
 

 

Conservation des ressources : 
une activité d’apprentissage par 

investigation 
Une façon novatrice d’enseigner un concept complexe à de jeunes enfants. 
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Les  élèves du premier cycle du primaire 

connaissent bien les notions « réduire », « 

réutiliser » et « recycler » : les pauses publicitaires 

sur la chaîne pour enfants Nickelodeon  les 

sensibilisent à la protection de l’environnement, 

les coffres à crayons sont faits de plastiques 

recyclés, et les élèves jettent leurs canettes et leurs 

boîtes de jus dans des bacs de recyclage. 

Toutefois, nous utilisons rarement le mot 

« conservation ». Le but de l’activité est d’aider 

les élèves à comprendre le concept de la 

                                                           
1 L’UNH-Greater New Haven Science & 

Nutrition Collaborative est subventionnée par le 

ministère de l’Enseignement supérieur du 

conservation, qui est lié à notre désir de réduire, 

réutiliser et recycler pour préserver notre 

environnement. Cette activité, utilisable dans 

divers contextes,  a été développée par l’UNH-

Greater New Haven Science & Nutrition 

Collaborative1, qui a permis de rassembler des 

scientifiques de l’Université de New Haven (au 

Connecticut) et des enseignants d’écoles 

publiques locales. Elle demande peu de ressources 

et très peu de temps de préparation, contrairement 

à la plupart des activités à caractère scientifique. 

L’intégration de cette activité dans les classes 

s’est bien déroulée. De plus, elle peut être adaptée 

aux différents niveaux scolaires et à des classes de 

diverses tailles.  

Connecticut (fonds « Improving Teacher 

Quality ») et le ministère de l’Éducation fédéral 

(fonds « No Child Left Behind »). 



 

 

La conservation environnementale est un 

concept complexe, qui en sous-tend d’autres et est 

difficile à circonscrire et à présenter. Le but de 

l’activité est de donner la possibilité aux élèves 

d’explorer un modèle de la vie réelle qui 

comprend plusieurs problèmes auxquels ils 

pourraient être confrontés dans l’avenir.  

    

   

Présentation de l’activité 
 

Dans cette activité, les élèves prennent 

les rôles des ressources renouvelables et non 

renouvelables que nous utilisons dans notre vie 

quotidienne. La leçon est présentée comme un 

exemple d’apprentissage par investigation, 

puisque l’activité se déroule avant ou pendant la 

discussion en classe. Par ailleurs, l’enseignant agit 

en tant que guide plutôt qu’éducateur. Les 

élèves se familiarisent avec les notions de 

ressources, d’épuisement de ces mêmes 

ressources par la pollution et la consommation, et 

d’actions permettant de les conserver. Les enfants 

observent les processus puis les expliquent à 

l’enseignant et à leurs camarades de classe. 

Guidés, ils peuvent concevoir des explications 

plus complexes. Les élèves discutent ensuite de 

solutions possibles qui contribueraient à régler le 

problème de la conservation des ressources. Tout 

au long de l’activité, les enfants sont incités à 

fournir des explications et à développer des 

théories qui relient plusieurs idées. Une grande 

partie de l’enseignement se déroule  pendant les 

discussions ouvertes. Les réponses des élèves 

fournissent de l’information à l’enseignant quant 

à leur compréhension, information qu’il peut 

utiliser pour évaluer celle-ci de manière formative 

et pour réorienter l’investigation. 

 

L’exploration de la conservation 
 

Pour commencer, les élèves associent les diverses 

ressources naturelles aux produits que les 

humains fabriquent avec celles-ci. Ils discutent de 

ce qu’ils connaissent déjà des ressources en 

question, voire les qualifient de ressources 

renouvelables ou non renouvelables. L’enseignant 

peut fournir des précisions sur la fabrication d’un 

produit, et même faire des liens avec des 

apprentissages à venir ou passés, par exemple, les 

notions des nutriments du sol ou l’idée que la 

Terre a des réserves limitées d’eau qui sont sans 

cesse recyclées. 

 Avec des élèves de troisième année, nous 

avons associé quatre ressources naturelles comme 

suit : 

 Les arbres vont avec le papier et le bois. 

 Le pétrole va avec l’essence (voitures) et 

le chauffage (maisons). 

 L’eau potable va avec l’hydratation et 

l’hygiène. 

 Un sol sain va avec les légumes et les 

autres récoltes. 

On peut adapter ou augmenter les 

associations de ressources pour étendre la 

portée de l’activité ou pour répondre aux 

besoins des élèves. L’air, l’énergie solaire, 

l’énergie éolienne et l’hydroélectricité sont 

des ressources intéressantes à inclure si elles 

ont été préalablement expliquées. 

Une fois que l’association des ressources 

avec leur utilisation par l’humain est 

terminée, il faut trouver des images de chaque 

ressource et de chaque produit pour toutes les 

catégories. Par exemple, nous avons préparé 

huit feuilles de papier illustrant toutes une 

ressource naturelle et une utilisation 

correspondante. En utilisant les mêmes 

images, nous avons préparé des étiquettes 

que les élèves pourront porter tout au long de 

l’activité. Pour une classe de 30 élèves, il 

faudra sept étiquettes « Arbre », sept 

étiquettes « Pétrole », sept étiquettes « Eau » 

et sept étiquettes « Sol ». 

Après la discussion, il s’agit de séparer 

les enfants en cinq groupes. Quatre des 

groupes joueront le rôle des quatre ressources 

naturelles. Le cinquième groupe sera 

composé d’un ou deux élèves qui joueront le 

rôle des « personnes ».  

L’enseignant attribuera aux élèves à qui 

sera dévolu le rôle de « personnes » des 

tâches routinières qui demandent l’utilisation 

des ressources naturelles.  Chacune des 

« personnes », pour réaliser sa tâche, 

« utilisera » les ressources naturelles en 

« prenant » les élèves qui jouent les rôles de 

ces différentes ressources. Ces derniers 

élèves formeront une ligne de ressources 

derrière l’élève qui les utilise. Par exemple : 

 

Tâche n◦ 1 : Se préparer et partir pour 

l’école! 

 Sortir du lit et se vêtir. 

Il faut des vêtements faits de coton; nous avons 

besoin de terre et d’eau pour la récolte. L’enfant 

choisira un élève « Sol » et un autre « Eau », qui 

le suivront pour le reste de l’activité. 



 

 

 Manger le petit-déjeuner. 

Il faut de la nourriture qui provient des plantes; 

nous avons besoin de terre et d’eau. L’enfant 

choisira un autre élève « Sol » et un autre élève 

« Eau », qui se joindront ensuite à la file. 

 Se brosser les dents et se nettoyer le 

visage et les mains. 

Il faut de l’eau. L’enfant choisira un élève « Eau » 

qui se joindra ensuite à file, derrière les autres 

élèves qui ont été préalablement choisis. 

 Prendre l’autobus et partir pour l’école. 

Il faut d’abord de l’essence pour que l’autobus 

fonctionne. L’enfant choisira un élève « Pétrole », 

qui se joindra à la file. 

 Rendre son devoir à l’enseignant. 

Il faut du papier. L’enfant prend un élève 

« Arbre », qui se joindra à la file. 

Quand le premier des élèves « Personne » finit sa 

tâche, il s’assoie avec les autres enfants, qui 

représentent les ressources naturelles utilisées. Ils 

regarderont le deuxième élève « Personne » faire 

une deuxième tâche routinière. Par exemple : 

 

Tâche n◦ 2 : Tu es un fermier; construis une 

ferme! 

 Dans une ferme, il faut une grange. Que 

faut-il utiliser pour construire une 

grange? 

 Les fermiers font pousser des légumes et 

toutes sortes d’autres récoltes. Quelles 

ressources naturelles sont utilisées? 

 Les fermiers ont besoin d’essence pour 

faire marcher leurs tracteurs. Quelle 

ressource est nécessaire? 

De cette façon, les élèves illustrent le processus de 

consommation des ressources naturelles en 

apprenant à faire des liens celle-ci et leurs 

activités quotidiennes. Les élèves sont incités à 

ajouter d’autres tâches à la liste. 

Comme n’importe quelle autre activité 

d’apprentissage par investigation, celle que nous 

proposons est suivie d'une discussion  et d’une 

mise en commun des idées et des explications des 

élèves sur la façon dont les ressources naturelles 

sont utilisées dans notre vie quotidienne et la 

raison pour laquelle certaines ressources ne 

peuvent pas être remplacées une fois qu’elles sont 

épuisées. Le rôle de l’enseignant est d’encourager 

les élèves à explorer le problème de la 

consommation des ressources naturelles et 

àexprimer leurs pensées et leurs idées. 

 

 

 

L’élaboration de l’activité et 

l’évaluation formative 
 Puisque la conservation est une notion 

complexe, le rôle de l’enseignant est de pousser 

les élèves à la discussion. Celle-ci peut aller 

d’observations de faits simples -- les arbres sont 

utilisés pour fabriquer du papier --, jusqu’à 

l’exploration d'idées telles que le reboisement, les 

ressources renouvelables, les ressources non 

renouvelables, le recyclage et les façons d’éviter 

la pollution des sols et de l'eau. Une activité 

d’investigation bien guidée des discussions 

productives et approfondies et inclut des 

questions d'évaluation formative qui permettent 

aux élèves d’en venir à une conclusion, en plus de 

permettre à l'enseignant d'évaluer la 

compréhension initiale des élèves et donc, de 

modifier les questions ou la leçon en 

conséquence. 

Tant que possible, les questions doivent être 

ouvertes et doivent encourager les élèves à 

énoncer leurs explications comme des 

scientifiques qui réfléchissent à ce qu’ils 

observent, puis qui élaborent des théories qui 

expliquent ce qui s’est produit. 

Voici des exemples de questions 

intéressantes pour cette activité : 

 Qu’utilisons-nous pour faire fonctionner 

nos voitures et nos autobus? D’où vient 

cette essence? 

 Pourquoi est-il important que la terre soit 

saine lorsqu’on fait pousser de la 

nourriture? Comment le sol devient-il 

pollué? 

 Pourquoi est-il important que l’eau soit 

potable? En quoi celle-ci nous est utile? 

 Si nous utilisons tout le pétrole, 

pourrons-nous en produire d'autre? 

 Si nous utilisons tous nos arbres, 

pouvons-nous en faire pousser d'autres? 

Quels produits épuisent nos arbres? Que 

pensez-vous du reboisement? 

Quelles sont les gestes que vous pouvez poser, ta 

famille et toi, pour aider à préserver ces ressources 

précieuses? 

Il y a des milliards de personnes dans le monde. 

Est-ce qu’une seule personne peut faire la 

différence? Comment? 



 

 

 

Nos observations 
 

Nous avons constaté qu’environ 80 % 

des élèves comprenaient aisément la notion de 

l’épuisement des ressources. Cependant, quelques 

élèves avaient de la difficulté à comprendre la 

notion et, surtout, comment celle-ci pouvait 

s’appliquer au sol. Ils présumaient que le sol sain 

disparaissait au lieu de comprendre qu’il pouvait 

devenir pollué. À ce moment-là, nous avons pu 

faire référence à des notions d’horticulture pour 

faire valoir l'idée que les plantes ont besoin d'un 

sol sain pour vivre et, finalement, pour fournir aux 

gens des aliments. Par ailleurs, puisque les élèves 

croient que la pluie livre toujours de la « nouvelle 

eau », ils ont de la difficulté à comprendre que 

l’eau puisse devenir polluée et que certains 

polluants restent dans l’eau longtemps ou même 

indéfiniment. Cette perception erronée nous a 

permis de revenir à la leçon et aux discussions sur 

le cycle de l’eau, et d'explorer l'idée que l'eau n'est 

jamais vraiment « nouvelle », mais constamment 

recyclée à partir de la surface de la Terre jusque 

dans l'atmosphère. 

Les élèves avaient tendance à utiliser 

« recycler » comme un mot générique pour 

désigner à la fois le fait de « réduire », 

« réutiliser » et « conserver ». Le principe de la 

conservation a été amené de façon à ce que les 

élèves puissent présenter leurs propres idées de la 

façon de conserver. Les enfants ont suggéré de 

privilégier l’utilisation des courriels plutôt que de 

papier, et le fait de porter plusieurs fois les mêmes 

vêtements avant de les laver comme manière de 

conserver les ressources dans leur vie 

quotidienne. 

 Cette forme d’évaluation formative 

permet à l’enseignant de voir si les objectifs sont 

atteints et là où les élèves éprouvent des difficultés 

qui seront prises en considération. 

 

Les adaptations et l’évaluation 
 

L’activité peut être modifiée pour correspondre au 

niveau du contenu à voir par les élèves du 

préscolaire jusqu’en 8e année. Comme elle est 

présentée ici, l’activité convient davantage aux 

plus jeunes. Des évaluations plus complexes 

seraient préférables avec les élèves plus vieux. 

Les évaluations sont construites pour développer 

des aptitudes à l’écrit chez les élèves, et elles 

encouragent ceux-ci à réfléchir à leurs propres 

actions et à l’utilisation qu’ils font des ressources, 

et à les commenter.  

 

Conclusion 
 

Cette activité d’apprentissage par 

investigation permet aux jeunes élèves de 

penser comme des scientifiques et de 

visualiser les concepts connexes que sont les 

ressources, l’épuisement des ressources non 

renouvelables et la conservation. Même si 

plusieurs adaptations peuvent être faites pour 

répondre aux besoins de chaque classe, le 

concept général est clair.  Bien sûr, il est 

amusant d’adopter un autre point de vue que 

le sien pour aborder une problématique; 

l’activité offre cependant bien d’autres 

enseignements forts pertinents pour ces 

jeunes qui bâtiront la société de demain. 
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