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Activité 3 : Inspection de la  
consommation d’eau à la maison
Contexte :
Tout le monde a une empreinte en eau, mais la plupart des gens 
ne savent pas à quel point elle est importante! Un calculateur de 
l’empreinte en eau utilise l’information que fournit une personne 
ou une maisonnée (gens qui habitent dans la même maison) pour 
estimer combien d’eau elle consomme chaque jour. Dans cette 
activité, les élèves et leurs familles verront quelles quantités d’eau 
ils utilisent quotidiennement à la maison, où se fait la plus forte 
consommation d’eau.

Temps alloué : 1 heure + devoir

Matériel :
•	 Fiche de travail de l’élève

•	 Formulaire à faxer de l’enseignant*

Objectifs :
•	 Les élèves et leurs familles verront quelles quantités d’eau ils 

utilisent quotidiennement à la maison, où se fait la plus forte 
consommation d’eau.

•	 Les élèves et leurs familles réfléchiront à des façons de ne pas 
gaspiller l’eau à la maison.

•	 Les élèves discuteront de questions en lien avec cette 
activité.

Liens curriculaires possibles :
Habiletés en sciences humaines, 
7e et 8e année :
7/8-H-103  Prendre des décisions reflétant 

les principes d’une gestion 
responsable de l’environnement 
et du développement durable.

7/8-H-302  Tirer des conclusions à partir de 
recherches et de preuves.

7/8-H-303  Évaluer ses représentations 
à la lumière de nouvelles 
informations et de nouvelles 
idées.

7/8-H-403  Présenter de l’information et 
des idées à l’aide de moyens 
oraux, visuels, concrets ou 
électroniques.

Sciences humaines, 7e année
7-VL-009  Vouloir entreprendre des 

actions afin d’aider à préserver 
l’environnement naturel au 
Canada et dans le monde.

7-VE-017  Vouloir considérer les 
conséquences de ses choix de 
consommation.

Mathématiques, 7e année
SP-III.2.7/8  Présente des données de 

façon manuellement ou par 
ordinateur dans une variété de 
formats...

SP-IV.1.7 Lire et interpréter des 
graphiques.
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* La Programme des ambassadeurs 
de la conservation offre des prix 
aux élèves, comme des minuteries 
de douche. Compilez les données 
avec vos élèves sur le formulaire à 
faxer de l’enseignant. Envoyez-le par 
télécopieur à FortWhyte Alive. 
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Activité 3 : Inspection de la consommation 
d’eau à la maison 
Remarques à l’enseignant :

•	 Pour chaque élève, imprimez la Fiche de travail de l’élève  
et distribuez les.

•	 Ce que les élèves font :

°  Calculent la quantité d’eau utilisée dans la cuisine, la salle 
de bain et la salle de lavage pendant une journée, à l’aide 
de la fiche de travail de l’élève.

°  Indiquent les totaux des quantités d’eau consommées dans 
la cuisine, la salle de bain et la salle de lavage sur du papier 
graphique.

°  Demandent aux parents/tuteurs de signer la fiche de 
travail de l’élève pour cette activité.

•	 Si désiré, proposer aux élèves de discuter d’une des 
questions suivantes, par écrit ou en mode Pense-Trouve un 
partenaire-Discute :
°  Quelle a été la contribution des diverses pièces de la 

maison dans la quantité totale d’eau utilisée? Quelle partie 
de la maison a consommé le plus d’eau, et pour quel 
appareil?

°  Compare la consommation d’eau par personne avec celle 
de la moyenne pour les Winnipégois/Manitobains (230 
L/jour). Combien de litres les membres de ta famille ont 
ils consommés de plus ou de moins que les chiffres de 
Winnipeg? 

°  Quel serait le meilleur endroit dans ta maison pour 
commencer à économiser l’eau? Nomme deux façons d’y 
parvenir.

•	 Ce que vous faites :

°  Imprimez  la fiche formulaire à faxer de l’enseignant.

°  Une fois l’activité terminée, compilez les données avec vos 
élèves et notez les résultats sur le formulaire à faxer de 
l’enseignant. 

°  Envoyez le par fax à FortWhyte Alive. 

Activité complémentaire :
•	 Une façon simple de déterminer combien d’eau est 

consommée dans une maison est d’accéder à l’Internet et 
de chercher un calculateur d’empreinte eau. Cette site Web 
présente un calculateur simple au www.home-water-works.
org/calculator (en Anglais)
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http://www.home-water-works.org/calculator
http://www.home-water-works.org/calculator

