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Activité 2 : Consultants en  
conservation 
Contexte : 
Les écoles sont des endroits où l’eau est utilisée par un grand 
nombre de personnes. Selon un groupe de scientifiques des États 
Unis, il y aurait plus de 20 000 litres par jour utilisés pour la chasse 
d’eau dans les toilettes d’écoles secondaires moyennes*. Les fuites 
sont très fréquentes dans les installations des écoles, comme les 
buvettes (ou fontaines) les robinets et les toilettes. L’activité de 
vérification de la consommation d’eau à l’école ci dessous présente 
des outils permettant de recueillir de l’information sur l’utilisation 
de l’eau à l’intérieur de votre école. Les élèves utiliseront cette 
information pour élaborer un plan d’action afin de sensibiliser la 
communauté scolaire à la conservation de l’eau. 

Temps alloué : 3 heures

Matériel :
•	 Plan de l’école 
•	 Cruche ou pichet de 2 L, tasse à mesurer de 500 mL (2 tasses) 

et chronomètre pour chaque groupe d’élèves 
•	 Feuilles de travail de l’élève

° Toilettes des garçons
° Toilettes des filles
° Salles de classe, corridors, etc.

•	 Formulaire à faxer de l’enseignant* 

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.

Sciences humaines, 8e année :
8-VL-008  Apprécier l’importance du 

développement durable pour 
les sociétés futures.

Anglais, 7e et 8e année :
RAGs 3.3.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.4.1, 

4.4.2, 4.4.3, 5.2.1, 5.2.2
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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 2 : Consultants en conservation 
(suite) 

Objectifs :
•	 Les élèves vérifieront simplement l’utilisation de l’eau à 

l’école.
•	 Les élèves évalueront les pratiques de consommation d’eau 

de l’école. 
•	 Les élèves élaboreront un plan d’action pour améliorer la 

conservation de l’eau à leur école.

Remarques à l’enseignant :
•	 Avant de commencer cette activité, obtenir la permission de 

la direction de l’école, car les élèves doivent sortir de la classe 
et entrer dans différents espaces pour prendre les mesures. 
S’assurer de synchroniser cette prise des mesures avec les 
horaires des autres enseignants. 

•	 Proposer aux élèves de faire cette vérification de la 
consommation d’eau de l’école toute la classe ensemble 
ou en petits groupes, selon le niveau de supervision jugé 
nécessaire. Assigner un superviseur à chaque groupe, 
au besoin. Avant l’activité, discuter de sécurité et de 
comportement approprié avec les élèves. 

•	 Obtenir un plan de l’école et faire une photocopie pour 
chaque groupe. Selon l’horaire des autres enseignants 
et moyennant la permission de la direction, assigner aux 
différents groupes d’élèves un secteur différent : laboratoire 
de sciences, cuisine de l’école, douches du gymnase, toilettes 
des garçons, toilettes des filles, placard du concierge, etc. 

•	 Inviter les élèves à inspecter le secteur assigné à l’aide de la 
feuille de vérification de la consommation d’eau de l‘école, 
qui leur a été fournie. Demander aux élèves de revenir dans 
la classe à une heure précise, que le travail soit terminé ou 
pas. Au retour des élèves dans la classe, leur demander de 
résumer leurs constatations sur la feuille de travail et de 
remettre les données de leur groupe avant la fin du cours. 

•	 Résumer les données de tous les élèves en calculant la 
quantité totale d’eau utilisée et la quantité totale d’eau 
gaspillée à cause des fuites dans toutes les pièces inspectées. 

Pour une vérification plus ap-
profondie de la consommation 
d’eau à l’école?
Consulter ces sites Web : 
Vérification approfondie de la 
consommation d’eau des écoles 
canadiennes [anglais] au www.
peelregion.ca/pw/waterstory/pdf/
water-audit.pdf

Consommation d’eau des écoles 
américaines (gallons), en anglais au 
www.eeweek.org/water_wise/water_
audit.htm

Site du Manitoba sur la Semaine 
de l’eau, au  http://www.
sustainabilitymonth.ca/wp-content/
uploads/2013/09/Water_info_FR.pdf

Référence :
Water Conservation Tips and 
Information, Public Schools of North 
Carolina. Disponible en ligne au : 
www.schoolclearinghouse.org/pubs/
WaterConservationInformation.pdf
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Activité 2 : Consultants en conservation 
(suite) 

•	 Présenter les données totales à toute la classe au cours 
suivant. Amener les élèves à travailler en petits groupes 
pour attribuer à leur école une cote (A, B, C, ou D) pour la 
consommation de l’eau et trois raisons justifiant cette cote. 
Inviter chaque groupe à présenter sa décision à la classe. 

•	 Remettre les résultats de cette activité dans le Formulaire à 
faxer de l’enseignant et envoyez le par fax à FortWhyte Alive. 

Application
•	 Amener les élèves à participer à une discussion avec toute la 

classe ou avec leur groupe de travail sur les points suivants :

° Qu’est ce qu’on peut faire pour régler les problèmes qu’on a 
relevés?

° À qui faut-il passer l’information? 

°  Quelle est la meilleure méthode pour transmettre 
l’information à ces gens? 

°  Est ce qu’il suffira de diffuser le message une seule fois, ou 
faudrait il le répéter?  

•	 Inviter les élèves à présenter leur solution à la classe. 

•	 Cette activité est un excellent tremplin pour l’activité scolaire 
Classe ÉcoL’eau, où les élèves doivent produire une affiche, 
une vidéo ou un autre projet pour sensibiliser les autres à la 
conservation de l’eau. 

•	 Si désiré, proposer aux élèves de préparer ensemble d’autres 
plans d’action, par exemple :

° Rédiger une lettre formelle adressée à la direction de l’école 
présentant les résultats de la vérification et incitant à régler 
les problèmes et à adopter de meilleures pratiques. 

° Préparer une affiche présentant les résultats de la 
vérification et les mesures à prendre pour améliorer la 
conservation de l’eau. Faire le point régulièrement sur 
l’avancement de cet enjeu. 
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