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Par Bess Caplan, Kristin L. Gunckel,  
Andrew Warnock et Aubrey Cano                    

Traduit par Louise Pariseau

Sous un ciel nuageux, des centaines d’élèves s’engagent 
dans l’allée sinueuse qui les mène à l’école secon-
daire de Baltimore. Au moment où ceux-ci gravissent 

les marches pour entrer dans l’établissement, de grosses 
gouttes se mettent à tomber. Elles éclaboussent la pelouse 
et les trottoirs, et s’écoulent doucement de la toiture de 
l’école. Des flaques d’eau se forment sur les terrains de jeux 
et les parcs de stationnement, et les gouttières se remplis-
sent d’eau. À l’intérieur de l’école, on tire les chasses d’eau 
des toilettes, on fait couler les lavabos et l’on boit de l’eau 
embouteillée aux fontaines de l’établissement tout au long 
de la journée. Au dernier étage, une enseignante en sciences 
de l’environnement profite de cette journée pluvieuse pour 
lancer ses élèves dans un travail d’investigation nouveau 
genre : retracer le trajet de l’eau dans la cour d’école. Les 
élèves enfilent leur imperméable, attrapent carnets de notes 
et plans de l’école, et se précipitent sous la pluie. Au cours 
des cinq prochains jours, ces élèves s’engageront à fond dans 

Où va l’eau de ruissellement
de la cour d’école?
Cette activité respectant la progression des apprentissages 

permet aux élèves du secondaire de comprendre sur le terrain les étapes du cycle de l’eau.

une nouvelle unité du programme visant à améliorer leur 
compréhension des concepts du cycle de l’eau : l’activité sur 
l’eau de ruissellement de la cour d’école. 
 La plupart des manuels représentent le cycle de l’eau 
par un diagramme simple, constitué de nuages, de mon-
tagnes, de cours d’eau et de l’océan. Cette représentation 
reflète rarement l’environnement réel des élèves et peut 
amener ces derniers à croire que les chemins empruntés 
par l’eau d’écoulement sont simples et linéaires, et qu’ils ne 
sont nullement influencés par les constructions. En réalité, 
l’écoulement des eaux est un phénomène complexe, non 
linéaire et fortement conditionné par l’activité humaine. 
L’objectif de cette activité est d’amener les élèves à tracer les 
multiples chemins d’écoulement des eaux en tenant compte 
des facteurs locaux.
 Cette enquête sur le terrain s’échelonnant sur cinq jours 
est conçue selon le modèle d’enseignement en cinq phases1 
du BSCS (Biological Science Curriculum Study) pour 
amener les élèves à s’engager dans leur apprentissage en 
répondant à ces deux questions : Quelle quantité d’eau de 
pluie tombe dans notre cour d’école en une année? Et où 
cette eau va-t-elle? Ces cinq journées d’expérimentation vont 
permettre aux élèves de découvrir le processus d’écoulement 
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des eaux et d’intégrer sur le terrain les concepts clés de cette 
unité d’apprentissage. Les élèves utiliseront un graphique 
des résultats obtenus pendant la phase d’exploration pour 
expliquer quelle quantité d’eau tombe dans leur cour d’école 
et la façon dont celle-ci s’écoule. Ce graphique leur servira 
à développer différents scénarios et à définir l’incidence de 
chacun sur l’écoulement des eaux de leur cour d’école. À la 
fin, les élèves seront soumis à une évaluation sommative afin 
d’évaluer les notions acquises au cours des activités.

La progression des apprentissages
Cette activité est basée sur une progression des apprentissages 
des élèves concernant l’écoulement des eaux dans le sys-
tème environnemental2. La progression des apprentissages 
est un cadre appuyé par la recherche, qui décrit l’évolution 
des connaissances d’un élève sur un sujet. Les assises du 
programme-cadre de sciences couvrant la maternelle à la 
douzième année3 et, sous peu, du document Next Generation 
Science Standards reposent sur cette notion. Selon la recher-
che sur la compréhension du cycle de l’eau par les élèves, les 
jeunes voient d’abord les différents points d’accumulation de 
l’eau de ruissellement comme des phénomènes isolés. Comme 
ils ne sont sensibles qu’à leur environnement immédiat, l’eau 
sert principalement pour eux à satisfaire les besoins de la 
population (phase 1). À mesure que les élèves acquièrent une 
plus vaste expérience du monde, ils s’aperçoivent que l’eau 
se déplace (phase 2). Les élèves attribuent généralement ces 
mouvements à des facteurs étranges, comme au fait que les 
nuages aspirent l’eau. En classe, ils apprennent généralement 
les histoires à base scientifique qu’on leur raconte à propos 
du cycle de l’eau. Ils sont capables, par exemple, de nommer 
les processus de déplacement des eaux et d’identifier l’eau 
dissimulée dans le sous-sol ou invisible, à l’état de vapeur 
(phase 3). Mais ce que nous désirons réellement, c’est que nos 
élèves en arrivent à utiliser un modèle de raisonnement tenant 
compte de la complexité du cycle de l’eau et qu’ils appliquent 
des principes de réflexion scientifique pour expliquer les 
trajets complexes que celle-ci emprunte. Nous voulons qu’ils 
soient en mesure de retracer les multiples trajets à différentes 
étapes de l’eau d’écoulement (phase 4).
 Selon la recherche, le niveau de compréhension de la plu-
part des élèves du secondaire (12 à 17 ans) se situe quelque 
part entre les phases 2 et 34. Cette unité d’apprentissage sur 
l’écoulement des eaux est conçue pour permettre aux élèves 
d’atteindre la phase 4 du raisonnement. Pour atteindre cet 
objectif, les enseignants peuvent s’appuyer sur les huit pra-
tiques pédagogiques que propose la méthode d’enseignement 
basée sur la progression des apprentissages (Learning Pro-
gression-Based Teaching Practices [LPTPs]) (voir le tableau 
1). Cette méthode met l’accent sur l’importance d’atteindre 
des objectifs d’apprentissage; elle arrime les consignes aux 
besoins des élèves tout en favorisant la participation active 
de ceux-ci par l’entremise d’expériences sur le terrain. 

S’engager
Au départ, on évalue les connaissances des élèves à partir d’un 
croquis qu’ils ont réalisé du cycle de l’eau. Ces graphiques 
montrant les lacunes ou les idées préconçues qu’ont les 
élèves du cycle de l’eau permettent aux enseignants d’adapter 
la matière au niveau approprié. Par exemple, les croquis 

évoquent-ils une quelconque présence ou influence humaine? 
Illustrent-ils l’eau souterraine? Si oui, comment celle-ci est-elle 
reliée au cycle de l’eau? Les enseignants favorisent la partici-
pation des élèves  en engageant une discussion en classe sur 
la question de l’écoulement de l’eau qui tombe dans la cour 
d’école (voir les deux questions directrices citées précédem-
ment.) Une présentation PowerPoint propose les questions 
directrices, la terminologie et une image aérienne de la cour 
d’école. Les élèves ont recours à cette image aérienne pour 
prévoir les différents trajets de l’eau lors d’une précipitation et 
la quantité d’eau qui s’écoulera par ces voies.  

Explorer
Pour répondre à la première question, soit « Quelle quantité 
d’eau de pluie tombe dans notre cour d’école en une année? 
», les élèves se servent de données sur les précipitations 
annuelles de leur localité et des terrains entourant l’école. 
La réponse à la deuxième question, « Où cette eau va-t-
elle? », est beaucoup plus complexe. Elle se divise en cinq 
activités d’exploration qui proposent aux élèves un ensemble 
d’expériences sur le terrain. Toutes portent sur le phénomène 
du cycle de l’eau et contribuent à expliquer les déplacements 
de l’eau à l’aide d’un modèle à plus petite échelle. Chaque 
activité d’exploration suscite une réflexion de l’élève sur les 
principes scientifiques qui expliquent les déplacements de 
l’eau selon divers trajets, y compris les forces qui permettent 
l’évacuation (p. ex. la gravité) ou les facteurs qui en gênent 
le débit (p. ex. la topographie).. 

Activité d’exploration no 1 : 
La couverture du sol de la cour d’école
Compréhension visée : La gravité et la topographie déter-
minent l’écoulement des eaux de ruissellement.  
L’eau de pluie doit s’écouler quelque part sur le terrain de 
l’école. Le trajet d’une molécule d’eau varie en fonction de 
la surface sur laquelle elle tombe. Elle peut s’infiltrer, ruis-
seler, s’évaporer ou être absorbée par les plantes. La topog-
raphie et le type de couverture du sol font souvent obstacle 
à l’écoulement de l’eau de surface. L’activité d’exploration 
no1 commence par une évaluation formative permettant 
d’évaluer les capacités d’inférence des élèves sur la topog-
raphie à partir d’une simple carte géographique. Ceux qui 
ont une compréhension de niveau phase 2 peuvent ne pas 
reconnaître que les représentations d’un terrain sur une carte 
en deux dimensions montrent une surface ayant une forme, 
une pente et une couverture. Cette activité d’exploration 
offre aux élèves une occasion unique de faire le lien entre 
les éléments représentés sur une carte et les caractéristiques 
topographiques du terrain de leur école. 
 Afin de déterminer où va l’eau de pluie qui tombe dans 
la cour d’école, les élèves doivent estimer les proportions 
des principales surfaces de la cour, dont la végétation et les 
bâtiments. Les élèves reçoivent une carte superposée sur un 
plan quadrillé, qui indique les contours des surfaces impor-
tantes de la cour d’école. Une telle carte peut être créée en 
insérant une image aérienne d’une cour d’école dans Power-
Point. À l’aide de l’outil de dessin, on trace les contours des 
surfaces importantes, puis on supprime l’image aérienne 
de la diapositive. On peut par la suite superposer un plan 
quadrillé sur les éléments restants.  
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Tableau 1

Numéro Titre Description de la pratique 

No 1 Se concentrer sur ce qui est 
important.

Établir des consignes qui cernent l'essentiel du champ d'études

No 2 Planifier en fonction de la 
progression des appren-
tissages.

Planifier des consignes en fonction du degré anticipé de compréhension 
qu’aura l’élève du sujet.

No 3 Faire de l'évaluation forma-
tive.

Élaborer et administrer des évaluations formatives qui guideront le choix des 
stratégies et séquences d’enseignement.

No 4 Soutenir la réflexion des 
élèves. 

Soutenir la réflexion des élèves : 
a) en les écoutant; 
b) en répondant oralement à leurs questions en classe et par écrit dans leurs 
travaux.

No 5 Faire participer les élèves à 
une recherche.

Faire participer les élèves à une recherche guidée ou libre par l’entremise 
d’expériences authentiques.

No 6 Favoriser l’émergence 
d’explications scientifiques 
chez les élèves.

Soutenir les élèves dans l'élaboration d'explications des phénomènes envi-
ronnementaux.

No 7 Faire des liens entre les pro-
blèmes mondiaux et locaux.

Faire le lien entre les sciences de l'environnement et les problèmes envi-
ronnementaux locaux, de manière à ancrer les apprentissages des élèves dans 
leur contexte de vie.

No 8 Développer une attitude 
citoyenne.

Encourager les élèves à devenir des citoyens engagés, adoptant une attitude 
scientifique, qui utilisent leurs habiletés et connaissances scientifiques pour 
mener leurs propres réflexions, et, évaluer et critiquer certains arguments, et 
qui se servent de ces connaissances pour prendre des décisions. quotidiennes.

Les huit pratiques pédagogiques de la méthode d’enseignement basée sur la 

La pratique no 1 vise à cerner les éléments essentiels d’un domaine d’étude. Tout au long de cette activité sur 
l’écoulement des eaux, les connaissances retenues pour chaque étape d’exploration visent l’acquisition par les élèves des 
éléments essentiels du cycle de l’eau.
 Les pratiques d’enseignement basées sur la progression des apprentissages soulignent également l’importance 
d’arrimer les consignes au degré de compréhension actuel des élèves (pratique no 2). Certains élèves démontrant un 
faible degré de compréhension auront sans doute besoin d’activités supplémentaires sur les concepts de base, alors que 
d’autres se situant à un degré supérieur dans la progression des apprentissages seront prêts à étendre leur raisonnement 
à d’autres modèles. Quatre activités d’exploration sur cinq donnent lieu à des évaluations formatives; celles-ci aident 
l’enseignant à déterminer le degré de maîtrise des élèves à différents moments de la leçon (pratique no 3). Les outils 
pédagogiques associés à chaque évaluation décrivent les conceptions communes dans le raisonnement des élèves pour 
le concept évalué à chaque étape de la progression de l’apprentissage. Ces outils comprennent également des sugges-
tions pour améliorer la compréhension des élèves se situant à différents niveaux. Une évaluation formative devrait avoir 
lieu avant chaque activité d’exploration pour permettre à l’enseignant d’adapter les leçons aux besoins des élèves (pra-
tique no 4).
 L’élaboration d’un modèle de compréhension du mouvement de l’eau dans un système exige la compréhension 
des rouages des déplacements de l’eau de même que la connaissance des éléments qui en empêchent l’écoulement 
dans un parcours précis. Cette unité d’apprentissage sur l’écoulement des eaux met à profit la cour d’école comme 
lieu d’apprentissage, ce qui favorise la participation des élèves à un travail de recherche sur le terrain à la fois dans un 
milieu naturel et dans un environnement bâti aménagé par l’humain (pratique no 5). La phase d’exploration accorde 
une place importante à l’élaboration d’explications sur les processus du cycle de l’eau et sur les voies qu’empruntent les 
eaux d’écoulement (pratique no 6). En outre, l’exploration de leur cour d’école encourage les élèves à s’intéresser aux 
enjeux spécifiques au bassin versant de leur localité (pratique no 7). Le but ultime de ces activités consiste à encourager 
les élèves à se servir de leurs connaissances scientifiques pour prendre des décisions quotidiennes. Ils sont ainsi amenés 
à analyser, peser et défaire certains arguments populaires concernant l’utilisation de l’eau et la gestion des réserves 
d’eau saine (pratique no 8).
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 Les élèves sortent avec leurs cartes 
et travaillent en équipe à déterminer le 
type de surface pour chacune des sections 
tracées. Cette activité donne de meilleurs 
résultats si les élèves colorent les sections 
de leur carte selon le type de surface identi-
fié. Pour gagner du temps, l’enseignant peut 
diviser la cour d’école en deux et en faire 
explorer une partie à chaque équipe (des 
enseignants supplémentaires ou des parents 
bénévoles pourraient superviser des équi-
pes). Les équipes combinent ensuite leurs 
cartes pour créer un diagramme circulaire 
représentant les différentes portions de 
surface identifiées dans la cour d’école. 
Puisqu’une surface donnée a une inci-
dence sur l’écoulement des eaux à la suite 
d’une précipitation, cette activité constitue 
le fondement des prochaines activités 
d’exploration.

Activité d’exploration no 2 : 
Mesure de la quantité d’eau de 
ruissellement dans la cour d’école
Compréhension visée: La gravité permet 
l’écoulement des eaux, et la topographie en 
délimite le trajet.
Maintenant que les élèves ont une vision 
claire des types de surface de leur cour 
d’école, ils peuvent consulter à nouveau leur 
carte, y observer les pentes et prévoir leur 
potentiel de ruissellement. Cette activité 
d’exploration commence par une évaluation 
formative pour susciter la compréhension 
des élèves sur les eaux de ruissellement. En 
sachant de quelle manière les élèves perçoi-
vent l’écoulement des eaux, les enseignants 
peuvent offrir à ceux-ci un soutien plus approprié pour les 
amener à mieux réfléchir au ruissellement des eaux dans 
la cour d’école et, plus largement, aux forces de gravité qui 
régissent l’écoulement des eaux, de même qu’aux variables 
qui en contraignent le débit (comme les pentes et la permé-
abilité des surfaces).  
 Au cours de cette activité d’exploration, les élèves 
effectuent de simples observations dans la cour d’école pour 
évaluer la pente de diverses surfaces. À l’aide de crayons 
de couleur, ils illustrent sur leur carte le trajet que devrait 
emprunter l’eau selon la topographie du terrain et les types 
de surface. Ils localisent les descentes de gouttière, escali-
ers, monticules, grilles de drain, dépressions, etc. Ils testent 
ensuite leurs hypothèses en versant des seaux d’eau sur 
différentes surfaces. De plus, ils peuvent utiliser un incli-
nomètre pour mesurer la pente de diverses surfaces de la 
cour (voir la photo).
 À la fin de cette activité, les élèves devraient être 
capables d’expliquer où va l’eau de ruissellement et 
pourquoi; ils devraient mieux comprendre que la gravité 
entraîne l’eau vers le bas des pentes et que la topographie 
et les types de surface en limitent les voies d’écoulement.

Activité d’exploration no 3 : 
Calcul de l’évaporation de l’eau dans la cour 
d’école
Compréhension visée: La chaleur (l’énergie thermique) 
fait passer l’eau de l’état liquide sur la surface de la terre à 
l’état gazeux dans l’atmosphère.
Une partie de l’eau qui tombe dans la cour d’école s’évapore. 
Comprendre le processus d’évaporation est souvent un défi 
pour les élèves étant en phase 2 de raisonnement, car ce 
processus est invisible. Encourager les élèves à échanger 
sur l’évaporation de l’eau peut donner un aperçu de leur 
niveau de compréhension de ce processus. Savent-ils que 
l’eau existe sous la forme d’un gaz invisible? Notez que de 
nombreux élèves confondent la vapeur d’eau à l’état gazeux 
invisible et l’eau à l’état liquide visible dans l’atmosphère 
sous forme de brouillard, de vapeur et de nuages. Compren-
nent-ils que l’énergie thermique est nécessaire à la conver-
sion de l’eau en gaz à l’échelle moléculaire? Les variables 
qui influencent les taux d’évaporation sont  l’humidité 
relative et la vitesse des vents. Les élèves pourront sans dif-
ficulté étudier les effets de nombreux facteurs abiotiques sur 
les taux d’évaporation de l’eau dans la cour d’école.  
 Pour cette activité d’exploration, on fournit à chaque 
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équipe des moules à cuisson en guise de bacs d’évaporation. 
Les moules sont remplis de un pouce d’eau (2,5 cm), recou-
verts d’une moustiquaire pour empêcher les animaux d’y 
boire et dispersés à différents endroits dans la cour. Les 
membres des équipes testent et comparent divers emplace-
ments : à l’ombre, en plein soleil, sous la brise et au grand 
vent. Ils utilisent une règle pour mesurer le niveau de l’eau 
au même endroit sur le rebord du moule et au même moment 
chaque jour. Un moule vide devrait toujours être placé à côté 
d’un moule plein en guise d’instrument de contrôle; il ser-
vira aussi à recueillir toute précipitation survenant au cours 
de la période d’étude. Après quelques jours, les membres 
de chaque équipe extrapolent leur taux d’évaporation de 
l’eau pour estimer quelle quantité d’eau s’évapore de la cour 
d’école au cours d’une année. Une moyenne de classe peut 
être calculée et utilisée pour discuter des variations saison-
nières du taux d’évaporation. À la fin de cette activité, les 
élèves devraient être en mesure de discuter des forces motri-
ces (comme l’énergie thermique) et des éléments naturels (p. 
ex. l’humidité relative et le facteur vent) qui entrainent des 
variations dans les taux d’évaporation de l’eau dans la cour 
d’école.

Activité d’exploration no 4 : 
Mesure de la transpiration des végétaux dans la 
cour d’école
Compréhension visée : L’eau passe de l’état liquide dans 
une plante à l’état gazeux dans l’atmosphère.
Les plantes extraient l’eau du sol grâce à leurs racines. Cette 
eau aspirée vers le haut du tronc passe par les rameaux 
jusqu’aux feuilles. La plus grande partie de cette eau est 
ensuite rejetée dans l’atmosphère sous forme de vapeur. Ce 
processus se nomme la transpiration. Le mouvement de l’eau 
à travers une plante est entrainé par action capillaire et en 
partie par des différences de pression  résultant de la transpi-
ration des stomates. Au cours de cette activité d’exploration, 
les élèves examinent le processus de transpiration pour 
mesurer la quantité d’eau qui s’échappe de la cour d’école en 
une année. En menant cette activité d’exploration, les élèves 
seront en mesure : 
1) d’expliquer la façon dont l’eau monte dans les plantes;
2) d’expliquer les différentes formes que l’eau peut prendre;  
3) d’estimer la contribution des végétaux de la cour d’école 
dans l’évaporation de l’eau dans l’atmosphère.  
 Les élèves devront a priori subir une évaluation forma-
tive portant sur le processus de transpiration. (L’élève qui se 
trouve en phase 2 de raisonnement peut comprendre qu’une 
plante absorbe de l’eau, mais il n’a pas conscience que cette 
eau s’évapore de la plante. Celui qui est en phase 4 a une 
compréhension plus grande du processus de transpiration. 
Il saisit que l’eau passe d’un état liquide à l’intérieur d’une 
plante à un état gazeux dans l’atmosphère.) 
Après cette évaluation, les élèves sortent pour choisir un 
arbre dont les branches sont facilement accessibles. Un 
sac en plastique transparent est placé autour d’un bouquet 
de feuilles de même dimension ou d’aiguilles en quantité 
suffisante. Le sac est ensuite fixé à l’aide de ruban adhésif 
autour de la branche pour créer un joint hermétique. La 
partie du sac scellée avec du ruban doit se trouver plus haut 
que le fond du sac pour éviter les fuites. Il faut aussi retirer 

toutes les feuilles ou aiguilles près du joint du ruban adhésif 
pour en assurer l’étanchéité à l’air. 
 Après deux ou trois jours, les élèves dégagent délicate-
ment les sacs en prenant soin de ne pas déverser d’eau. Cette 
tâche peut s’effectuer en coupant la branche juste au-dessus 
du sac scellé et en transportant le tout en classe. Les élèves 
utilisent un cylindre gradué pour mesurer le volume d’eau 
récolté. Pour déterminer le volume d’eau transpiré par feuille 
ou par aiguille, on divise le volume total d’eau récoltée par 
le nombre total de feuilles ou d’aiguilles qui se trouvent dans 
le sac. Pour obtenir un aperçu de la transpiration de l’arbre 
au cours de cette période, on multiplie le volume transpiré 
par feuille ou par aiguille par le nombre estimé de feuilles 
ou d’aiguilles sur l’arbre à l’étude. On extrapole ensuite ce 
résultat pour en déduire la quantité annuelle de transpira-
tion pour cet arbre. Les membres des équipes peuvent alors 
décrire et comparer les variations dans les résultats obtenus 
selon le type d’arbre et selon son emplacement. Par exemple, 
la transpiration des arbres à feuillage caduc par rapport à 
celle des arbres à feuillage persistant; celle des arbres ori-
entés au nord par rapport à celle des arbres orientés au sud; 
celle d’un vieil arbre par rapport à celle d’un plus jeune, etc. 
À la fin de cette activité, les élèves pourront expliquer les 
phases du processus de transpiration; ils reconnaîtront que 
l’eau se conserve dans un système fermé et comprendront 
l’infiltration ou le transfert de l’eau dans des formes inob-
servables.

Activité d’exploration no 5 : 
Mesure de l’infiltration de l’eau dans la cour 
d’école
Compréhension visée : La gravité permet l’écoulement des 
eaux dans le sous-sol, et la structure des sols en délimite le 
parcours. 
Les diverses couvertures du sol présentent des perméabilités 
et des porosités différentes. Cette activité aborde le sujet de la 
perméabilité de diverses surfaces et des taux d’infiltration dans 
la cour d’école (Notez que cette activité ne peut se dérouler si 
le sol est gelé).  
 Une évaluation formative préalable permet de vérifier les 
connaissances des élèves au sujet de l’infiltration des eaux. 
Les élèves étant en phase 2 de raisonnement pourraient ne 
pas comprendre que l’eau s’infiltre un peu partout entre les 
particules du sol. Les réponses des élèves ayant atteint un 
degré supérieur de compréhension doivent démontrer que 
l’infiltration de l’eau dépend de la porosité et de la permé-
abilité du sol et que c’est la gravité qui entraîne l’eau dans le 
sol. Une fois sous terre, l’eau suit différents trajets. Même si la 
majeure partie de l’eau s’écoule vers les profondeurs, une cer-
taine quantité de celle qui se trouve en surface peut s’évaporer 
ou être utilisée par les plantes.
 Pour mener à bien cette activité, les élèves essaient dans 
un premier temps de prévoir quelles surfaces auront les taux 
d’infiltration les plus rapides et lesquelles auront les plus 
lents. On se sert d’un infiltromètre de fabrication artisanale 
pour mesurer le taux d’infiltration de chaque type de surface 
identifié à l’étape précédente. Les élèves enfoncent un tube 
gradué de plastique transparent dans le sol et mesurent la 
vitesse d’infiltration de l’eau à l’aide d’un chronomètre. De 
la pâte à modeler assure l’étanchéité entre le tube et diverses 
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surfaces solides comme le béton, l’asphalte ou les bardeaux 
de toiture. Les élèves reportent les résultats obtenus sur un 
diagramme et revoient leurs prévisions initiales (voir la fig-
ure). Cet outil très simple démontre les grandes différences 
de perméabilité de la cour d’école et permet aux élèves de 
découvrir par eux-mêmes quelles surfaces sont perméables, 
semi-perméables et imperméables. Students graph their 
results and revise their original predictions (see above). This 
simple tool easily demonstrates the large differences in 
permeability within the schoolyard and allows students to 
discover for themselves which surfaces are permeable, semi-
permeable, and impermeable.

Expliquer, développer et évaluer 
À la fin de ces cinq activités d’exploration, les élèves auront 
une carte reproduisant les trajets de l’eau de ruissellement de 
leur cour d’école. Une fois compris les processus et trajec-
toires d’écoulement des eaux, ils sont capables de préciser 
quelles proportions relatives d’eau circulent dans les dif-
férentes voies d’écoulement. Un graphique aide les élèves à 
visualiser celles-ci. Les élèves utilisent ce graphique pour 
évaluer la quantité relative d’eau qui s’évapore, s’infiltre, 
transpire et s’écoule dans la cour d’école compte tenu des 
types de surface. Les élèves peuvent ainsi répondre avec 
assurance à la deuxième question : « Où l’eau de pluie va-
t-elle? ». Les proportions définies proviennent directement 
du diagramme circulaire que les élèves ont créé pendant la 
première activité d’exploration. Les valeurs reprises dans le 
graphique représentent une estimation globale des taux réels 
déterminés par des experts en sciences hydriques quant à 
l’évaporation, l’écoulement, l’infiltration et la transpiration. 
Nous nous attendons à ce que les élèves remettent en ques-

tion la validité de ces taux et qu’ils en proposent d’autres 
reposant sur leur étude de leur cour d’école, sa localisation, 
sa configuration et les tendances climatiques locales.
 Une fois que les élèves ont complété l’ensemble des activ-
ités d’exploration et qu’ils ont expliqué les déplacements de 
l’eau dans leur propre cour d’école, ils peuvent élaborer des 
scénarios à partir de leurs graphiques, comme l’évaluation 
de l’impact environnemental du remplacement d’un terrain 
couvert de pelouse par un parc de stationnement, ou encore 
l’établissement des sources de pollution qui menacent les 
eaux de surface. En guise d’évaluation finale, les élèves 
refont un croquis du cycle de l’eau. Quelles différences peut-
on observer entre cette représentation et le croquis initial? 
Les élèves illustrent-ils de nouvelles voies d’écoulement? 
Évoquent-ils les forces qui influencent le parcours de l’eau de 
même que les facteurs qui en limitent le débit?  
 Tout en exigeant un temps de préparation minime, cette 
unité d’apprentissage sur l’écoulement des eaux permet 
aux enseignants d’exposer leurs élèves à un apprentissage 
pratique d’intérêt local sur le cycle de l’eau. Le modèle 
traditionnel du cycle de l’eau ne montre pas aux élèves les 
parcours non linéaires qu’empruntent les eaux de ruis-
sellement, il n’aborde pas les types de surface susceptibles 
d’influencer ces trajets, ni  la vitesse de déplacement de 
l’eau, ni  l’étendue de ces étapes. Il ne démontre pas non plus 
que l’activité humaine peut avoir une incidence sur les voies 
d’écoulement en apportant des modifications à un milieu. 
L’unité d’apprentissage corrige ces lacunes par l’exploration 
des voies et processus individuels du cycle de l’eau et permet 
le calcul de taux réels de déplacements des eaux, observés 
localement à petite échelle. 

Un infiltromètre de fabrication artisanale Un diagramme du taux d’infiltration Temps
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On peut accéder à une version plus récente du matériel 
d’enseignement (comprenant les évaluations formatives, 
les fiches de travail pour les élèves et une présentation 
en format PowerPoint) pour l’activité sur l’écoulement 
des eaux (Pathways Activity) à l’adresse suivante :     
http://edr1.educ.msu.edu/EnvironmentalLit/publicsite/


