À LA DÉCOUVERTE
DU SAINT-LAURENT

Le monde physique

fiche 1
Notre Planète bleue
L’importance de l’eau

En utilisant différentes illustrations de la planète vue de l’espace, ainsi qu’une démonstration, les élèves seront en mesure
de comprendre l’importance des océans et la rareté de l’eau douce sur la Terre. Ils pourront identifier les caractéristiques
des différents cours d’eau sur la Terre ainsi que les enjeux qui s’y rattachent.

120 minutes
2e cycle (3e et 4e année)
Illustrer l’importance de l’eau sur notre planète.
Faire ressortir la rareté de l’eau douce par rapport à l’eau salée.
Introduire les types de cours d’eau ainsi que leurs caractéristiques.
Activité 1.1 :

L’eau sur la Terre
Réflexion par les élèves sur la planète Terre et son appellation de « Planète bleue ».
Questionnement sur l’importance de l’eau sur notre planète : eau salée versus eau douce.
Visualisation des superficies couvertes par de la terre ferme et de l’eau.

Activité 1.2 :

Eau douce et eau salée
Visualisation, en termes de proportions, des volumes d’eau salée, d’eau douce et d’eau douce disponible
pour la consommation humaine. Une réflexion sur l’importance et la rareté relative de l’eau potable est
amorcée.

Activité 1.3 :

Les cours d’eau
Familiarisation avec la terminologie utilisée pour décrire un cours d’eau, tant d’eau douce que d’eau
salée.
Mots croisés.

Activité 1.4 :

Quiz!
Validation des connaissances acquises en répondant à un quiz.

Ressources utiles:
Gestes pour économiser l’eau potable :

https://blog.eaumineralevelleminfroy.fr/conseils-protection-ressources-eau/

Vidéo «Place de l’eau sur Terre» - Durée :
8 min. 28 sec. :

http://www.g3e-ewag.ca/programmes/capsules/changements-climatiques/place_eau_
terre.html

Comment peut-on distinguer un lac d’une
rivière ou d’un océan ? (fiche pédagogique) :

http://www.eclairsdesciences.qc.ca/wp-content/uploads/2015/06/
leslacsrivieresetoceans.pdf

Livres :

Franco C. La mer. Paris : Fleurus ; 2009

Rév. 0 : 07-2018

Pince H. Copain de la planète : à la découverte de l’écologie. Toulouse : Milan ; 2014
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Lien avec le programme scolaire :
Contenu de formation tiré du programme de science et technologie :
L’univers matériel

1er cycle

2e cycle

3e cycle

1er cycle

2e cycle

3e cycle

1er cycle

2e cycle

3e cycle

1er cycle

2e cycle

3e cycle

1er cycle

2e cycle

3e cycle

1er cycle

2e cycle

3e cycle

A. Matière
3. État solide, liquide, gazeux; changements d’état
a. Distinguer trois états de la matière (solide, liquide, gazeux)
b. Reconnaître l’eau sous l’état solide (glace, neige), liquide et gazeux (vapeur)
F. Langage approprié
1. Terminologie liée à la compréhension de l’univers matériel
a. Utiliser adéquatement la terminologie associée à l’univers matériel
b. Distinguer le sens d’un terme utilisé dans un contexte scientifique ou technologique du sens qui
lui est attibué dans le langage courant (ex. : source)
2. Conventions et modes de représentation propres aux concepts à l’étude
a. Communiquer à l’aide des modes de représentation adéquats dans le respect des règles et des
conventions propres à la science et à la technologie (dessins)
La terre et l’espace
A. Matière
3. Transformation de la matière
b. Identifier des sources naturelles d’eau douce (ruisseaux, lacs, rivières) et des sources naturelles
d’eau salée (mers et océans)
F. Langage approprié
1. Terminologie liée à la compréhension de la Terre et de l’espace
a. Utiliser adéquatement la terminologie associée à l’univers de la Terre et de l’espace

Contenu de formation tiré du programme de géographie, histoire et éducation à la citoyenneté :
A. Aujourd’hui - Permière représentation d’une société
3. Éléments naturels
c. Nommer des éléments de l’hydrographie (ex. : fleuve, lac, rivière)

Contenu de formation tiré du programme de mathématique :
Arithmétique - Opérations sur les nombres
D. Utilisation des nombres
3. Exprimer par un pourcentage un nombre exprimé en notation fractionnaire et vice versa
Statistique
3. Interpréter des données à l’aide
c. d’un tableau, d’un diagramme à bandes, d’un diagramme à pictogrammes, d’un diagramme à ligne
brisée et d’un diagramme circulaire

Contenu de formation tiré du programme de français :
Lire des textes variés
A. Connaissances liées aux textes
1. Variété de textes
b. Dégager quelques caratéristiques de textes qui décrivent
iii. description (ex. : personnage, objet, lieu)
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1.1

L’eau sur la Terre

Type d’activité :

Préparatoire

Durée : 		

20 minutes

Formule : 		

Présentation

Matériel : 		
			

Globe terrestre, carte du monde
ou Google Earth (facultatif)

Déroulement
Le diaporama no1 (diapos 1 à 4) présente différentes photos de la Terre aux élèves (vous pouvez aussi compléter le
diaporama en présentant un globe terrestre, une carte du monde ou Google Earth).
Diapo 1 -

Qu’est-ce que cela représente ?

Notre planète, la Terre.

Quel autre nom donne-t-on à notre planète ?

La planète bleue. En effet, la Terre vue de l’espace ressemble à une grosse bille bleue!
Diapo 2 -

Pourquoi tout ce bleu ?

Parce qu’il y a beaucoup d’eau à la surface, tellement que vue de l’espace, cela lui donne une teinte bleutée.

		
Diapo 3 - Est-ce que vous pensez que toute cette eau présente sur la planète Terre est disponible pour être bue?

Non, puisqu’une très grande proportion de l’eau sur la Terre est salée (océans, mers, etc.).

Diapo 4 -

Selon vous, y a-t-il plus d’eau salée ou plus d’eau douce sur la Terre ?
Amener les élèves à se questionner sur l’importance des plans d’eau salée (mer, océans, etc.) par rapport aux
plans d’eau douce (rivières, lacs, etc.) et à visualiser les plans d’eau salée et d’eau douce sur la planète.
Laisser chacun émettre son hypothèse.

Complément d’information :
La répartition de l’eau sur Terre
Les océans occupent près de
70 % de la superficie de la
Planète.
La terre ferme ne représente
qu’environ 30 % de la
superficie de la Terre.
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1.2

Eau douce et eau salée

Type d’activité :

Apprentissage

Durée : 		

30 minutes

Formule : 		

Démonstration

Matériel : 		
			
			
			

- 1 boule de pâte à modeler
- Un couteau
- Fiche 1.2a : La Planète bleue
- Globe terrestre (facultatif)

Déroulement
Diapo 4 -

Manipulations :
La boule de pâte à modeler représente le volume d’eau sur la Terre.
- Couper la boule en 4 parties égales.
		
Combien de morceaux représentent l’eau douce et combien de morceaux l’eau salée ?
- Couper le 1/8 d’un seul morceau de la boule (commencer par prendre un des morceaux, le couper en 4,
puis prendre un seul des morceaux et le couper encore en 2).
		
Cela représente environ la proportion d’eau douce par rapport à l’eau salée sur la Terre.
		
L’eau douce recouvre seulement environ 3 % de la surface de la Terre.
Valider auprès des élèves si cela correspond à ce qu’ils pensaient.
Est-ce que ce morceau représente l’ensemble de l’eau douce disponible pour la consommation par
les humains ?
- Non, il faut encore couper ce petit morceau en 3.
Cela représente la proportion d’eau douce disponible pour la consommation humaine. En effet, elle
représente environ 1 % de la surface de la Terre.
Qu’en est-il du reste de l’eau douce ? Pourquoi n’est-elle pas disponible pour la consommation par
les humains ?
Une bonne proportion d’eau douce se retrouve prisonnière des glaciers et, en plus faible proportion,
dans la structure du sol (terre humide).
Questionner les élèves par rapport à l’information qui les surprend le plus : Est-ce la grande proportion
d’eau par rapport à la terre ferme ? La grande proportion d’eau salée par rapport à l’eau douce ? Est-ce
qu’ils se doutaient de la rareté relative de l’eau douce disponible pour la consommation humaine ?

Distribuer la Fiche 1.2a.
Pourcentage (%) d’eau douce = 3%, Pourcentage (%) d’eau salée = 97%
Diapo 5 -

Toute l’eau douce n’est pas disponible pour la consommation humaine. Une bonne proportion est
emprisonnée sous forme de glace, au pôle Nord et au pôle Sud notamment.

Diapo 6 -

Il y a l’équivalent de 1 % de la surface de la Terre qui est de l’eau douce disponible pour la consommation
humaine. Cette eau douce se retrouve, entre autre, dans les lacs et les rivières.

Diapo 7 -

La grande majorité de l’eau présente sur la Terre n’est pas disponible à la consommation humaine, parce
qu’elle est salée ou parce qu’elle est emprisonnée dans les glaciers au pôle Nord et au pôle Sud.
Pour sensibiliser davantage les élèves à la conservation de l’eau potable, consultez la section Ressources
utiles. Malgré l’abondance d’eau douce au Québec, qu’est-ce qui pourrait limiter la disponibilité de l’eau
pour la consommation humaine ?

		

La pollution
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1.3

Les cours d’eau

Type d’activité :

Apprentissage

Durée : 		

40 minutes

Formule : 		

Atelier

Matériel : 		
			
			

- Fiche 1.3a : Les cours d’eau
- Fiche 1.3b : Les océans 		
- Fiche 1.3c : Mots croisés

Google Earth ou une carte du monde peuvent être utilisés pour visualiser les différents types de plans d’eau.

Déroulement
Plans d’eau salée :
Note : Pour parler d’eau salée, l’expression «eau de mer» est souvent utilisée
même si on parle de l’eau d’un océan.
Diapo 8 Diapo 9 -

Où pouvez-vous voir de l’eau salée autour de vous ?

Tout près de nous, on peut voir le fleuve Saint-Laurent.

Nommer d’autres noms de plans d’eau salée.

Complément d’information :
Les fleuves d’eau douce
Un exemple de fleuve d’eau
douce est le Nil ou encore, le
fleuve St-Laurent entre les
grands lacs et l’Île d’Orléans.

Fleuve, mer, océan, golfe.

Diapo 10 -

Demander à différents élèves de lire les définitions des plans d’eau salée qu’on retrouve sur la Terre.
Distribuer la Fiche 1.3a.

Diapo 11 -

Demander à un élève de pointer des rivières qui se jettent dans le fleuve et le fleuve qui se jette dans
l’océan Atlantique.

Diapo 12 -

Demander à un élève de pointer les bouts de terre qui
délimitent les mers. Attention, il existe beaucoup plus de
mers que celles nommées sur cette diapositive.

Diapo 13 -

Les océans communiquent entre eux. Nommer les océans.
Distribuer la Fiche 1.3b.

Plans d’eau douce :
Diapo 14 -

Où pouvez-vous voir de l’eau douce autour de vous ?

Diapo 15 -

Présentation de différents types de cours d’eau douce : flaque, ruisseau, rivière, lac.

Diapo 16 -

Vue des différents cours d’eau au Canada.

Diapo 17 -

Demander à différents élèves de lire les définitions des différents plans d’eau douce qu’on peut retrouver
sur la Terre. Retourner à la Fiche 1.3a.

Diapo 18 -

Avant de montrer la diapositive qui résume l’ensemble des informations transmises, demander aux élèves
ce qu’ils ont retenu. Distribuer la Fiche 1.3c.
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1.3

Les cours d’eau (suite)

Distribuer la Fiche 1.2c :
Horizontal :
1.
Vaste plan d’eau douce.
2.
Partie de la mer ou de l’océan qui avance dans les terres.
3.
Nom d’un fleuve près de chez nous.
4.
Participe passé du verbe avoir.
5.
Cours d’eau de petit à grand qui se jette dans un autre cours d’eau.
6.
Très petit cours d’eau étroit et peu profond.
Vertical :
7.
Cours d’eau finissant dans la mer.
8.
Très vaste étendue d’eau de mer ouverte.
9.
Étendue d’eau salée encerclée de terre.
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1.3

Les cours d’eau (suite)

Théorie
Les océans, les mers et les lacs
Qu’est-ce qu’un océan ? Les océans déterminent les limites des continents. Ils sont les étendues d’eau salée les plus
profondes (jusqu’à 4 000 m) et les plus vastes. Il y a 5 océans sur la Terre : Austral ou Antarctique, Atlantique, Arctique,
Indien et Pacifique. L’océan Pacifique est le plus grand, recouvrant près de la moitié de la planète. L’océan Indien est le
plus petit des océans. L’océan Arctique, quant à lui, est le seul à avoir un couvert de glace à longueur d’année. L’océan
Atlantique est deux fois plus petit que l’océan Pacifique et est connu pour les grandes traversées des explorateurs entre
l’Europe et les Amériques. Enfin, l’océan Antarctique ou Austral est le plus au sud, appartenant à la fois aux océans
Pacifique, Atlantique et Indien. En fait, tous les océans se rejoignent pour former un vaste océan encerclant les continents
et les archipels.
Qu’est-ce qu’une mer ? Les mers sont des étendues d’eau salée plus petites et moins profondes que les océans. Elles sont
généralement renfermées ou délimitées par de la terre (par exemple, la mer Caspienne en Asie et la mer Méditerranée
en Europe). Certaines mers ne sont pas délimitées par la terre (par exemple, la mer des Sargasses située en plein milieu
de l’Atlantique Nord. Cette mer est plutôt délimitée par des courants très forts qui la contournent).
Qu’est-ce qu’un lac ? Comme les mers, les lacs sont de grandes à petites étendues d’eau. Par contre, au contraire d’une
mer, le lac est formé d’eau douce. Il peut avoir une profondeur variable. Par exemple, le lac Baïkal en Russie est le plus
profond au monde. Il a une profondeur de 744 m. Un lac se remplit d’eau grâce aux ruisseaux, aux rivières et aux sources
souterraines. Un lac a la particularité d’être complètement entouré de rives et de terre. C’est pourquoi les lacs sont
souvent dépourvus de courant, à moins d’avoir des apports et des sorties d’eau importantes comme le lac Saint-Pierre,
situé au cœur du fleuve Saint-Laurent dans la région de Trois-Rivières.
Pour plus d’informations :
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/g1076.aspx
http://rappel.qc.ca/publications/informations-techniques/lac/les-composants-d-un-lac.html

Les fleuves, les rivières et les ruisseaux
Comment faire la différence entre un fleuve et une rivière ? Les fleuves et les rivières sont tous les deux de grands cours
d’eau naturels qui augmentent généralement de volume entre leur source et l’endroit où ils se jettent (un océan, un
lac ou un autre cours d’eau). Un fleuve a la particularité d’éventuellement terminer son trajet dans une mer, une mer
intérieure ou un océan. Le fleuve Saint-Laurent finit son trajet dans un golfe qui se déverse dans l’océan Atlantique. Il
n’y a pas de rivière qui se déverse dans l’océan Atlantique. Le plus grand fleuve est l’Amazone. Il possède le plus grand
bassin versant au monde, recouvrant près de 7 000 km2 en superficie. Le fleuve ayant le plus long trajet au monde est le
Nil, faisant près de 7 000 km de longueur. Au Canada, le plus long fleuve est le Mackenzie, faisant près de 4 250 km de
long. Le fleuve Saint-Laurent est le 2e plus long fleuve au Canada, faisant plus de 3 000 km de long.
Ensemble, les rivières forment ce qu’on appelle un réseau hydrographique et suivent les bassins versants. C’est un réseau
de connexions de cours d’eau où les rivières se déversent les unes dans les autres. Elles suivent les pentes du relief
terrestre en creusant la terre pour éventuellement se déverser dans un fleuve.
Quelle est la différence entre un ruisseau et une rivière ? La principale différence entre une rivière et un ruisseau est le
débit d’eau et la profondeur. La rivière est plus grande et plus profonde que le ruisseau. Les ruisseaux sont alimentés par
des sources d’eaux naturelles. Ils se jettent dans un étang, un lac ou une rivière. À la différence des ruisseaux, les rivières
permettent la navigation et le développement d’installations sédentaires le long de celles-ci.
Pour plus d’informations :

http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/cours-deau-1/
https://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=Fr&n=45BBB7B8-1
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/eau-difference-fleuve-riviere-5938/
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1.4

Quiz!

Type d’activité :

Réinvestissement

Durée : 		

30 minutes

Formule : 		

Quiz

Matériel : 		

Fiche 1.4a : Quiz!

Diapo 19 - Distribuer la Fiche 1.4a
1. On me surnomme la planète bleue. Qui suis-je ?
		
La Terre
2. Qu’est-ce qui donne sa couleur à la Terre quand on la regarde de l’espace ?
		
L’eau
3. Sur la Terre, y a-t-il plus d’eau salée ou d’eau douce ?
		
Il y a beaucoup plus d’eau salée
4 .Est-ce que toute l’eau douce sur la Terre est disponible pour la consommation humaine ?
		
Non
		
Pourquoi ?
			
Parce qu’une bonne partie de l’eau douce est emprisonnée sous forme de glace
5. Combien y a-t-il d’océans sur la planète Terre ?
			
5
		
Donne le nom de trois d’entre eux ?
			
Atlantique, Pacifique, Indien, Arctique, Antarctique
6. Nomme deux type de plans d’eau salée ?
		
Mer, fleuve, océan
7. Nomme deux type de plans d’eau douce ?
		
Rivière, lac, ruisseau, flaque
8. Quel est le nom du cours d’eau salée qui coule près de chez nous ?
		
Le Saint-Laurent
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