionnement en 
eau propre et saine.

Comment distinguer un bassin versant d'un autre ?

Le périmètre d'un bassin versant ne dépend pas de limites politiques et 
peut englober plusieurs villages, voir plusieurs villes, provinces, territoires 
et même plusieurs pays. La limite entre des bassins versants est une 
arête ou un point du territoire élevé et à partir duquel les eaux vont 
s'écouler dans deux directions différentes. Par exemple, l'eau de pluie 
pourrait tomber et s'écouler de deux côtés différents d'un massif mon-
tagneux, qui serait ainsi la limite qui sépare deux bassins versants, de 
part et d'autre. 

Les bassins versants peuvent également avoir des superficies différentes. 
Nous pouvons décrire divers bassins versants précis dans nos collectiv-
ités, mais en réalité, ils sont tous reliés entre eux. En effet, si nous 
suivions le parcours de l'eau lorsqu'elle s'écoule, nous verrions qu’un 
bassin versant s'écoule dans un autre, constituant un système emboité, 
de plusieurs bassins imbriqués les uns dans les autres.

Par exemple, le bassin versant de la rivière Milk, qui est à cheval entre 
le sud de l'Alberta et la Saskatchewan, se vide dans le bassin versant de 
la rivière Missouri et de la rivière Mississippi, puis finit par se déverser 
dans le bassin versant du Golfe du Mexique et dans le bassin versant de 
l'océan Atlantique.

Pour de plus amples renseignements sur nos bassins versants, veuillez 
consulter la page suivante d'Environnement Canada sur les bassins 
versants : 

 0 ec.gc.ca/eaudouce-freshwater/default.asp?lang=Fr&n=D72B6AF9-1

Dans votre salle de classe 
Le cycle de l’eau

Faites participer vos élèves à des activités 
pratiques grâce à la page suivante :

 0 evergreen.ca/fr/notre-impact/enfants/
apprendre-et-jouer-en-plein-air/champi-
ons-des-bassins-versants/activites – 
Avancer dans l’eau 
[Choisir « Approfondir le cycle de l’eau » 
dans la liste d’activités de la rubrique  
« Avancer dans l’eau ».] 

Qu'est-ce qu'un bassin versant ? 

Pour présenter le concept de bassin 
versant, vous trouverez des renseigne-
ments et des activités utiles dans la page :

 0 evergreen.ca/fr/notre-impact/enfants/
apprendre-et-jouer-en-plein-air/champi-
ons-des-bassins-versants/activites 

La plus grande carte vivante de Toronto reproduit les rivières 
qui coulent dans la ville. Des œuvres d’art dynamique telles que 
celle-ci peuvent permettre de tisser des liens forts avec notre 
bassin versant local.

« Watershed Consciousness » (Conscience du bassin versant) 
de Ferruccio Sardella, Acier, briques, plantes diverses et orpins, 
Evergreen Brick Works, Toronto, Ontario
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Quel est notre impact sur les bassins versants ?

Diverses activités évidentes peuvent avoir un impact sur notre approvisionnement 
en eau, telles que le déversement de substances polluantes directement dans les 
lacs et les rivières, ainsi que d’autres actions par temps sec qui pourraient à première 
vue ne pas avoir d’effet sur notre écosystème hydrique.

Par exemple, la manière dont nous aménageons nos villes et nos villages, à savoir 
par exemple si nous recouvrons le sol d'un revêtement imperméable tel que le pavage 
ou pas, et comment nous concevons nos bâtiments et leur empreinte au sol : tous 
ces éléments influencent le débit de l'eau de pluie et auront un impact significatif 
sur nos bassins versants. Comprendre les eaux de ruissellement et comment les 
modifications des paysages naturels influencent où et comment ces eaux de pluie 
s'écoulent sera déterminant pour réaliser ce qu’est notre impact et comment nous 
pouvons le diminuer. 

Que sont les eaux de ruissellement ?

Après la pluie, où va l’eau ? Une partie de l'eau qui tombe sous forme de pluie ou 
de neige s'évapore, et retourne dans l'atmosphère, en créant de l'humidité et des 
nuages. Une autre partie reste en surface et constitue les eaux de ruissellement qui 
s'écoulent sur les routes, les toitures, la couverture végétale au sol et d'autres revête-
ments. Dans des conditions normales, les eaux de ruissellement sont progressivement 
absorbées dans le sol et filtrées avant de recharger la nappe phréatique souterraine 
ainsi que les cours d'eau à proximité. Cette absorption progressive ralentit le débit 
et le volume d’eau qui se retrouvera dans le cours d’eau à un moment donné.

Comment plus d’eaux de ruissellement contaminent-elles nos 
sources d’eau ?

Lorsqu’un volume important d’eau de ruissellement ne peut pas être absorbé par le 
sol, alors cette eau va tomber sur les bâtiments et sur les surfaces imperméables au 
sol ; en s’écoulant, elle va lessiver ces surfaces et emporter avec elle des substances 
polluantes présentes tout au long de son trajet. Parallèlement, cela entraîne une 
augmentation du volume des eaux de ruissellement qui se déversent dans les cours 
d'eau, les rivières et les plans d’eau. Puisque les eaux de ruissellement ne sont pas 
traitées avant de retourner dans les plans d'eau locaux, elles vont contribuer à la 
contamination générale de l’eau dont nous dépendons et aussi à la destruction 
d'habitats aquatiques.
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Sol naturel

10 % 
ruissellement

40 % evapotranspiration

25 % infiltration 
profonde 

25 % infiltration 
peu profonde

25 % infiltration 
profonde 

55 % ruissellement

30 % evapotranspiration

75-100 % imperméable

5 % infiltration 
profonde 

10 % infiltration 
peu profonde

Une illustration simplifiée de la destination de l’eau de pluie avant (à gauche) et après (à droite) un 
aménagement urbain. Elle illustre aussi le lien entre la couverture végétale et les eaux de ruissellement  
en surface.

Environmental Protection Agency, www.epa.gov (Agence américaine de protection de l’environnement)

Comment avons-nous modifié les paysages naturels ?

Dans les zones urbaines, les bâtiments, les routes, les terrains de stationnement et 
d’autres surfaces imperméables vont interrompre le processus naturel et augmenter 
le volume des eaux de ruissellement en surface. Au lieu que ces eaux de ruissellement 
soient absorbées par le sol et filtrées progressivement, la majorité de cette eau va 
alors s'écouler très rapidement sur ces revêtements durs sous forme de ruissellement 
qui finira dans les canalisations des égouts pluviaux. Ce sont les bouches d'écoulement 
que vous pouvez apercevoir dans les terrains de stationnement, les zones de jeu en 
asphalte, sur le périmètre des terrains de jeux dans les cours d'école. Lors d'une forte 
chute de pluie, le volume et le débit de l’écoulement en surface des eaux de ruis-
sellement vont finir par augmenter les risques d'inondations, d'érosion des berges 
de rivières, de destruction d'habitats aquatiques et de contamination en général de 
l'eau dont nous dépendons.
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Pourquoi les cours d'école sont-elles des 
lieux importants pour se familiariser aux 
eaux de ruissellement ?

Les cours d'école sont souvent recouvertes de surfaces imperméables 
comprenant les zones de jeu en asphalte, les toitures ainsi que les 
terrains de jeux en pelouse artificielle, qui contribuent à l'écoulement 
des eaux de ruissellement. 

Même le sol dans les zones recouvertes d'herbes dans les cours d'école est d'ordinaire 
tassé, ce qui empêche le sol d’absorber autant d'eau. En plus de l'impact sur nos 
cours d'eau, ce manque d'infiltration peut également engendrer des risques dans les 
cours d'école, tels que la formation de flaques d'eau dans certaines zones, des parties 
boueuses ailleurs ou encore du verglas sur les terrains de stationnement, les zones 
de jeu et les parties en pente. Ces zones de jeu pourraient devenir dangereuses ou 
tout simplement interdites, ce qui est loin d'être agréable, mais cela permet toute-
fois de prendre conscience du lien qui existe entre l'écoulement de l'eau dans la cour 
de l'école, le bassin versant local et la raison expliquant ces zones boueuses ou 
verglacées.

La vaste étendue de béton : monnaie courante dans les cours d'école en milieu urbain
Photo : Michelle Scrivener
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Regardons de plus près 

Le mouvement de l'eau à travers la cour de l'école peut nous apprendre 
énormément sur le cycle de l’eau, en allant par exemple s’y promener 
un jour de temps sec et observer les différents types de revêtements 
que l'on trouve sur le sol, ainsi qu'en s'aventurant à l'extérieur par 
temps de pluie pour observer le flot de l'eau dans différentes zones. 
Avant d’aller dehors, réfléchissez aux types de revêtements et aux 
zones d’activités que vous allez trouver dans la cour de votre école. 
Demandez à vos étudiants ce qu'ils s'attendent à trouver !

Voici certains des revêtements que l'on trouve habituellement dans 
la plupart des paysages scolaires :

 0 zone de jeu en revêtement dur (asphalte) : terrain de basket-ball, 
marelle, jeu des quatre coins, triple cerceau, revêtement en 
caoutchouc sous les équipements de jeux, etc. ;

 0 terrains de jeu en pelouse : terrain de soccer, de base-ball, de 
football, zone d'athlétisme ;

 0 allées et sentiers : sentier en terre tassée ou en calcaire concassé 
provenant du quartier environnant, allées et entrées en ciment ou 
en asphalte entre les zones d’activités et les bâtiments de l’école ;

 0 stationnements : grandes étendues d’asphalte ou de ciment dans 
les terrains de stationnement ;

 0 toitures : elles peuvent être de très larges étendues de surfaces 
planes et goudronnées qui envoient la pluie dans des tuyaux 
d’écoulement qui sont directement reliés aux égouts pluviaux.

Pourquoi la perméabilité est-elle importante ? 

 0 Des surfaces perméables permettent à l'eau de les traverser. Lorsque 
vous versez de l'eau sur une surface perméable, elle sera absorbée 
par cette surface.  

 0 Des matériaux imperméables ne laissent pas passer l'eau, mais plutôt 
forcent l’eau à courir sur la surface entraînant des ruissellements. 
Les revêtements imperméables sont également appelés des revête-
ments étanches. 

Dalles gazon en béton, École catholique St. Brigid, Toronto, 
Ontario

Dans votre salle de classe 
Des cours d’école qui gèrent l’eau  
judicieusement 

Pour explorer les manières de réduire le 
volume des eaux de ruissellement polluées, 
imaginez que la cour de votre école est une 
éponge géante et discutez des manières 
dont les eaux de ruissellement peuvent être 
absorbées, entreposées et assainies.

Présentez le concept de la perméabilité 
avec de simples activités de démonstra-
tion et d'observation :

 0 evergreen.ca/fr/notre-impact/enfants/
apprendre-et-jouer-en-plein-air/champi-
ons-des-bassins-versants/activites 

[Cliquer sur « Avancer dans l’eau » dans le 
menu « Activités, choisir Cours d’école 
sensibilisées à l’eau, Activité No 1, 1re et 
2e partie – en anglais seulement] 
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Comment intervenir dans nos cours d’école 
pour améliorer notre bassin versant ?

Une fois que les élèves ont compris le concept de perméabilité et 
l’impact de l'eau qui se déplace dans la cour de l'école, ils sont prêts 
à apprendre comment gérer et relever les défis existants. 

En effet, en modifiant l'aménagement du paysage par des techniques simples ou 
complexes, il est possible de réduire le volume d'eau qui autrement pourrait être 
polluée et finir dans les cours d'eau de notre bassin versant.

Certaines démarches seront plus complexes que d'autres, mais elles pourraient offrir 
une vaste gamme de projets que vos élèves pourraient explorer, depuis la plantation 
d'espèces indigènes jusqu'à l'aménagement d'une toiture jardin ! Ces courts survols 
sont conçus pour amorcer des discussions plus approfondies. Ils pourraient servir 
pour mobiliser vos élèves pour qu’ils approfondissent la discussion sur la faisabilité 
de ces démarches avec l'ensemble de la collectivité scolaire et contribuer à planifier 
à long terme pour une cour d'école durable aux caractéristiques favorables à une 
gestion plus durable de l’eau. Les points suivants présentent des survols rapides 
conçus pour lancer une discussion, voire des recherches et des actions.

Explorons certains des principes et caractéristiques d'aménagement importants qui 
sont employés pour gérer les eaux de ruissellement, pour préparer les élèves à évaluer 
à quel point leur école est adaptée à ces questions relatives aux eaux de ruissellement 
et à générer des idées pour améliorer le débit de l'eau dans l'école.

Principaux principes d'aménagement-clé pour gérer les eaux de 
ruissellement :

1. Ralentir et retenir les eaux de ruissellement pour les relâcher progressivement
a. Jardins pluviaux
b. Zones humides 

2. Augmenter le couvert végétal
a. Arbres et îlots de verdure
b. Zones d'étude de la nature

3. Augmenter les surfaces perméables
a. Zones de jeu en sable
b. Paillis
c. Toitures-jardin

4. Recueillir l'eau de pluie pour la réutiliser
a. Citernes pluviales
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Principe No 1 : ralentir et absorber l'eau de pluie

Nous avons appris que le volume et la vitesse d'écoulement des eaux de ruissellement 
pouvaient avoir un impact important sur la santé de notre bassin versant. En rédui-
sant le débit des eaux de ruissellement et en créant des aménagements dans la cour 
de l'école qui permettront de retenir et absorber l'eau, nous pourrons réduire les 
impacts de l'érosion et la quantité de substances polluantes qui s'écouleront dans 
le bassin versant.

a. Jardins pluviaux

Les jardins pluviaux sont de petites cuvettes contenant des plantes qui récupèrent 
et entreposent les eaux de ruissellement et leur permettent de s'infiltrer. Ce sont 
des éléments du paysage aménagés et plantés avec des essences indigènes qui re-
flètent l'écologie du bassin versant local et qui peuvent également endurer des 
conditions d'humidité allant de l'inondation à la sècheresse. La terre existante sera 
bien souvent réutilisée dans les jardins pluviaux si elle possède des taux d'infiltration 
de l'eau acceptables, bien que le sol de départ puisse être mélangé à du sable et à 
du compost si nécessaire.

Avantages d'un jardin pluvial
 0 Ramener la nature dans la cour de l'école peut améliorer les possibilités de jeu et 
d'apprentissage.

 0 Les jardins pluviaux peuvent également servir de ressources pédagogiques pour 
les enseignants, pour faire participer les élèves dans des activités pratiques d'ap-
prentissage en plein air, sans avoir à sortir de la cour de l'école. Les jardins plu-
viaux peuvent faire la démonstration de pratiques d'aménagement durable tout 
en encourageant la bonne gérance de l'environnement.

Extrait de : « Un jardin 
pluvial pour mieux gérer 
les eaux de ruissellement 
dans votre cour », Feuillet 
d’information, Société can-
adienne d’hypothèque et de 
logement, cmhc-schl.gc.ca/
fr/co/love/love_007.cfm
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Pourquoi choisir des plantes d’essence indigène pour  
votre jardin pluvial ?
Utiliser des plantes d'essence indigène apporte de nombreux avantages, 
mais le plus important pour les écoles qui veulent gérer l’eau de manière 
plus judicieuse sera que ces plantes ne doivent pas être arrosées aussi 
souvent et ne demandent aucun engrais chimique ni pesticide pour 
s'épanouir. En fin de compte, moins d'eau nécessaire pour les plantes 
implique tout simplement une empreinte écologique hydrique plus petite. 
Et sans recours aux produits chimiques, nous ne contribuerons pas à la 
pollution qui finit dans les cours d'eau dont nous dépendons. 

D'autres démarches que votre école pourrait explorer…
 0 Lits de cours d'eau sec
 0 Rigoles de drainage

Réalisez-le !

 0 Placez votre jardin pluvial dans une zone de la cour de l'école 
où le niveau du sol est plus bas, car l'eau coule depuis des 
points plus élevés vers les points les plus bas. Et le creux 
retiendra l’eau et ainsi moins d'eau s'écoulera vers les zones 
imperméables, ce qui permettra aux plantes de faire leur 
travail de filtration de l'eau avant qu'elle ne pénètre à 
nouveau dans la nappe phréatique en dessous.

 0 L’eau qui est recueillie dans un jardin pluvial devrait dis-
paraître en quelques heures.

Dans votre salle de classe 
Que sont les plantes d'essence indigène ?  

Les plantes essence indigène sont des espèces 
de fleurs des champs, d'arbres et de buissons 
qui poussent dans une région où ils ont évolué 
avant l'arrivée des colons européens en 
Amérique du Nord aux alentours de 1600 de 
notre ère. Les plantes évoluent avec le temps 
en réponse au climat local, au sol ainsi qu'aux 
interactions avec les autres espèces qui vivent 
dans ce même habitat. 

Elles finissent par acquérir certaines caractéris-
tiques qui les rendent spécifiquement adaptées 
à leurs conditions locales. Elles se sont ainsi 
adaptées aux conditions de sol et de climat 
local et ont évolué avec les oiseaux, les 
mammifères, les papillons et les insectes 
locaux.

Pour de plus en plus renseignements sur les 
bienfaits des plantes d'essence indigène 
ainsi que pour consulter des ressources 
utiles telles que la base de données de 
plantes indigènes, veuillez consulter :

 0 plantesindigenes.evergreen.ca 

Aménagement d’un lit de cours d'eau sec. École élémentaire Westwood, Port Coquitlam, 
C.-B. Conceptrice : Dolores Altin, Conseillère en aménagement d’Evergreen.
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b. Zones humides 

Les zones humides sont des lieux qui sont recouverts d’eau peu profonde, en saison 
ou de manière permanente ou bien ce sont des endroits où la nappe phréatique est 
proche de la surface, ce qui entraîne des sols humides et la croissance de plantes 
adaptées à l'eau. Certaines zones humides restent inondées toute l'année alors que 
d'autres ne sont recouvertes d'eau que pendant de brèves périodes au printemps.

Avantages des zones humides
 0 Elles réduisent les risques d’inondations en absorbant l'eau de pluie ainsi que la 
neige fondue ; ensuite, elles relâchent l’eau petit à petit, ce qui évite qu’elle ne 
s’écoule trop rapidement par-dessus les revêtements en dur, tels que les pavés, 
sous forme de ruissellement.

 0 Elles contribuent à filtrer l’eau et procurent un habitat à la faune.

 0 Les zones humides (lorsqu’elles sont situées dans la cour d'école) procurent un 
lieu où étudier la nature en plein air, où les élèves peuvent observer et en appren-
dre plus au sujet de l’eau et de la biodiversité, directement sur place.

 0 Elles procurent un habitat et des sources d'alimentation à la faune locale, tels que 
les poissons, les oiseaux, les grenouilles, les crapauds et les insectes.

 0 Elles améliorent la qualité de l’eau en emprisonnant les sédiments et en permettant 
l'absorption de produits chimiques provenant des pelouses et des routes, avant 
que ces derniers ne s'écoulent dans des lacs et des rivières à proximité.

À partir de la gauche : une zone humide artificielle récemment aménagée. Des élèves qui creusent lors d'une 
journée de plantation communautaire. École communautaire Cambridge-Narrows, Nouveau-Brunswick.

Prix des champions 
des bassins versants 

RBC-Evergreen 

Réalisez-le ! 

 0 Si vous désirez créer une zone humide dans la cour de votre école, il faudra être 
conscient(e) du processus, qui posera certes des défis et pourra être onéreux, 
mais qui sera une expérience d'apprentissage riche pour l'ensemble de la collec-
tivité scolaire.

 0 Procédez à une cartographie des projets dans la cour de votre école, vous permet-
tant d'identifier les éléments déjà présents. Peut-être pourrez-vous tout simple-
ment découvrir et explorer une zone humide qui existe déjà, sans avoir donc à en 
aménager une nouvelle !  

Par exemple, l'école publique Rockwood (pour lire le portrait de cette école, 
consultez l’annexe 4) à Ottawa a fait de la sensibilisation au marécage printanier 
existant sur la propriété de l'école ; les élèves ont donc pu participer à de l'ap-
prentissage en plein air précieux, directement dans leur arrière-cour.
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Principe No 2 : augmenter la couverture végétale  

Les plantes jouent un rôle formidable pour entretenir la santé d’un bassin versant, 
car elles pompent l'eau dans la terre et sur la surface du sol, réduisant ainsi les 
ruissellements. Si l'écoulement de l’eau est dirigé vers les arbres, les zones recouvertes 
de végétation et les jardins, et si nous augmentons le couvert végétal dans la cour 
de l'école, nous pouvons alors réduire le volume de l'eau restante qui finira par 
s'écouler dans les cours d'eau. Comme dans le cas des jardins pluviaux et des habitats 
humides, les plantes et la végétation peuvent aussi contribuer à filtrer et à purifier 
l'eau qui coule à travers ces zones végétales.

a. Arbres et îlots de verdure

Une excellente première étape pour contribuer à réduire les répercussions négatives 
des eaux de ruissellement sera de tout simplement planter un arbre, voire mieux, 
planter tout un bosquet d'arbres ! Ne vous êtes-vous jamais abrité(e) sous un arbre 
en l'utilisant comme parapluie pour vous protéger d'une averse inattendue ? Cela 
n'est évidemment pas une bonne idée lorsqu'il y a des éclairs, mais le reste du temps, 
la voûte des arbres offre un abri fort bienvenu. 

Alors la prochaine fois que vous profiterez de cet effet de parapluie, pensez au service 
formidable que chaque arbre rend à la qualité de notre environnement. En plus de 
nous garder au sec, les feuilles et l'écorce d'un arbre retiennent un énorme volume 
d'eau, lui permettant ensuite de s'évaporer et pour une partie de s'infiltrer dans le 
sol plus lentement. Selon la taille et l'essence, un seul arbre pourra entreposer 380 
litres d'eau, voire plus, du moins jusqu'à ce qu'il atteigne le point de saturation, 
après environ 2 à 5 cm de pluie. Si l'on multiplie ce chiffre par le nombre total d'ar-
bres au sein d'une collectivité, cette interception et redistribution de l'eau peut être 
considérable. Au final, il est estimé que la forêt urbaine peut réduire les ruissellements 
des eaux de pluie de 2 à 7 % par an.

Avantages de planter des arbres

 0 Les gros arbres tels que les érables à sucre et les tulipiers d'Amérique plantés dans 
des zones imperméables apporteront plus de bienfaits que de petits arbres tels 
que le gainier rouge.

 0 Les arbres absorbent et consomment des volumes d’eau considérables pour leur 
photosynthèse et leur croissance, en la déplaçant depuis leurs racines pour la 
relâcher dans l'atmosphère à travers les feuilles par évapotranspiration. Un seul 
chêne à maturité peut transpirer plus de 150 000 l d'eau par année.

 0 Grâce à l'action collective des feuilles et à l'effet d'ancrage et d'absorption des 
racines, les arbres peuvent également contribuer à stabiliser le sol, à filtrer l'eau 
et à recharger la nappe phréatique qui est une source d'eau potable.

 0 Les arbres créent un habitat pour les insectes, les oiseaux et la faune.

 0 Ajouter des sièges autour d’arbres existants ou plantés récemment permet d’aménager 
un endroit pour s'asseoir au frais et pour discuter à l'ombre.

 0 Placer des arbres du côté sud ou sud-ouest des bâtiments peut contribuer à faire 
de l'ombre à l'école et ainsi à la rafraîchir.  
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Un arbre contribue de différentes manières importantes à la gestion des eaux de ruissellement. 

Dans votre salle de classe 
Faites pousser une forêt dans votre jardin

Jetez un coup d'œil sur l’article suivant (en 
anglais) sur le site treehugger.com qui 
comporte un hyperlien vers une conférence  
« Ted Talk » (en anglais) intitulée « How to 
Grow a Forest in your Backyard » (Comment 
faire pousser une forêt dans votre jardin). 

 0 treehugger.com/lawn-garden/grow-100-
year-old-forest-your-backyard-just-10-
years.html
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Réalisez-le !

Lorsque vous dessinerez un aménagement destiné à planter des arbres, n'oubliez 
pas d'adopter une démarche de conception participative, c’est-à-dire de faire 
participer dans le processus tous les partenaires de la collectivité scolaire, à savoir 
le directeur ou la directrice, le personnel à l'entretien, les élèves, les enseignants, 
les parents, les voisins ainsi que le personnel responsable des installations, pour 
que tous ensemble, vous envisagiez les possibilités de planter des arbres dans la 
cour de l'école. 

Cela vous permettra également de mieux faire accepter le projet tout en con-
tribuant à l'apparition d'une culture de bonne gérance de l’environnement pour 
prendre soin des arbres, à savoir les arroser, les désherber et les entourer de 
paillis. Les autres points suivants seront également à prendre en compte.

 0 Créer des îlots de verdure. Ce sont des zones de la cour de l'école soigneusement 
choisies pour y regrouper des arbres ou des bosquets d'arbres et d’arbustes. Cela 
pourrait vouloir dire enlever des pavés et créer des zones d'ombre et de frais à 
proximité des zones de jeu.

 0 Bien vérifier que vous ne bloquerez pas les voies d'accès des véhicules d'entretien.

 0 Identifier les emplacements où la neige est entreposée dans la cour de l'école et la 
quantité de sel qui est épandue dans la cour de l’école en hiver.

 0 S'assurer de placer des arbres à 7 m des bâtiments.

 0 Débuter son projet à petite échelle et bien faire les choses. L'étendue et l'ampleur 
de votre projet devraient correspondre à la capacité de bénévoles dont vous 
disposerez pour participer à l'entretien des arbres.

 0 Choisir des essences d'arbres et d'arbustes indigènes qui résisteront aux conditions 
locales.

Îlot de verdure, enlèvement du revêtement en as-
phalte, École publique Maryvale, Conseil scolaire de 
district de Toronto. Concepteur : Ron Bernasch – JSW.

Îlot de verdure, jardinière en béton pré-coulé, 
École publique John Fisher, Conseil scolaire de 
district de Toronto. 
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b. Zones d'étude de la nature

Les zones d'étude de la nature sont des espaces biologiquement diversifiés, qui ab-
sorbent et filtrent l'eau naturellement et offrent des exemples merveilleux d’envi-
ronnements écologiquement riches que nous pouvons aménager dans les cours d'école. 
Par le simple fait de ne pas tondre, ces zones peuvent devenir des « laboratoires » 
en plein air pour étudier la succession écologique, les écosystèmes, les réseaux ali-
mentaires et la reproduction des plantes. Elles sont aussi une source d'inspiration 
pour les arts plastiques, la musique et l’écriture. Des projets de ce type n’exigent 
aucune dépense au départ et ensuite très peu voire aucun entretien, mise à part la 
collecte des ordures régulièrement.

Les avantages des zones d'étude de la nature
 0 Les arbres et les arbustes interceptent l’eau et contribuent à l’entreposer et à en 
ralentir l'écoulement.

 0 Un environnement naturel situé directement à l'extérieur de la porte de votre salle 
de classe, dans la cour de l'école, plutôt que d'avoir à prendre le bus pour aller à 
un autre endroit, offre des possibilités d'éducation écologique d'accès facile.

 0 Utiliser l'espace pour faire des semis d'arbres qui habituellement ne survivraient 
pas dans la cour de l'école.

 0 De larges allées tondues à travers la zone d'étude de la nature encouragent à s'y 
promener et aident les élèves et la collectivité à tisser un lien avec la nature et à 
s'imprégner de l'espace.

Conseil scolaire de Toronto (Bruce Day). École secondaire Westview, North York, Ontario 
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Réalisez-le !

 0 Demandez aux élèves de faire un relevé de la cour de l'école pour déterminer 
les meilleurs endroits pour créer une zone d'étude de la nature.

 0 Indiquez clairement les limites de la zone au début du printemps avant que 
les équipes d'entretien ne commencent à tondre. Utiliser des piquets en 
bois de 2 pieds de long, de 2 po. X 2 po. Demander aux élèves de peindre 
les piquets pour qu’ils ressortent et ajoutent des touches de couleur à la 
cour de l'école.

 0 Vérifiez que votre directeur ou directrice a bien informé le personnel de 
l'entretien des installations que ces zones ne doivent pas être tondues.

 0 Il sera important de placer une signalisation permanente. Ces panneaux 
permettent de communiquer le but du projet aux voisins et à la collectivité.

 0 Aménagez des allées praticables, des labyrinthes à travers la zone non 
tondue pour permettre de l'explorer.

 0 Les hautes herbes peuvent capturer les détritus. Organiser des nettoyages de 
ces détritus régulièrement (par exemple chaque semaine) pour que la zone 
reste propre.

 0 Placez des rochers ou des bancs en troncs de bois le long des allées pour que 
les élèves puissent se rassembler et faire leurs devoirs.
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Principe No 3 : augmenter les surfaces perméables 

De vastes zones de revêtement imperméable peuvent être remplacées par des maté- 
riaux perméables qui permettent à l'eau de s'infiltrer. En plus de réduire les eaux de 
ruissellement, cela capture efficacement les particules solides en suspension et filtre 
les substances polluantes dans l'eau. Différentes manières de modifier la perméabi- 
lité et la qualité du revêtement de la cour de l'école peuvent également libérer des 
zones en créant de meilleures conditions de jeu et d’apprentissage, en modifiant 
ainsi les possibilités d'activités qui peuvent s’y dérouler.

a. Zones de jeu en sable

Le sable est un matériau absorbant considéré comme extrêmement efficace pour 
créer de vastes zones de revêtement perméable dans les cours d'école. De vastes 
zones de jeu en sable peuvent aussi servir d’espace de jeu créatif que les enfants 
peuvent manipuler. Les zones de jeu en sable doivent être soigneusement situées 
dans le périmètre de la cour de l'école, pour éviter que la poussière de sable ne soit 
emportée ailleurs dans la cour de l'école.

Les avantages des zones de jeu en sable
 0 Permettent à l'eau de pénétrer dans le sable en filtrant l’eau de pluie et en re-
chargeant la nappe phréatique.

 0 Offrent un deuxième avantage avec un espace de jeux en plus de recueillir l'eau 
de pluie.

À partir du haut à gauche : École publique Forest Manor, Conseil scolaire du district de Toronto, Ontario ; 
École publique Hillson, Ottawa, Ontario ; George R. Gauld, Conseil scolaire du district de Toronto, Ontario ; 
Jesse Ketchum J.S. Conseil scolaire du district de Toronto, Ontario.
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Réalisez-le !

 0 Le type de sable que vous choisirez sera important : assurez-vous d'utiliser du 
sable granitique lavé plutôt que du sable à mortier.

 0 Prenez soin de situer les zones de jeu en sable à l'écart des entrées des bâtiments 
de l'école ainsi que des regards des bassins collecteurs. Éviter aussi les coins 
des édifices où le vent pourrait emprisonner les débris.

 0 Prenez soin de situer votre zone de sable à proximité de zones ombragées et y 
intégrer de l'ombrage dans l'aménagement de la zone de jeu ensemble, car de 
nombreux enfants y passeront des heures à jouer. Il est possible de créer de 
l'ombre naturellement en plantant des arbres et/ou de gros arbustes sur les 
côtés sud et sud-ouest de la zone de jeu en sable.

b. Paillis

Le paillis est un produit en bois naturel qui offre un matériau perméable, qui absorbe 
l’eau de pluie et retient l’humidité et contribue à rafraîchir les racines des arbres. 
De vastes zones de surfaces recouvertes de paillis permettent de ralentir les eaux de 
ruissellement et leur permettre de s’infiltrer lentement dans le sol.

Les avantages du paillis
 0 Le paillis peut absorber de gros volumes d'eau, ce qui peut contribuer à rendre 
praticables pour le jeu des zones qui seraient habituellement boueuses.

 0 Le paillis est un matériau naturel et se décompose pour former un sol riche en 
nutriments, contribuant à réhabiliter et nourrir des sols compactés.

De vastes zones en paillis et plantées d’arbres peuvent absorber les eaux de ruissellement provenant d’aires 
de jeu actif avoisinantes recouvertes d’une surface dure. École intermédiaire John G. Althouse, Conseil sco-
laire du district de Toronto, Etobicoke, Ontario.
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Réalisez-le !

 0 Songez à utiliser du paillis dans les zones où l'herbe ne supporte pas bien 
le piétinement ainsi que pour contribuer à absorber les eaux de ruissellement 
provenant de vastes surfaces de jeu en revêtement en dur dans la cour de 
l'école. Remettez du paillis chaque année ou selon les besoins.

 0 Évitez les copeaux de bois, car ils peuvent représenter un risque pour la 
sécurité lorsqu'ils sont projetés par les tondeuses et ont tendance à flotter 
lors de fortes chutes de pluie et finir par boucher les regards des bassins 
collecteurs et ainsi créer des zones inondées.

c. Toiture végétale

Une toiture végétale ou une toiture vivante désigne la toiture d’un édifice qui est 
partiellement ou entièrement recouverte de végétation et d’un substrat de croissance, 
plantés sur une membrane imperméable.

Dans le cas des toitures végétales, le substrat de croissance retient l’eau qui est 
ensuite absorbée par les plantes, pour ensuite revenir dans l’atmosphère par transpi-
ration et évaporation. Une toiture végétale est recouverte de plantes, la plupart du 
temps de la végétation qui peut résister aux rigueurs de la météo et qui ne demande 
que peu d’irrigation, voire aucune. En général, les plantes idéales pour les toitures 
végétales seront des plantes d’essence indigène, rustiques, résistantes aux insectes 
nuisibles et aux maladies, ignifuges, qui poussent rapidement et qui ne sont pas 
envahissantes. Les plantes d’une toiture végétale absorbent plus de la moitié des 
précipitations, qui autrement finiraient dans les canalisations des égouts.

Evergreen Brick Works, Toronto, Ontario. 2015.
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Dans votre salle de classe 
Toitures végétales

La première référence historique à des 
toitures végétales remonte aux ziggourats en 
Mésopotamie ancienne, bâties entre le 
quatrième millénaire et environ 600 ans 
avant notre ère. Mille ans plus tard, les 
Vikings recouvraient les murs et les toitures 
de leurs maisons avec de l’herbe pour les 
protéger du vent et de la pluie, et em-
ployaient parfois des algues pour isoler leurs 
toits. Au Canada, des toits en herbe remon-
tant aux Vikings et aux premiers explorateurs 
français ont été retrouvés à Terre-Neuve et 
en Nouvelle-Écosse. 

Source : Green Roof Design 101 Introductory Course (Cours 
d’introduction 101 à l’aménagement de toitures végétales), 
Green Roofs for Healthy Cities 2005, p.8. greenroofs.org

Projet de toiture végétale

Jetez un coup d’œil aux deux hyperliens 
suivants, l’un vers un article du quotidien 
The Toronto Star (en anglais) et l’autre vers 
un webinaire d’Evergreen (en anglais) 
présentant le projet de jardin sur le toit du 
Eastdale Collegiate : Eastdale Collegiate 
ouvre son toit à l’agriculture urbaine. 

La toute dernière ferme de la ville perchée 
sur un toit est un jardin secret de légumes 
maison qui alimentent les résidents locaux 
et éduquent les élèves (en anglais 
seulement).

 0 thestar.com/yourtoronto/educa-
tion/2013/12/25/eastdale_collegiate_
opens_its_roof_to_urban_agriculture.html

 0 evergreen.ca/our-impact/children/out-
door-learning-play/watershed-champions/
teaching-tools/webinars

Les avantages des toitures végétales
 0 Les toitures végétales réduisent le volume des eaux de ruissellement 
et retardent également le moment où interviendra le ruissellement, 
permettant ainsi de réduire la pression placée sur le réseau d’égouts 
lors des périodes de fortes pluies.

 0 L’isolation est peut-être le plus grand avantage des toitures-jardins 
comparé aux toitures traditionnelles. Les plantes et le substrat de 
croissance sur le toit emprisonnent l'air et forment ainsi une couche 
isolante permettant à l'édifice de rester plus chaud en hiver. Au cours 
des mois chauds en été, le substrat de croissance et les plantes 
empêchent aussi à la chaleur de pénétrer dans les édifices et les ra-
fraîchissent aussi par évaporation, ce qui permet ainsi de réduire 
significativement les coûts en climatisation du district scolaire.

 0 La purification de l'air est également un autre avantage important des 
toitures végétales par rapport aux types de toitures traditionnelles. 
Les plantes filtrent les substances polluantes dans l'air, dioxyde de 
carbone compris, et relâchent de l'oxygène, ce qui explique pourquoi 
les toitures végétales sont particulièrement utiles dans les zones ur-
baines qui n'ont pas suffisamment d'espaces verts.

 
Portrait d’une école
Le jardin potager de l'école secondaire Eastdale du Conseil scolaire du 
district de Toronto occupe pratiquement la totalité de la toiture de l'école 
sous forme d'espace où il est possible de faire pousser des aliments et 
en apprendre davantage sur l'agriculture urbaine. Par ailleurs, la plupart 
des surfaces en dur sont recouvertes par des plates-bandes. Dans le cadre 
du partenariat « Field to Table » (Du champ à la table) avec Foodshare, 
l'espace d’un demi-acre, qui accueillait deux terrains de tennis, offre à 
présent des occasions de se familiariser aux questions d'alimentation et 
de créer également de l'emploi pour les élèves.

École secondaire Eastdale, Toronto, Ontario.
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Principe No 4 : recueillir l’eau de pluie pour la réutiliser

Récolter l’eau de pluie est une pratique ancestrale depuis des millénaires. De nos 
jours, simplement placer des récipients pour recueillir l’eau de pluie pour l’utiliser 
ensuite de différentes manières demeure une démarche qui peut contribuer à être 
une source d’eau dont nous avons besoin tout en réduisant les ruissellements. L’eau 
peut être recueillie dans des citernes pluviales (« tonneaux ») pour permettre ensuite 
d’arroser des arbres et des jardins.

Citernes pluviales

Les citernes pluviales permettent de recueillir l’eau de manière efficace et économique 
pour ensuite arroser des arbustes et des jardins dans la cour de votre école. Dans sa 
forme la plus simple, la récolte de l'eau de pluie se fait grâce à une citerne pluviale 
(sous forme de tonneau le plus souvent) placée en dessous de l'écoulement d'une 
gouttière pour recueillir l'eau que l'on peut ensuite utiliser pour arroser son jardin 
ou ses arbres.

 

Les avantages des citernes pluviales
 0 Saviez-vous que lors d'une averse moyenne (2,5 cm en 24 heures) plus de  
2649 litres d'eau s'écoulent depuis le toit d'une maison normale ? Cela représente 
suffisamment d'eau pour prendre 17 bains et 58 douches ! Imaginez seulement 
la quantité d'eau qui peut alors s'écouler depuis le toit de votre école.

 0 Les citernes pluviales peuvent être de différentes formes et tailles, mais elles 
remplissent toutes la même fonction : elles économisent de l'eau et réduisent le 
ruissellement des eaux pluviales. Placée à la base du tuyau de descente d'une 
gouttière pluviale, une citerne pluviale typique peut contenir de 208 à 283 litres 
d'eau à un moment donné. Si elle dispose d'un tuyau d'arrosage, une citerne plu-
viale peut offrir une réserve d'eau permettant d'arroser des jardins, des arbres et 
même des plantes d'intérieur. Les citernes pluviales sont en vente dans les jardi- 
neries et sont parfois fournies par des municipalités.

Une installation pour rediriger et recueillir l'eau de pluie : des gouttières en aluminium fixées sur une  
clôture en grillage, École publique Winchester, Conseil scolaire du district de Toronto.
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Réalisez-le !

 0 Lorsque vous êtes à l'extérieur, regardez soigneusement pour voir 
vers où les tuyaux de descente des gouttières orientent l'eau de 
pluie. Le tuyau se déverse-t-il dans l'égout fluvial ou sur une 
surface imperméable ? Vous verrez certainement qu'un tuyau de 
descente de gouttière peut ou pourrait être redirigé directement 
pour s'écouler dans une zone paysagée, un jardin : en d'autres 
termes, trouvez un endroit où vous pourrez utiliser l'eau recueil-
lie dans votre citerne pluviale ! Si c'est le cas, il ne serait peut-
être pas nécessaire d'installer une citerne pluviale pour cette 
descente de tuyau de gouttière en particulier. Placez votre 
citerne pluviale là où elle recueillera de la pluie qui pourrait 
autrement finir en eau de ruissellement et qui pourrait entraîner 
des dégâts. 

 0 Assurez-vous d'installer des grillages sur les gouttières et les tuyaux 
de descente pour empêcher que des sédiments ou des particules 
ne se retrouvent dans l'eau qui sera recueillie dans la citerne et 
que la citerne dispose d'une capacité d'entreposage suffisante.

Dans votre salle de classe 
Aménager des cours d’école qui gèrent l’eau 
judicieusement
 
Pour en apprendre davantage sur les car-
actéristiques d'aménagement complexes que 
cela exige, telles que l'installation d'une 
toiture végétale, l'augmentation des surfaces 
perméables, le remplacement de zones pavées 
avec des revêtements en pavés perméables et 
sélectionner des zones abritant des groupes 
d'arbres (c'est-à-dire des îlots de verdure), 
consulter le webinaire « Creating Water Wise 
School Grounds » (Aménager des cours 
d'école qui gèrent l’eau judicieusement, en 
anglais seulement) : 

 0 evergreen.ca/our-impact/children/out-
door-learning-play/watershed-champions/
teaching-tools/webinars

Faites bien attention…

 0 Les moustiques se reproduiront joyeusement dans vos citernes plu- 
viales. Alors vérifiez bien régulièrement d'utiliser toute l'eau de votre 
citerne pluviale ou de la vider de temps à autre. Vous pouvez également 
installer du grillage fin sur le dessus de la citerne pluviale pour les 
empêcher d'y entrer. Le cycle de vie aquatique de la plupart des espèces 
de moustiques va de sept à 14 jours.  

 0 Les enfants sont attirés par l'eau. Les petits-enfants peuvent se noyer 
dans quelques centimètres d'eau à peine. Alors, assurez-vous de placer 
vos citernes pluviales sur une plate-forme ou sur un mur ou bien 
choisissez un type de citerne équipée d'un couvercle que l’on peut 
verrouiller pour limiter l’accès à ces réserves d’eau.
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Une étude de cas de la sensibilisation à la collecte de l'eau dans la collectivité  

et au-delà : École Banded Peak, Bassin versant de la rivière Central Bow, en Alberta

À l'école Banded Peak, il faut faire venir l'eau douce par camion. Les élèves de la 3e 
et 4e année se sont employés à comprendre la problématique de l'eau douce dans 
tous ses détails en explorant le cycle de l'eau, les nappes phréatiques, la cartographie 
de leur bassin versant et en examinant les pressions qu'exercent les humains sur le 
système hydrique. 

Après avoir étudié des manières de réduire leur consommation en eau, les élèves ont 
décoré des citernes pluviales pour une loterie dans la collectivité. Les citernes plu-
viales sont devenues un moyen de sensibiliser la collectivité sur les possibilités de 
recueillir l’eau de pluie à domicile, sur les économies d'eau et, à l’étranger, de donner 
accès à de l'eau dans les pays en voie de développement. Les élèves ont l'intention 
d'utiliser les fonds recueillis grâce aux citernes pluviales et à d'autres initiatives de 
financement en faveur de projets internationaux pour aménager des systèmes four-
nissant de l’eau propre. 

Pour de plus amples détails sur l'étude de cas à l'école Banded Peak  
(en anglais seulement) : 

 0 evergreen.ca/downloads/pdfs/watershed_award_2014/Banded%20Peak.pdf

De gauche à droite : des citernes pluviales sont des manières judicieuses de gérer l’eau pour 
entretenir des jardins ; des enfants ont décoré des citernes pluviales pour une loterie lors 
d'un évènement communautaire. 

Prix des champions 
des bassins versants 

RBC-Evergreen 
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Comment pouvons-nous agir ? 

« Le plus important enseignement que nous avons  
retiré est que les jeunes peuvent jouer un rôle très 
précieux pour protéger nos fragiles bassins versants,  
à la fois en tant qu'éducateur et qu'en temps que  
scientifique citoyen. »

(Lisa Jeffery, enseignante, École secondaire du district de Leamington, Bassin  
versant du lac Érié, Ontario)

À présent vous avez appris pourquoi il est important relever les défis en 
matière des eaux de ruissellement dans votre école et quelles sont les 
démarches fantastiques que vous pouvez employer pour relever ces défis. 
Vous avez également appris comment faire changer les choses. Continuons 
alors notre exploration des manières dont faire bouger les choses en nous 
penchant sur différentes démarches pédagogiques que pourriez employer 
pour guider votre projet.

1  |  Nous pouvons intégrer l'apprentissage en plein air  
       à la cour de notre école

Grâce à une démarche d'apprentissage par l'investigation et axée sur l’en-
fant, les enseignants peuvent plus facilement intégrer l'apprentissage en 
plein air à leurs activités quotidiennes. Cela encourage les élèves à par-
ticiper à des observations et des explorations de la nature dans la cour de 
leur école, ce qui peut ensuite amener naturellement à des projets conçus 
pour améliorer ces zones.

Un groupe d’élèves et leurs enseignants en font une pratique quotidienne : 
des élèves de la maternelle à l'école publique Rockwood à Pembroke, en 
Ontario, visitent l’étang printanier local, « Le marécage », dans la cour de 
leur école quotidiennement, pour apprendre au sujet de l'eau et des zones 
humides, de la biodiversité en leur sein et de l'importance de protéger et 
de respecter cet espace naturel. Ils défendront et protègeront ardemment 
la cour de leur école.

Dans une autre école à Ottawa, l’école publique Meadowlands, des ensei-
gnantes à la maternelle et en première année, Joanne Burbidge et Jac-
queline Whelan, emmènent chaque jour leurs élèves à l’extérieur pendant 
la majeure partie de la journée, beau temps, mauvais temps. Cette démarche 
d’apprentissage par l’expérience, qui s’appuie sur leur formation de la 
Forest School Canada (forestschoolcanada.ca) les a amenées à agir au sein 
même de leur cour d’école, en aménageant des jardins de plantes d’essence 
indigène et en plantant des arbres d’essence indigène, tout en créant aussi 
des zones de protection artistique pour sensibiliser à l’importance de ces 
gestes.

Protection d’un arbre et enfants jouant à l’extérieur. 
École publique Meadowlands, Conseil scolaire public 
Ottawa-Carleton. Photo : Paula Gallo, Evergreen

« Amener les élèves à l’étang The Swamp a 
dépassé toutes nos attentes. Avec The Swamp, 
non seulement nous avons aidé à prévenir un 
déficit de nature que nous observons chez les 
enfants, mais nous avons pu leur permettre 
d'acquérir la notion de l'importance des zones 
humides pour la biodiversité et la propreté de 
l'eau. »

(Sue McKee, grand-parent, École publique  
Rockwood)

École publique Rockwood, Ontario. Photo : Lisa Seegmiller

Prix des champions 
des bassins versants 

RBC-Evergreen 
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2  | Nous pouvons envisager le jeu, l'apprentissage  
       et les arts dans nos projets pour le bassin versant

« Un enfant qui a marché pieds nus dans de la boue 
jusqu'aux genoux, qui a grimpé aux arbres et a cueilli des 
baies sauvages, est un enfant qui grandira en meilleure santé 
et qui sera plus actif, qui comprendra mieux le monde au 
sein duquel nous vivons et qui pourra apprendre à y faire face 
en toute confiance. »  

(Evergreen)

Les enfants apprennent par le jeu et par l'expression artistique et le 
cadre en plein air de la cour de l'école offre des possibilités infinies 
d'explorer et de créer. Les flaques de boue, les flaques d'eau, les feuilles 
tombées, les tas de neige, les troncs d'arbres sous lesquels on peut jeter 
un coup d’œil, tout cela devient un élément d'aménagement pour l'ap-
prentissage. Adopter une démarche plus souple pour aménager sa cour 
d'école pourra permettre que le principal objectif lors du réaménagement 
de l’espace sera de créer des possibilités d’apprentissage liées au le 
programme scolaire, telles que pouvoir en apprendre davantage sur son 
bassin versant local.

L'art est un moyen efficace et dynamique d'entrer en contact avec notre 
environnement physique. Intégrer l'art plastique à la cour de l'école 
confère aux enfants de l’autonomie, en leur offrant l'occasion d'entrer 
en rapport de façon créative avec le paysage et d'exprimer leur expérience 
au sein de la nature. Qu'il s'agisse de décorer de nouveaux éléments de 
l'aménagement de la cour de l'école en représentant des parties de ce 
qu'ils ont appris sur la santé des bassins versants ou de collaborer à des 
installations artistiques éducatives : l'art peut jouer un rôle central pour 
faire participer, rejoindre et éduquer les membres de leur collectivité.

Webinaire  
Si votre école est prête à entreprendre un 
processus de planification d'ensemble pour 
intégrer des modifications d'aménagement 
significatives pour gérer les eaux de ruissel-
lement, vous pourrez alors trouver des 
renseignements généraux provenant d'ensei-
gnants, de parents et de membres du comité 
de la cour de l'école dans le Webinaire 
suivant : « Creating Water Wise School 
Grounds » (Aménager des cours d'école qui 
gèrent l’eau judicieusement, en anglais 
seulement), dont l'hyperlien se trouve au bas 
de la page :  

 0 evergreen.ca/our-impact/children/out-
door-learning-play/watershed-champions/
teaching-tools/webinars

À partir d’en haut à gauche (en sens inverse des aiguilles d’une montre) : des poissons peints 
par des élèves à l'école élémentaire Westwood, Port Coquitlam, C.-B., pour sensibiliser à l'impor-
tance de la qualité de l'eau ; garderie Emmanuelle, à Waterloo, en Ontario ; une allée sous forme 
de mosaïque, Port Coquitlam, C.-B., représentant des éléments du bassin versant.
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3  |  Nous pouvons faire des recherches sur la santé de  
       notre bassin versant local

Des enseignants d’un bout à l’autre du pays, depuis la maternelle jusqu’à 
la 12e année et dans toute une gamme de disciplines comprenant les 
sciences, la géographie et l’urbanisme, sont conscients des bienfaits que 
les élèves peuvent retirer d’avoir la possibilité de participer pleinement 
à un projet de recherche sur leur bassin versant.

Les élèves de l’école élémentaire Dewdney en Colombie-Britannique 
bénéficient d’une démarche globale sur le terrain pour aborder les cours 
d’eau environnants dans leur bassin versant. Les élèves à la maternelle 
et au niveau intermédiaire de l’école élémentaire Dewdney ont collaboré 
avec des aînés de la Stave Lake Society et ont pu étudier le cycle de vie 
du saumon et l’impact de l’être humain sur les zones humides dont 
dépendent les saumons. 

Comprendre l’importance du bassin versant pour les Autochtones a éclairé 
leurs recherches : le prélèvement d’échantillons du sol, la production de 
jeux vidéos, des dioramas et des maquettes du bassin versant. Ils  
aménagent à présent une vaste zone humide sur la propriété de l’école 
pour continuer leur apprentissage en plein air sur le terrain pour tous 
les élèves de l’école.

Dans votre salle de classe 
Citoyens-scientifiques
 
Vos élèves peuvent devenir des scien-
tifiques citoyens ! (en anglais seulement)

 0 http://www.lakewinnipegfoundation.org/
news/mapping-out-new-watershed- 
connections

L’apprentissage sur le terrain dans le bassin versant de la vallée 
Fraser. École élémentaire Dewdney, Colombie-Britannique. 
Photo : Susan McLeod 

Prix des champions 
des bassins versants 

RBC-Evergreen 

Des élèves lors d’une sortie sur le terrain dans le bassin versant de la vallée Fraser, 
école élémentaire Dewdney, Colombie-Britannique. Photo : Susan McLeod

Prix des champions 
des bassins versants 

RBC-Evergreen 
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4  |  Nous pouvons agir concrètement dans la cour de notre école

L’apprentissage à partir de projets qui relèvent dans la cour d’école les défis que 
connaissent les bassins versants offre des démarches enrichissantes et qui peuvent 
profondément changer l’apprentissage, qui permettent aux élèves d’acquérir une 
foule de compétences et de connaissances polyvalentes et transférables.

Les élèves de l'école publique Agincourt Road, dans le bassin versant du ruisseau 
Pinecrest en Ontario, ont agi pour augmenter la perméabilité du sol, ralentir 
l'écoulement de l'eau et réduire les zones de ruissellement, en plantant un jardin 
pluvial et un jardin tranquille dans la cour de leur école. Plus de 300 élèves ont 
planté 300 plantes d'essences indigènes, comprenant quatre arbres à feuilles ca-
duques, 25 arbustes et 218 vivaces, fleurs des champs et herbes. Ces deux jardins 
ont été aménagés sur des zones précédemment imperméables en « dé-pavant » 
155 m² d'asphalte pour le remplacer par de la végétation qui recueillera les ruissel-
lements provenant de surfaces adjacentes en revêtement dur.

À partir de la gauche : des élèves plantent un jardin pluvial et un jardin tranquille ; des plantes  
d’essences indigènes remplacent une zone en asphalte dans une cour d'école.

Prix des champions 
des bassins versants 

RBC-Evergreen 
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Le défi de l'aménagement d'une salle de classe :  
repenser le flux de l’eau dans la cour de son école

Il existe une excellente manière de permettre aux élèves de découvrir en pratique 
certaines des démarches permettant de gérer les eaux de ruissellement dans les villes, 
afin de protéger la santé des bassins versants et des plans d'eau locaux : apprendre 
quelles sont les différentes pratiques de gestion de l'eau de ruissellement en appli-
quant des directives d'aménagement directement dans leur cour d’école. Les élèves 
peuvent ainsi revêtir leurs habits d’ingénieur, d’architecte-paysagiste, d'urbaniste 
ou de responsable du développement de l'enfance et faire des recommandations ! Il 
faudrait qu'ils cherchent toujours à remplir deux types d’objectifs : la gestion des 
eaux de ruissellement et la création de possibilités de jeux et d'apprentissage.

Étapes du projet :
1. Demandez aux élèves de redessiner l'aménagement de leur cour d'école pour gérer 

les eaux pluviales et réduire les ruissellements. Explorez toute une gamme de 
démarches comprenant les jardins pluviaux, les revêtements perméables et les 
habitats humides, ainsi que les citernes pluviales et d'autres innovations. Vous 
pourriez également envisager de demander aux élèves de dessiner leur aménage-
ment en deux dimensions ou de fabriquer une maquette tridimensionnelle.

2. Demandez aux élèves de préparer un argumentaire sur leur aménagement qu’ils 
partageront avec leur classe. Il faudrait y souligner les avantages à la fois pour 
l'environnement et pour l'école (ou pour les propriétaires si vous vous concentrez 
sur le paysage d’une maison individuelle ; ou pour la collectivité si vous vous 
concentrez sur un parc ou sur un espace vert public.) Vous pourriez également 
demander aux élèves de présenter leur argumentaire regroupant leurs idées à un 
comité de verdissement de la cour d'école, au directeur/à la directrice de l’école 
ou à d'autres partenaires qui pourraient être intéressés à réaménager l'espace.

Éléments à envisager dans l'aménagement :
 0 Comment l'espace est-il utilisé ?
 0 Votre solution apporte-t-elle des avantages supplémentaires à l'école (apporter 
de l'ombrage et/ou offrir un habitat pour la faune, créer un espace de jeu en 
plein air, planter un jardin potager et/ou intégrer une structure de jeu) ?

 0 Comment les modifications permettront-elles de réduire les ruissellements et 
améliorer la filtration ?

 0 Existe-t-il suffisamment d'espace pour les améliorations suggérées ?  
Comment intègrerez-vous les éléments existant sur votre site ?

 0 Quelles améliorations proposez-vous ? Pourquoi avez-vous choisi ces  
améliorations ?

 0 Comment pourriez-vous encourager le directeur ou la directrice, le personnel, les 
élèves et l'ensemble de la collectivité scolaire à voir que ces modifications 
seraient utiles ? 
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5  |  Nous pouvons sensibiliser à l’importance de  
        protéger nos bassins versants

Une démarche commune del des écoles lauréates des prix des Cham-
pions des bassins versants a été de diffuser au sein de leur collecti- 
vité les nouvelles connaissances et prises de conscience acquises au 
cours du projet. Les élèves et les enseignants ont construit des ma-
quettes, réalisé des peintures murales, tourné des publicités, effectué 
des présentations lors de réunions de leur conseil municipal et créé 
de la documentation éducative à l’intention des propriétaires de 
logements, le tout dans le but de sensibiliser davantage leur collec-
tivité à la santé du bassin versant. Ces gestes englobent en fait bien 
plus que le simple fait de sensibiliser. Ils permettent aux élèves de 
tisser des liens avec leur environnement naturel ainsi qu’avec leur 
collectivité.

Lorsque les élèves ont la possibilité de faire de la sensibilisation sur 
l’importance des questions qui touchent à leur bassin versant local, 
cela finit par avoir un effet positif dans l’ensemble de la collectivité 
et cela vient jeter les bases d’initiatives qui auront un impact réel et 
mesurable. Cela constitue finalement la première étape importante sur 
la voie d’un avenir plus durable.

Les élèves de 5e année de l’école Simons Valley à Calgary, en Alberta, 
sont allés dans la zone naturelle de Weaselhead et ont pu se familia-
riser au manque de protection des zones humides dans le droit cana-
dien. Ils ont ensuite tourné des images pour des publicités visant à 
encourager leur conseil scolaire et leurs parents à protéger les zones 
humides locales. 

« Nous voulions que les élèves comprennent mieux 
les zones humides, leur importance et les choses 
qui menacent les zones humides. Nous voulions 
également qu’ils puissent voir des zones humides 
dans la nature pour qu’ils puissent tisser un lien 
affectif et intellectuel avec les zones humides »

(Anna-Marie Fuller)

Des élèves en train de mener des études sur l’eau dans la 
zone naturelle Weaselhead. École Simons Valley, en Alberta.

Depuis la gauche : des élèves décorent des sacs à provisions avec des conseils pra-
tiques pour protéger le bassin versant local ; la peinture murale d’une école « Stream 
of Dreams » (Courant de rêves) pour sensibiliser. École Douglasdale, Alberta.

Des élèves ont réalisé une peinture murale pour l'exposer à l'usine de traitement des 
eaux de Decker.

Watershed 
Champions 

RBC-Evergreen 

Prix des champions 
des bassins versants 

RBC-Evergreen 
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Ils ont réalisé des œuvres d’art plastique et composé des poèmes pour sensibiliser 
à leurs zones humides. Un groupe d’élèves a même écrit une lettre à leur maire pour 
suggérer des manières dont la collectivité pourrait se préoccuper des zones humides 
locales.

Des élèves de la maternelle de l’école Douglasdale ont pu se familiariser avec la 
rivière Bow, son importance et le lien entre la rivière et la collectivité. Après leur 
apprentissage par l’expérience et en classe, ils ont mis sur pied un projet de diffusion 
de l’information interactif et extrêmement visuel, pour rappeler de manière très 
évocatrice comment leur collectivité pouvait prendre soin de son bassin versant 
local.

« Tous les collecteurs d’eaux pluviales dans notre ville mènent à  
la rivière »  
(Aiden, 5 ans)

« Nous devons prendre soin de notre rivière. Nous avons de la chance 
de l’avoir dans notre ville. »  
(Amy, 5 ans)

Les élèves ont ensuite agi pour sensibiliser à la manière dont leur collectivité peut 
elle aussi contribuer à prendre soin du bassin versant local. Ils ont mis en évidence 
les collecteurs d’eaux pluviales et ont accroché des poissons peints à la clôture de 
l’école pour éduquer leur collectivité concernant l’importance de préserver la qualité 
de l’eau, que ce soit pour la faune que pour servir de source d’eau potable. Ils ont 
également échangé des messages avec les membres de leur collectivité sur les 
manières dont il était possible de prendre soin du bassin versant local, en diffusant 
des conseils pratiques sur des sacs à provisions dans l’épicerie de produits biologiques 
locale.
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Dans votre salle de classe 
Votre collectivité
 
Observez si votre collectivité gère l’eau 
judicieusement en faisant participer vos 
élèves à un cours proposant une activité 
d’évaluation de la collectivité en matière 
de bassin versant. 

 0 evergreen.ca/fr/notre-impact/enfants/
apprendre-et-jouer-en-plein-air/champi-
ons-des-bassins-versants/activites
 [et choisissez la zone « Avancer dans  
l’eau » et « Votre collectivité est-elle 
sensibilisée à l’eau ».]

Cartographier ma collectivité :  vous 
pouvez mener une activité de cartographie 
par GPS pour explorer votre collectivité à 
plus grande échelle (en anglais seulement) : 
 0 evergreen.ca/downloads/pdfs/mapping.pdf

Edutopia propose des démarches formidables 
pour collaborer avec sa collectivité (en 
anglais seulement) : 
 0 edutopia.org/blog/school-community-col-
laboration-brendan-okeefe

6  |  Nous pouvons collaborer avec nos collectivités
Vous pouvez changer les choses à une plus grande échelle en travaillant 
étroitement avec votre collectivité en collaborant et en incluant tout le 
monde. Vous pouvez faire participer la collectivité dès le lancement de 
votre projet, en informant ses membres sur les questions importantes, 
en leur demandant des conseils et de l’aide au fur et à mesure des dif-
férentes étapes du projet. Par exemple, collaborer avec les voisins, les 
organismes à but non lucratif et les commerces du coin pour discuter 
des stratégies qui peuvent être mises en place pour réduire le volume 
et la contamination des eaux de ruissellement peut se traduire par des 
actions locales durables et significatives.

Trois élèves du cours « Enquête environnementale et développement 
durable en action » à l'école secondaire catholique Patrick Fogarty, à 
Orillia, en Ontario ont collaboré avec deux organismes locaux, Ontario 
Streams (Cours d’eau de l’Ontario) et Couchiching Conservancy (Protec-
tion de la nature Couchiching). En analysant la qualité de l’eau grâce à 
des examens de l’eau chimiques et biologiques, ils ont quantifié l’impact 
négatif sur le bassin versant de la rivière Talbot des excréments du bétail 
et le laisser paître les animaux sur les berges. Leurs données serviront 
à épauler des pratiques bénéfiques consistant à éloigner le bétail des 
berges avec des clôtures. Ils ont également rédigé une proposition 
présentée au conseil municipal d’Orillia, dans le but de nettoyer et réhabi-
liter le fossé de drainage local, connu sous le nom de « Ben’s Ditch ». Les 
élèves, grâce à leur démarche collaborative, ont apporté des changements 
significatifs au sein de leur collectivité.

 0 evergreen.ca/downloads/pdfs/watershed-champions/2016/ 
Watershed_Profile_Patrick_Fogarty.pdf (en anglais)

Le lauréat du grand prix des Champions des bassins versants en 2016, 
l’école secondaire du district de Leamington (Lire le portrait dans l’annexe 
5) à Leamington, en Ontario, peut aussi servir de modèle dont s’inspir-
er, pour collaborer étroitement avec sa collectivité et sur la manière dont 
il est possible d’entrer en contact avec des responsables politiques sur 
la scène nationale.

 0 evergreen.ca/blog/entry/2016-rbc-evergreen-watershed-champi-
ons-award-winners
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Pour conclure : quelques réflexions

L'énergie et le dévouement passionnés des enseignants qui recherchent 
des expériences éducatives dynamiques, tactiles et significatives pour 
leurs élèves constituent le cœur des expériences éducatives les plus 
inspirées et les plus inspirantes. 

En effet, plus nous offrirons aux élèves des possibilités de comprendre les expérien- 
ces qu'ils vivent, leur collectivité et le potentiel qu’ils ont de façonner leurs propres 
impacts, alors plus les contributions des élèves seront significatives, à la fois pour 
eux-mêmes et pour le monde qui les entoure. À ce titre, les écoles qui ont participé 
au programme des Champions des bassins versants ont illustré comment des élèves 
de tous les âges peuvent participer à leur apprentissage et créer, résoudre des prob-
lèmes et éduquer les autres, pour améliorer la santé des bassins versants, et ce, grâce 
à une multitude de démarches. Nous espérons donc que les principes d’aménagement 
pour gérer les eaux de ruissellement, les démarches et les activités présentées dans 
ce guide, vous encourageront à prendre les choses en main et vous inspireront pour 
offrir aux élèves des moyens enrichissants de contribuer à la santé de leurs bassins 
versants au sein de leur cour d’école, mais aussi au sein de leurs collectivités locales.

Ressources pour vous aider à vous embarquer dans votre voyage :

An Educator's Guide to Outdoor Classrooms  
(Un guide de l’enseignant(e) pour les salles de classe en plein air ; en anglais 
seulement). 
Jetez un coup d’œil à ce document de Metro Vancouver (District régional du Grand 
Vancouver).

 0 metrovancouver.org/events/school-programs/K12publications/GetOutdoors.pdf 

La main à la pâte  
Ce guide est un point de départ formidable pour commencer à organiser votre classe 
en vue de votre projet :

 0 evergreen.ca/downloads/html/main-a-la-pate

Canadian Geographic – Protégez votre bassin versant  
Renseignements généraux et projets pour passer à l’action :

 0 canadiangeographic.com/watersheds/map/?path=francais/bassins101

Community Quest for Water 
(Une quête communautaire pour l’eau ; en anglais seulement) 
Une activité pour explorer les bassins versants de Toronto.

 0 evergreen.ca/downloads/pdfs/TDSB%20Community%20Quest%20for%20Water.pdf
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Idées d'aménagement pour faire la classe en plein air  
Cette page internet propose des liens vers des ressources utiles pour vous aider à 
vous plonger dans votre projet de verdissement de la cour de votre école.

 0 evergreen.ca/fr/simpliquer/ressources/verdissement-des-cours-decole

Green Bricks (Briques vertes ; en anglais seulement) 
Un atelier en rapport avec le programme scolaire qui fait participer les élèves pour 
comprendre l'importance de l'eau dans nos vies et comment nous pouvons gérer 
l'eau de manière durable à l'avenir. 

 0 greenbricks.ca

Green Communities Canada (Collectivés vertes Canada ; en anglais seulement) 
Leur programme RAIN (Pluie) cible les répercussions sur les lacs et les rivières des 
eaux de ruissellement dans les zones urbaines. 

 0 greencommunitiescanada.org/programs/rain

Landscape and Child Development : A Design Guide for Early Years– 
Kindergarten Play-Learning Environments (Paysage et développement de 
l’enfant : un guide de l’aménagement pour des cadres de jeu éducatifs pour la 
petite enfance et la maternelle – en anglais seulement) 
Des lieux d’apprentissage par le jeu pour les maternelles

 0 evergreen.ca/downloads/pdfs/Landscape-Child-Development.pdf

Le guide de la classe verte pour les écoles  
Un guide pratique, étape par étape, conçu pour vous épauler. 

 0 evergreen.ca/downloads/pdfs/Guide-La-classe-verte.pdf 

Écoécoles de l’Ontario — School Ground Greening Guide: Designing for Shade 
and Energy Conservation (Guide du verdissement de la cour d’école : aménage-
ment pour faire de l’ombre et économiser l’énergie, en anglais seulement) 
Une démarche pratique et efficace pour concevoir le plan de son école pour passer 
à l’action et réaliser le verdissement de la cour d’école. 

 0 ontarioecoschools.org/wp-content/uploads/2014/09/SGG.pdf

Écoécoles de l'Ontario 
Ce programme complet propose des démarches adaptables qui peuvent venir 
épauler vos efforts, d’un bout à l’autre du Canada.

 0 ontarioecoschools.org/fr

Planting Trees in Hard Surfaces and in Planters (Planter des arbres dans des 
surfaces au revêtement en dur et dans des jardinières, en anglais seulement) 
Le guide du Conseil scolaire de district de Toronto pour planter des arbres :

 0 www2.tdsb.on.ca/ppf/uploads/files/live/35/1820.pdf
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Pond and Wetland Habitats (Étangs et habitats en zones humides, 
en anglais seulement) 
Pour lire des conseils pratiques pour aménager votre propre zone 
humide : 

 0 evergreen.ca/downloads/pdfs/CG4-Pond-Wetland-Habitats.pdf

Ressources pour repenser 
Rassemble des ressources et des sources de financement pour des 
projets :

 0 resources4rethinking.ca/fr/project-flow 

Programme La classe verte Toyota Evergreen  
Ce programme aide les écoles à aménager des salles de classe en plein 
air et octroie jusqu'à 3500 $ de subventions aux écoles publiques et 
aux garderies situées sur des propriétés appartenant à un conseil 
scolaire/de district.

 0 evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subvention-
pour-verdir-les-cours-decoles

Truite illimitée Canada/Chemin du poisson jaune  
Un programme éducatif d’envergure nationale. 

 0 tucanada.org/yellow-fish-road

Water on the Land, Sustainable Stormwater Management Guide 
(L’eau sur la terre, guide de gestion durable des eaux de ruisselle-
ment, en anglais seulement) 
Un guide pour en savoir plus sur la gestion des eaux de ruissellement 
et les possibilités de jeu dans un cadre naturel.

 0 greenmanitoba.ca/umedia/Water-on-the-Land-Mar_1-2013.pdf

The Watershed Connection: Linking the school ground with local 
ecosystems (connexions avec le bassin versant : faire le lien entre 
la cour d’école et les écosystèmes locaux, en anglais seulement)  
Cette unité pédagogique intégrée au programme scolaire se concentre 
sur les habitats et les collectivités dans le bassin versant de la rivière 
Don à Toronto, pour des élèves en 4e année. L'unité propose 16 plans 
de leçons comprenant toute une gamme d'activités en classe, d'activités 
en plein air dans la cour de l'école et d'activités pour des sorties sur le 
terrain dans des zones naturelles locales à proximité d'une rivière ou 
d'un ruisseau. La plupart des leçons sont facilement adaptables à d'autres 
bassins versants au Canada. Évaluée et essayée par des enseignants et 
des élèves, dans trois bassins versants.

 0 evergreen.ca/downloads/pdfs/Watershed-Connection.pdf

Dans votre salle de classe
Portraits

Enfin, n'oubliez pas tous les portraits 
de toutes les autres écoles fantastiques 
dans le cadre des Champions des 
bassins versants, qui ont travaillé avec 
un tel dévouement et une telle créati- 
vité pour explorer et prendre soin de 
leur bassin versant local. Les projets 
dans lesquels elles se sont lancées 
pourraient vous inspirer, vous et vos 
élèves !

 0 evergreen.ca/our-impact/children/
outdoor-learning-play/watershed-cham-
pions/award/award-winners

Parcourez les portraits de plus près 
avec votre classe pour trouver le projet 
qui pourrait stimuler la curiosité de vos 
élèves ! Vous pouvez imprimer un 
certain nombre de ces portraits, et 
demander aux élèves de travailler par 
groupes de deux ou en petits groupes. 
Les élèves pourraient choisir l'une des 
activités suivantes :

 0 préparer une présentation orale sur le 
projet que votre école entreprendra ;

 0 rédiger une dissertation, un poème ou 
une rubrique d'un journal sur le projet ;

 0 créer une œuvre artistique inspirée par 
le projet ;

 0 approfondir certains des liens que ces 
écoles auront fournis et qui figurent 
dans chacun des portraits ;

 0 communiquer avec les écoles pour 
connaître certains des enseignements 
qu’elles auront tirés de leur expérience, 
si vos élèves décident de s'attaquer à 
un type de projet similaire ;

 0 demander aux élèves de décider 
comment utiliser les portraits pour 
contribuer à leur programme scolaire !
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Annexes

1  |  Activité : le cycle de l’eau 

L'eau qui provient des lacs, des rivières et des flaques qui existaient 
lorsque les dinosaures écumaient la surface de la Terre est exactement 
la même eau qui tombe sous forme de pluie dans nos collectivités et 
qui coule dans nos rivières et dans nos lacs à présent. Mais comment 
cela est-il possible ?

Que devient l'eau qui se retrouve dans des flaques, petites et grandes, dans la cour 
de votre école ? Après une grosse chute de pluie, repérez des flaques d'eau dans 
votre cour d'école. Observez ces flaques d'eau et tracez leur pourtour avec de la craie. 
Tentez de prévoir ce que vous verrez lorsque vous retournerez à l'extérieur pour voir 
ce pourtour fait à la craie trois heures plus tard. Et que verrez-vous lorsque vous 
retournerez voir ce pourtour à la craie le lendemain ?

Une autre méthode serait de placer des plats en papier d'aluminium dans la cour de 
l'école ici et là. Utilisez plusieurs plats en papier d’aluminium et placez-les dans 
divers endroits pour stimuler des discussions plus approfondies. Par exemple :

 0 placez au soleil un plat en aluminium plein d'eau et découvert ;

 0 placez au soleil un plat en aluminium plein d'eau et recouvrez-le d’une 
pellicule de plastique ;

 0 placez à l'ombre un plat en aluminium plein d’eau et découvert ;

 0 placez à l'ombre un plat en aluminium plein d'eau et recouvrez-le d'une 
pellicule de plastique.

Tentez de prédire ce que vous observerez lorsque vous reviendrez à l'ex-
térieur pour aller voir les plats en aluminium, trois heures après. Que ver-
rez-vous si vous revenez voir le lendemain ? 

Discutez de vos observations. Où est-ce que l'eau a bien pu aller ?

Vivre le trajet de l'eau

Pour explorer davantage le cycle de l'eau, essayez l'une des leçons suivantes.

 0 Devenir des molécules d'eau pour voir où elles s’en vont
Le jeu du cycle de l’eau (en anglais seulement), à savoir le Water Cycle Game du US 
National Oceanic and Atmospheric Administration américain (Administration 
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nationale océanique et atmosphérique aux États-Unis) donne aux élèves la possi-
bilité de devenir des molécules d'eau, en passant par différentes étapes alors qu'ils 
vivent le voyage de l’eau. Il y a également une variante qui illustre comment la 
pollution peut amener le cycle de l'eau à transporter des substances toxiques.

 0 Simuler le cycle de l'eau dans votre salle de classe
Essayez les activités pratiques Faire des nuages et Faire de la pluie que l'on retrouve 
dans le livre « Science Is… » (« La science est… », en anglais seulement) de Susan 
V. Bosak.

 0 Explorer le cycle de l'eau à travers les arts dramatiques et la musique
Demandez aux élèves d’incarner le cycle de l'eau. En commençant sous forme de 
petites gouttelettes de vapeur d'eau qui dansent dans les airs, les enfants peuvent 
s'accrocher par les bras pour former des gouttelettes et se regrouper avec d'autres 
gouttelettes pour former des nuages. Lorsque le nuage devient suffisamment gros, 
les élèves peuvent tous tomber à terre comme des gouttes d'eau sur le sol.
 
Déclenchez une averse de pluie musicale en utilisant les percussions corporelles. 
Demandez aux élèves de former un grand cercle et de reproduire vos gestes : frottez 
vos mains ensemble, claquez des doigts, tapez des mains, tapez-vous les jambes et 
tapez du pied. Cela créera une averse de pluie de plus en plus bruyante. Inversez les 
gestes pour que la pluie diminue.

 0 Faire des recherches sur les eaux de ruissellement et la perméabilité 
Notre leçon sur les cours d'école sensibilisées à l'eau comprend plusieurs activités 
qui permettent de faire des recherches sur la pluie, le flux de l'eau, la perméabilité 
et l'infiltration ainsi que sur l’aménagement d’infrastructures vertes dans votre cour 
d'école.

 0 En savoir plus sur la neige
Apprenez à classer les différents types de flocon de neige et bien davantage. Con-
sultez nos activités sur le thème des bassins versants en hiver. Vous trouverez 
également des livres et des vidéos qui font le lien avec le cycle de l'eau dans notre 
zone Publications utiles (en anglais seulement).

L’activité Approfondir le cycle de l’eau s’est inspirée du plan de leçon sur les eaux de surface et l’infiltra-
tion de l’eau (en anglais seulement) du Penn State College of Agricultural Sciences Ecosystem Science 
and Management, de la leçon Se dorer au soleil du réseau éducatif Utah Education Network, de la leçon 
sur le cycle de l’eau du Environmental Science Institute de l’Université du Texas à Austin, de Making a 
Cloud (Faire un nuage) de Patty Born Selly et ses activités pour la petite enfance pour une Terre plus 
verte (Early Childhood Activities for a Greener Earth) ainsi que de l’article Stormwater Stewards (Les in-
tendants des eaux de ruissellement) de Steven Braun, Ted Hart et Kirk Ordway publié dans le numéro 101 
du Green Teacher Magazine (Magazine des enseignants écolos).

 0 evergreen.ca/fr/notre-impact/enfants/apprendre-et-jouer-en-plein-air/champions-des-bas-
sins-versants/activites [Choisissez « Approfondir le cycle de l’eau » dans la liste d’activités de  
« Avancer dans l’eau »]
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2  |  Activité en classe : prédire où s’écoulent les eaux de  
        ruissellement dans la cour d’école

Fournitures :
 0 Éponge (pour faire une démonstration)
 0 Rocher ou autre surface dure (pour faire une démonstration)
 0 Carte élémentaire du terrain de l'école
 0 Planchettes à pince, crayons, crayons de couleur

1re partie : présentation

Présentez le concept de la perméabilité grâce à une simple démonstration. Versez de 
l'eau sur une éponge. Puis versez de l'eau sur un revêtement en dur comme un rocher. 
Que se passe-t-il dans chaque cas ?

Définitions :
Les matières perméables permettent à l'eau de passer à travers. Lorsque vous versez 
de l'eau sur une surface perméable, elle s'infiltrera.

Les matières imperméables ne laissent pas passer l'eau, mais plutôt la force à s’écou-
ler sur leur surface entraînant des ruissellements. Les surfaces imperméables peuvent 
également être connues sous le terme de surfaces étanches.

2e partie : exploration de la cour de l'école

Lors d'une journée sèche, emmenez vos élèves à l'extérieur pour observer les différentes 
surfaces que l'on trouve dans la cour de votre école et demandez-leur de prédire où 
les eaux de ruissellement s'écouleront lorsqu'il pleuvra.

Étapes

1. Répartissez les élèves en groupes de deux ou trois.

2. Donnez aux élèves une carte qui indique les limites du terrain de l'école.

3. Demandez aux élèves d'identifier les différents revêtements que l'on 
trouve dans la cour de l'école, ce qui comprendra les surfaces naturelles 
et artificielles (c'est-à-dire de l'asphalte, de l'herbe, du paillis, des édifices 
en briques, etc.) Les élèves devraient indiquer ces différents types de 
surfaces sur leur carte et estimer la proportion que représente cette 
surface en comparaison à la surface totale de la cour d’école.

4. Pour chaque revêtement que les élèves indiqueront sur leur carte, deman-
dez-leur de prédire s’ils pensent que cette surface est perméable ou 
imperméable.

5. En plus de tous les types de revêtement dans la cour de l'école, demandez 
aussi aux élèves d'observer la topographie et de prédire où ils pensent 
que l'eau s'écoulera lorsqu'il pleuvra. Sur leur carte, les élèves devraient 
indiquer avec des flèches la direction de l'écoulement de l'eau.
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Question pour guider les élèves
 0 Que remarquez-vous dans la pente du sol de la cour de l'école ? 
 0 Où se trouvent les plans inclinés ? Les collines ? Les surfaces élevées ? 
 0 Où voyez-vous des creux dans la cour d'école ? 
 0 Comment ces indices pourraient-ils vous permettre de deviner où l’eau va  
se diriger ? 

 0 Comment les différents types de surface que vous avez observés dans la cour 
d'école pourraient influencer l'écoulement de l'eau ? 

 0 Quels autres indices pourraient vous indiquer dans quelle direction ira l’eau ?

Notes pour l'enseignant(e)
Si votre cour d'école est vaste ou si vos élèves sont jeunes, vous pourriez alors diviser 
la cour d'école en plusieurs zones et affecter chacun des groupes à une zone précise 
de la cour d'école, plutôt que de demander à tous les groupes de cartographier l'en-
semble de la cour d'école.

Pour aller plus loin
Vous pourriez également intéresser davantage vos élèves en utilisant des clinomètres 
(instrument qui mesure l'inclinaison) pour mesurer la pente des surfaces.

3e partie : évaluer la perméabilité

Fournitures :

 0 Un grand récipient cylindrique sans fond (vous pouvez aussi en créer un vous-
même en découpant le fonds d'un emballage de crème glacée ou d’un récipient 
similaire).

 0 De la pâte à modeler (pour faire un joint étanche sur les surfaces en dur)
 0 Un cylindre d'un litre gradué ou un verre gradué (pour mesurer l'eau)
 0 De l'eau
 0 Un chronomètre
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Étapes

1. Rappelez aux élèves la démonstration sur la perméabilité lors de la présen-
tation de la première activité et leur carte de la cour de l'école.
 0 Qu'est-ce qu'une surface perméable ? Qu'est-ce qu'une surface imperméable ? 
Quelle surface les élèves pensaient-ils serait imperméable ? Quelle surface 
les élèves avaient-ils identifiée comme imperméable ?

2. En reprenant les mêmes groupes que pour l'exploration de la cour de l'école 
(activités de cartographie), évaluez leurs prédictions concernant la per-
méabilité des différents revêtements dans la cour de l'école grâce à une 
expérience toute simple examinant le taux d'infiltration de l'eau pour 
différentes surfaces.

3. Pour chacune des surfaces figurant sur leur carte, les élèves procèderont à 
trois essais consécutifs du même test d'infiltration (plusieurs essais per-
mettront aux élèves d'observer les taux d'infiltration à différents niveaux de 
saturation). Les élèves mesureront le temps qu’il faudra à l'eau pour s'infil-
trer dans le sol, au moyen du chronomètre.
 0 Le taux d'infiltration est la vitesse à laquelle l'eau pénètre dans le sol ou 
dans la terre.

4. Pour mener le test, placez le fond du récipient cylindrique sur la surface à 
tester. (Pour les revêtements en dur, tels que le béton ou l'asphalte, la pâte 
à modeler pourra servir à créer un joint étanche entre la paroi du récipient 
et la surface).

5. Une fois que le récipient est placé sur le sol ou est équipé d'un sceau 
d'étanchéité, un élève va verser 1 l d'eau dans le récipient, alors qu'un autre 
élève démarrera le chronomètre. Les élèves vont alors mesurer le temps et 
noter la durée qu'il faut à l'eau pour s'infiltrer dans le sol jusqu'à une durée 
maximale de trois minutes.

6. Lorsque les élèves notent les résultats, ils devraient décider si le revête-
ment est perméable ou imperméable.

7. Demandez aux élèves de représenter leurs résultats sous forme de 
graphiques.

46Au fil de l’eau : enseigner et agir pour la santé des bassins versants 



Exemple de tableau  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questions pour une discussion

 0 D'où pourraient provenir les différences dans les trois durées d'infiltration pour 
une même surface ? Pourquoi dans certains cas, plus d’eau se sera infiltrée au 3e 
essai que dans les précédents essais ?

 0 Dans certains cas, est-ce que l'eau n'a pas été du tout absorbée dans le sol au cours 
des trois minutes ? Que cela pourrait-il indiquer ?

 0 D'après les résultats des tests d'infiltration, quelle surface était perméable ? 
Lesquelles étaient imperméables ?

 0 Comment ces résultats sont-ils comparables avec les prédictions d'origine des élèves 
lors de l'exploration de la cour de l'école (activités de cartographie) ?

 0 evergreen.ca/fr/notre-impact/enfants/apprendre-et-jouer-en-plein-air/champi-
ons-des-bassins-versants/activites [Cliquer sur le menu « Avancer dans l’eau » et 
choisir dans « Cours d’école sensibilisées à l’eau », Activité No 1, 1re et 2e partie ; 
en anglais seulement.]

Type de  
revêtement : Prédiction : Observations : Conclusion :

(C'est-à-dire,  
asphalte, paillis, 
etc.)

Perméable ou  
imperméable ?

1er essai
(Temps pour 
absorber 1 l 
d'eau)

2e essai
(Temps pour 
absorber 1 l 
d'eau)

3e essai
(Temps pour 
absorber 1 l 
d'eau)

Perméable ?  
Imperméable ?
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3  | Activité en classe : votre collectivité gère-t-elle l’eau 
      judicieusement ? 

Nous consommons tous de l’eau. Dans les collectivités humaines, 
l’eau est utilisée dans les maisons comme source d'eau potable et 
dans les douches. Nous utilisons aussi l’eau pour arroser nos jardins 
et laver nos voitures. Parfois nous avons besoin d'utiliser l'eau, mais 
parfois nous en consommons trop.

 0 De quelles manières les gens dans votre bassin versant économisent-ils l'eau ?

 0 De quelles manières les gens dans votre bassin versant gaspillent-ils l’eau ?

Ruissellement et pollution

Au cours de grosses averses, l'eau de pluie peut s'écouler très rapidement sur le sol, 
entraînant de l'érosion, des inondations ou même en transportant des substances 
polluantes jusque dans nos cours d'eau. L'eau coule plus rapidement sur les revête-
ments en dur, comme les routes, alors que des surfaces perméables (des surfaces qui 
permettent à l’eau de s'infiltrer dans le sol), telles que la végétation, permettent de 
réduire les ruissellements tout en laissant l'eau s'infiltrer pour être absorbée dans le 
sol.

 0 De quelles manières les gens dans votre bassin versant contribuent-ils aux eaux 
de ruissellement ?

 0 De quelles manières les gens dans votre bassin versant contribuent-ils à réduire 
les eaux de ruissellement ?

Chercher des indices dans votre collectivité

Allez vous promener dans votre collectivité. Recherchez des indices qui pourraient 
vous indiquer si oui ou non les gens dans votre bassin versant prennent des décisions 
judicieuses en matière d'eau.

Pouvez-vous voir certains des éléments suivants :
 0 des citernes pluviales ?
 0 des tuyaux d'arrosage ?
 0 des arroseurs ?
 0 des fossés de drainage ?
 0 des étangs artificiels ?
 0 des compteurs d'eau ?
 0 des jardins ?
 0 des tuyaux de descente des gouttières ? Où se terminent-ils ?
 0 des bouches de collecteur d'eaux pluviales ?
 0 des revêtements au sol en dur ? (Par exemple du goudron, du béton.)
 0 des revêtements perméables au sol ? (Par exemple du gravier, de la végétation 
telle que des jardins.)
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 0 des jardins pluviaux ou des rigoles de drainage biologiques (des éléments du 
paysage conçus pour recueillir les eaux de ruissellement et leur permettre de 
pénétrer lentement dans le sol tout en étant filtrées par les plantes.)

 0 Autres indices ?

Pour obtenir plus d’indices

Jetez un coup d'œil à la page suivante TDSB EcoSchools Community Quest for Water 
(Quête communautaire de l'eau des Écoécoles du Conseil scolaire de district de 
Toronto, en anglais seulement) et sa rubrique « Rhymes and clues » (Rimes et indices, 
en anglais seulement) qui guide les élèves à la recherche d’éléments tels que des 
collecteurs d'eaux pluviales et qui leur donne des renseignements sur le but de leur 
quête ainsi que des conseils pour économiser l’eau.

La leçon a été conçue pour explorer la collectivité urbaine de Runnymede à Toronto, 
mais elle peut être adaptée à d'autres endroits. Vous pourriez également créer vos 
propres énigmes pour ajouter des indices supplémentaires ou différents qui s'appli-
quent à votre propre collectivité.

Discussion
 0 Quels sont les indices qui montrent que votre collectivité humaine au sein de 
votre bassin versant est sensibilisée à l’eau et gère l'eau de manière judicieuse ? 
Pourquoi ?

 0 Quels sont les indices qui vous indiquent que votre collectivité humaine au sein 
de votre bassin versant gaspille l'eau ou contribue aux ruissellements ?  
Pourquoi ?

 0 Avez-vous relevé des signes de substances polluantes qui pourraient être 
lessivées et emportées par les eaux de ruissellement ?

Pour aller plus loin
 0 Recherchez des indices sur les animaux qui pourraient vivre dans votre bassin 
versant et qui consomment de l’eau.

Par exemple, avez-vous vu des barrages de castor ? Des frayères de poissons ? D'au-
tres indices ? Comment les différentes formes de consommation d'eau par les êtres 
humains dans votre bassin versant ont-elles des répercussions sur d'autres formes 
de vie qui dépendent elles aussi de l’eau ?

 0 Localisez votre source d’eau et explorez le traitement de l'eau
Recherchez des indices dans votre collectivité ou utilisez des cartes de votre mu-
nicipalité ou du bassin versant, pour voir si vous pouvez localiser la source de votre 
eau potable et l’endroit où finissent vos eaux usées.
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Eau potable :
D’où vient l'eau qui coule depuis votre robinet ? Provient-elle d'une nappe 
phréatique souterraine ? Provient-elle d'un lac ? Comment est-elle traitée 
avant de pouvoir la boire ? Et si quelqu'un boit de l'eau en bouteille, d'où 
vient cette eau ? Et quelle est la source la plus écologique : l'eau du 
robinet ou l'eau en bouteille ?

Eaux usées :
Et que devient l’eau qui s'écoule depuis vos toilettes ? Comment votre 
collectivité gère-t-elle les égouts dans votre bassin versant ? Les maisons 
sont-elles équipées de fosses septiques ? Existe-t-il une usine de traite-
ment des eaux usées ? Où est située l'usine de traitement des eaux usées ? 
Comment fonctionnent les fosses septiques ou les usines de traitement des 
eaux usées ? Quels sont les procédés qui traitent l’eau ?

 
 

 0 Comparer le traitement de l'eau par l'être humain avec les services des écosystèmes 
naturels

Comment l'eau est-elle filtrée naturellement dans les bassins versants ? Comment la 
filtration dans les zones humides et d'autres zones naturelles dans votre bassin 
versant local est-elle bénéfique pour la flore et la faune ? Pour les êtres humains ? 
Devrions-nous protéger ces zones ? Pourquoi ou pourquoi pas ? Comment pour- 
rions-nous en apprendre davantage sur la manière dont la nature filtre l'eau lorsque 
nous concevons des systèmes de traitement de l'eau ?

Cette activité a été adaptée (et traduite de l’anglais) à partir d'une activité en quête de l'eau de Hilary 
Inwood et de Erin Wood et à partir d’un atelier de l’Institut de la classe en plein air (Outdoor Class-
room Institute) donné à Toronto par Evergreen et les Écoécoles du TDSB (Conseil scolaire du district de 
Toronto).

 0 evergreen.ca/fr/notre-impact/enfants/apprendre-et-jouer-en-plein-air/champions-des-bassins-ver-
sants/activites [et choisir la zone « Avancer dans l’eau » et « Votre collectivité est-elle sensibilisée à 
l’eau ? ».]
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Les élèves de la maternelle de l'école publique Rockwood ont visité 
quotidiennement leur bassin printanier local, « The Swamp » (Le 
marais), pour s'éduquer sur la question de l'eau et des zones humides, 
sur la biodiversité en leur sein ainsi que sur l'importance de protéger 
et de respecter cet espace naturel. 

En recherchant les empreintes et les excréments d'animaux utilisant le 
bassin printanier, en observant le changement dans les plantes au fil 
des saisons et en fabriquant et en alimentant des mangeoires à 
oiseaux, ils ont appris pourquoi les zones humides sont importantes 
pour la biodiversité de la faune et de la flore. En ramenant des 
échantillons d’eau en classe et en apprenant davantage sur la 
filtration de l'eau, ils ont pris conscience de l'importance de l'eau 
propre. 

Au fur et à mesure que les élèves étudiaient et jouaient à proximité du 
bassin printanier, ils se sont progressivement attachés à l'endroit et 
ont pu acquérir du respect pour la nature et tisser des liens avec la 
nature. Grâce à ce nouveau rapport avec le bassin versant, ils se sont 
fixé l'objectif de le protéger contre toute forme de pollution et à 
présent, les élèves de la maternelle vont le nettoyer régulièrement. 
Leur amour pour cet endroit bien particulier a mené à une campagne 
de financement pour aménager une salle de classe en plein air pour la 
totalité de l'école, à proximité de leur « Swamp » adoré. 

 

	    
 

Bassins printaniers 
Les bassins printaniers, dénommés également étangs printaniers ou 
bassins temporaires, sont des bassins temporaires d'eau qui offrent un 
habitat à des essences précises de plantes et d'animaux. 

 

 

 

 

 

 

Niveau : maternelle 

Enseignantes : Lisa Seegmiller, 
Lee Ann Plummer, Kathy Fredericks 
 

Approfondir un petit 
peu plus 
Pour de plus amples renseignements, 
veuillez consulter le site Internet 
suivant : 

The Vernal Pool Association 
(Association des bassins printaniers) 

Pour en savoir plus sur les bassins 
printaniers et découvrir d'autres 
ressources. 

École publique Rockwood  
Bassin versant Ottawa-Bonnecherre, Pembroke ON 
 
Les merveilles de l’eau 

 
« Amener les élèves à l’étang The 
Swamp a dépassé toutes nos 
attentes. Avec The Swamp, non 
seulement nous avons aidé à 
prévenir un déficit de nature que 
nous observons chez les enfants, 
mais nous avons pu leur permettre 
d'acquérir la notion de l'importance 
des zones humides pour la 
biodiversité et la propreté de l'eau. » 

(Sue McKee, grand-parent, École 
publique Rockwood) 

 

Nous tenons à remercier notre rédactrice bénévole, Dawn Pearson. 

 

Observation du dégel printanier près de « The 
Swamp » (Le marais) — Lisa Seegmiller, École 
secondaire Rockwood 

Les élèves construisent un abri-dortoir à partir 
de « The Swamp » — Lisa Seegmiller, École 
publique Rockwood 
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	   Nous tenons à remercier notre 
rédactrice bénévole, Dawn Pearson. 
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Les élèves de l'école secondaire de district de Leamington se sont lancés dans 
la sensibilisation de leur collectivité sur l'importance de leurs zones humides 
locales pour maintenir la qualité de l’eau et la biodiversité et pour que les 
membres s'impliquent dans la protection des zones humides au sein de leur 
bassin versant. Les élèves ont entamé leur année d'étude du problème en 
suivant un atelier « Carolinian Canada Grow Wild » (Pousser naturellement de 
Carolinian Canada) et par la suite, le Forum public binational sur les Grands 
Lacs. 

Les élèves, préoccupés par la prolifération répétée et néfaste des algues dans 
le lac Érié, ont pris la parole lors d'un conseil municipal en demandant que la 
municipalité réduise ou élimine l'épandage d'engrais contenant du phosphore 
sur les terrains municipaux. Leur présentation comprenait des dessins de 
plantes d'essence indigène pour les jardinières de la ville, afin de remplacer 
les plantes que la municipalité utilisait jusqu'à présent. Ces essences indigènes 
n'ont pas besoin d'engrais et elles attirent les pollinisateurs. Impressionnés 
par les suggestions des élèves, les membres du conseil municipal ont dirigé 
l'équipe vers leur service des travaux publics pour collaborer à la question des 
jardinières. 

L'écoéquipe a également collaboré avec l'agence de protection de la nature 
d’Essex, dans le cadre d'une initiative locale pour arracher les plantes 
envahissantes (Phragmites) qui représentent un grand risque pour le marais 
Hillman. Les élèves ont été formés cette année et continueront pendant 
plusieurs années à surveiller les populations d'amphibiens avant, pendant et 
après le programme d'arrachage, pour évaluer son efficacité. Les élèves ont 
également planté des arbres d'essence indigène à proximité du marais Hillman, 
pour réduire l'érosion et le ruissellement des substances polluantes dans le 
bassin versant. 

 

	    
 

Renseignements supplémentaires 
L'un des moments marquants pour les élèves aura été la rencontre avec le Dr 
David Suzuki, qui leur a rendu visite au marais Hillman. Dr Suzuki, qui a joué 
pendant son enfance dans le marais Hillman, a encouragé l'équipe à poursuivre 
ses initiatives écologiques pour protéger les zones humides. La ministre de 
l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a diffusé 
une vidéo que les élèves avaient créée, lors de la conférence sur le climat des 
Nations unies, la COP21, à Paris en 2015. Difficile de faire mieux pour faire 
bouger les choses ! 

 

 

 

 

Niveau : de la 9e à la 12e  

Enseignante :  Lisa Jeffery 

Approfondir un tout petit 
peu plus 
Pour de plus amples renseignements, 
veuillez consulter les sites Internet 
suivants :  
 
Leamington District S.S. Eco Team 
on Twitter  

Suivez les nombreuses initiatives de 
l'éco équipe. 

Ontario Invasive Species Awareness 
Program (Programme ontarien de 
sensibilisation aux essences 
envahissantes, en anglais seulement) 

Pour en savoir plus sur les 
phragmites envahissants et ce que 
vous pouvez faire. 

École secondaire de district de Leamington 
Bassin versant du lac Érié, Leamington, ON 
 
Éducation et action d'une éco équipe 

 
« Le plus important enseignement que 
nous avons retiré est que les jeunes 
peuvent jouer un rôle très précieux 
pour protéger nos fragiles bassins 
versants, à la fois en tant 
qu'éducateur et qu'en temps que 
scientifique citoyen. » 

Lisa Jeffery, Enseignante 

 
L'arrachage d’essences envahissantes et la 
plantation d'arbres d'essence indigène près du 
marais Hillman — Leamington. 
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Traduction de l’illustration en couverture :  
Cette eau coule de vous à moi / à travers notre ville et vers la mer.


