
OBJECTIFS DE CONTENU 
ET D’EXPÉRIMENTATION

Cette activité a pour but de faire découvrir 
aux élèves les caractéristiques propres aux lacs,
aux rivières et aux océans.

SAVOIRS
ESSENTIELS

• Eau sous toutes ses formes (rivières, lacs, océans)

MATÉRIEL 
SUGGÉRÉ

Matériel non scientifique périssable :
• Eau
• Terre
• Sable
• Plantes aquatiques

Matériel de la maison :
• Papier d’aluminium
• Magazines, catalogues de voyage 

ou revues de plein air
• Livres de photos sur les étendues d’eau
• Roches et coquillages variés
• Contenants en plastique transparent
• Plantes d’aquarium en plastique
• Figurines d’animaux aquatiques 

Fournitures scolaires :
• Cartes géographiques
• Bacs
• Pâte à modeler
• Carton
• Règles

MISE EN CONTEXTE:
SITUATION-PROBLÈME 
OU QUESTION DE DÉCOUVERTE

Au cours de la fin de semaine, tu es allé avec 
tes parents et un ami faire du camping sur le 
bord d’une rivière. Tu as remarqué qu’il était 
très différent de te baigner dans la rivière plutôt 
que dans le lac près de chez tes grands-parents. 
Le fond de la rivière était couvert de roches et à
cause du courant, tu devais faire attention pour
ne pas glisser. Dans le lac, l’eau était calme et 
tes orteils s’enfonçaient dans le sol. Ton ami et
toi décidez alors de comprendre ce qui différencie 
les lacs, les rivières et les océans. Comment 
pourriez-vous vous y prendre ?

ACTIVITÉ 4

COMMENT PEUT-ON 

DISTINGUER UN 

LAC D’UNE RIVIÈRE 

OU D’UN OCÉAN ?
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PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS DE 
PRÉPARATION (FONCTIONNELLES)

L’enseignante ou l’enseignant peut lire aux élèves
une histoire ou leur présenter un film en lien 
avec les étendues d’eau. Les élèves pourraient
également partager leurs expériences personnelles.
Se sont-ils déjà baignés dans l’océan ? Quels
cours d’eau ont-ils déjà vus ? L’enseignante 
ou l’enseignant invite les élèves à trouver une
manière d’explorer ces différents cours d’eau et
d’en faire ressortir les principales caractéristiques.

IDÉES INITIALES 
ET HYPOTHÈSES

Voici quelques exemples d’hypothèses que 
les élèves pourraient formuler en fonction de 
leurs idées initiales :

Exemple 1 
Je prédis que les lacs, les rivières et les océans n’ont
pas la même forme. Je le pense car les rivières sont
longues, étroites et on peut les traverser en voiture
en passant sur un pont, alors qu’on doit prendre
l’avion pour parcourir les océans et que les lacs se
franchissent plutôt en bateau.

Exemple 2 
Je prédis que l’eau ne se déplace pas de la même
façon ni à la même vitesse dans les lacs, les rivières et
les océans. Je le pense car il y a souvent des rapides
sur les rivières, de grosses vagues sur les océans et
des eaux calmes sur les lacs.

Exemple 3 
Je prédis que l’eau n’a pas la même couleur dans
les lacs, les rivières et les océans. Je le pense car 
sur les photos, les lacs ont souvent une couleur
brune ou verte, les rivières sont toujours bleu-gris 
et les océans sont plutôt bleu foncé.

Exemple 4
Je prédis que le fond de l’eau est différent dans 
les lacs, les rivières et les océans. Je le pense car 
on trouve des coquillages sur le bord de la mer,
des cailloux sur la grève des rivières et des algues
dans les lacs.

PLAN DE TRAVAIL
ET EXPÉRIMENTATION

Voici quelques exemples d’expériences que 
les élèves pourraient réaliser afin de vérifier 
leurs hypothèses :

Exemple A 
Les élèves observent les cours d’eau sur une carte 
géographique. Ils notent la forme et la dimension de
chaque cours d’eau. Ils vérifient s’ils sont entourés 
de terre, s’ils communiquent avec d’autres cours d’eau
ou si des routes les traversent. Ils déterminent ensuite
lesquels sont des lacs, des rivières et des océans.

Note : Cette activité peut facilement être reliée 
au domaine de l’univers social (géographie).

NOTEZ TOUTES VOS IDÉES ET OBSERVATIONS

DANS VOTRE CAHIER D’EXPÉRIENCES
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Exemple B 
Les élèves prennent trois bacs. Dans chacun d’eux,
à l’aide de pâte à modeler et de papier d’aluminium,
ils recréent le fond d’un des trois types de plans
d’eau : long et étroit pour une rivière, rond et peu
profond pour un lac et grand et profond pour l’océan.
Puis ils les remplissent de liquide. Par la suite, ils
tentent de reproduire le mouvement de l’eau à la
surface en soufflant. Comme ils auront au préalable
déposé des petits bouts de carton sur la surface des
plans d’eau, ils pourront mieux voir le déplacement
de ces derniers et déduire par exemple si l’eau 
d’un lac se déplace en surface de manière circulaire
ou si elle se déplace en ligne droite.

Exemple C 
Les élèves découpent des photos de cours d’eau
dans des magazines ou des revues de voyage ou de
plein air et les étalent sur leur bureau. Ils observent 
si l’eau est de couleur différente et s’il est possible
de les classer par couleur. Ils essaient ensuite de
distinguer les rivières, les lacs et les océans et 
de déterminer si une couleur particulière peut leur
être associée.

Exemple D
Avec du sable, de la terre, des roches, des coquillages
et des plantes aquatiques, les élèves reconstituent
le fond d’un lac, d’une rivière et d’un océan dans
trois contenants en plastique transparent. Ils peuvent
également ajouter des figurines d’animaux aquatiques.
Ils valident ensuite leur montage en le comparant à
des photos trouvées dans des livres ou sur Internet,
puis font les ajustements qui s’imposent.

QUELQUES FACTEURS EXPÉRIMENTAUX
Afin de respecter la rigueur scientifique, les élèves
évaluent les facteurs expérimentaux qui pourraient
influer sur le résultat de leur expérience.

• Type de carte géographique

• Superficie couverte par la carte géographique

• Grandeur et profondeur du bac

• Proportion entre les quantités d’eau et 
de matière solide

• Type de matériaux utilisés pour la conception 
des fonds

• Caractéristiques et nombre de photos

BILAN: PROPOSITIONS 
D’ACTIVITÉS D’INTÉGRATION 
(DE STRUCTURATION)

L’enseignante ou l’enseignant anime une discussion
en grand groupe afin de revenir sur les notions
clés de l’activité. Quels sont les résultats obtenus?
Puis les élèves présentent leurs résultats à la classe
sous forme de collage.
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PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS 
DE RÉINVESTISSEMENT 
(DE TRANSFERT)

L’enseignante ou l’enseignant propose aux élèves
de fabriquer une murale qui met en scène la
faune et la flore aquatiques. Il est aussi possible
d’introduire les notions de ruisseau et de marais.
L’enseignante ou l’enseignant peut également
amorcer une discussion sur la provenance de l’eau
qui coule du robinet. Peut-on boire n’importe
quelle eau ? L’activité peut être complétée par 
la visite d’un musée présentant une exposition
sur l’eau et la vie aquatique.

CONTENU NOTIONNEL 
SCIENTIFIQUE

La couleur de l’eau
La couleur de l’eau peut être due au type de 
sédiments ou à la composition du fond de l’étendue
d’eau (ex.: sable, coraux, pierre). Elle peut également
provenir des particules en suspension dans l’eau
(ex.: terre, algues, pollution). La couleur de l’eau est
aussi causée par le phénomène de l’absorption des
rayons de lumière; ainsi plus l’étendue d’eau est
profonde, plus sa couleur sera foncée.

Rivières
Les rivières sont des cours d’eau formés à partir du
ruissellement et de l’écoulement des eaux de pluie sur
les pentes et les terrains. Leurs sources sont souvent
des lacs situés plus haut dans les montagnes. De plus,
l’eau des rivières est toujours en mouvement, depuis
sa source jusqu’au moment où elle se jette dans un lac,
une rivière plus importante ou un fleuve. La vitesse du
courant varie selon la pente et les détours que l’eau
doit effectuer pour éviter les obstacles sur son parcours.

Ex.: rivière des Outaouais, rivière du Loup

Fleuves
Un fleuve est un cours d’eau qui se jette dans 
la mer ou dans l’océan. Il est alimenté en eau 
par les rivières. Au début, son lit est relativement
étroit et il contient principalement de l’eau douce.
En s’approchant de la mer au niveau de l’estuaire
(embouchure), son lit s’élargit et l’eau devient salée.
À l’endroit précis où l’eau douce se mélange avec
l’eau salée, l’eau est saumâtre, c’est-à-dire qu’elle
est moins salée que l’eau de mer.

Ex.: fleuve Saint-Laurent 

Étangs
Les étangs sont de petites étendues d’eau douce,
plutôt stagnante et peu profonde. Ils peuvent 
être le résultat d’aménagements humains comme 
un barrage artificiel, ou encore s’être formés 
naturellement dans une dépression.

Ex.: étang du Nord, étang Baldwin

Lacs
Les lacs sont de grandes étendues d’eau douce,
dormante et entourée de terres. Un lac se crée
lorsque l’eau s’écoule dans un creux ou un bassin.
Un lac peut être aussi un élargissement d’une rivière
ou d’un fleuve (ex.: le lac Saint-Pierre en face de
Trois-Rivières). Les bassins peuvent s’être formés
grâce à la fonte des glaciers, au mouvement des
plaques tectoniques ou à l’écrasement de météorites
sur Terre. Comme les lacs sont assez profonds, le
Soleil en atteint rarement le fond; ainsi, il y fait
sombre et l’eau reste très froide, même durant l’été.
L’hiver, les lacs ne gèlent généralement qu’en surface.
Les poissons peuvent donc passer l’hiver dans 
les profondeurs.

Ex.: les Grands Lacs, lac Saint-François,
lac des Deux Montagnes
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Mers
Les mers sont de grandes étendues d’eau salée 
qui communiquent avec l’océan et qui sont plus 
ou moins entourées de terres.

Ex.: mer du Nord, mer Rouge, mer Noire, mer Baltique

Golfes
On appelle « golfe » la partie de la mer qui avance
dans les terres. L’eau est profonde et la température
varie selon les couches. On y retrouve une grande
variété de végétaux (algues) et d’animaux (poissons,
mammifères marins, crustacés, etc.).

Ex.: golfe du Saint-Laurent

Océans
Les océans sont de très vastes étendues d’eau
salée. Ils couvrent les trois quarts de la surface de 
la Terre. Comme leurs eaux sont très profondes,
l’exploration des fonds océaniques n’est pas encore
terminée. On y découvre chaque année de nouvelles
espèces animales et végétales. Les océans sont 
parcourus par des courants qui influent sur la 
température planétaire. Dans l’hémisphère Nord,
les courants circulent dans le sens des aiguilles
d’une montre, alors que dans l’hémisphère Sud,
ils circulent dans le sens inverse. La marée est le
mouvement de l’eau qui est causé par les forces
d’attraction de la Lune et du Soleil.

Ex.: océans Atlantique, Pacifique, Arctique,
Antarctique (ou Austral), Indien

REPÈRES 
CULTURELS

Des jouets à la dérive!
Tous les océans de la planète sont reliés. On peut
faire le tour du monde en naviguant… D’ailleurs,
en 1992, un bateau qui transportait des jouets a perdu
une partie de sa cargaison dans l’océan Pacifique, et
des milliers de canards en plastique se sont retrouvés
à la mer. Comme ces jouets flottaient, ils ont été
emportés par les grands courants marins et ont
abouti sur les rivages un peu partout dans le monde.
Grâce à ces petits canards, les scientifiques qui 
étudient les océans (les océanographes) ont recueilli
des informations importantes sur la direction et la
force de ces courants.

L’eau et la vie
Dans tout le système solaire, seule la planète Terre
contient de l’eau sous forme liquide. C’est grâce à
cette eau que la vie est apparue sur la Terre il y a
environ 3,8 milliards d’années. Elle a éclos dans les
eaux chaudes et peu profondes des océans. Ces eaux
ont permis le développement de la vie parce que 
leur température est plutôt stable. De plus, l’eau a 
la particularité d’absorber les rayons ultraviolets du 
Soleil qui sont néfastes pour la vie, et elle favorise le 
regroupement entre les molécules. Les milieux aqueux
permettent également aux micro-organismes de flotter
et de se déplacer facilement. Au tout début de l’histoire
de la vie, on retrouvait surtout des micro-organismes
unicellulaires que l’on nomme «cyanobactéries».

POUR D’AUTRES REPÈRES, VISITEZ 

LE SITE INTERNET ÉCLAIRS DE SCIENCES : 

www.eclairsdesciences.qc.ca
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Mes idées initiales :
• Je partage mes idées
   personnelles

Mon hypothèse :
• Je prédis que…
   je le pense parce que…
• J'imagine mon prototype
• Je crois que ça fonctionne 

comme…

Mon matériel :
• J'observe et je manipule le matériel.
• En quoi ce matériel peut-il m'être utile ?
• Je choisis mon matériel et mes matériaux.

Le déroulement de ma démarche :
• Quelles seront les étapes ?
• Quelles précautions devrais-je prendre ?

Mes actions :
• Je réalise les étapes de ma démarche.
• Je note ou je dessine ce que j'observe,
   ce que je fais et ce que je découvre.

Mes résultats :
• Quelle est ma réponse au problème,
   à la question ou au besoin ?

• Situation-problème ou

• Question de découverte ou

• Besoin à combler

 

• Question liée au
   fonctionnement d'un objet
   (comment ça marche?)

Mon bilan :
• Mes réalisations confirment-elles  

mon hypothèse ?
• Mes réalisations sont-elles semblables à 

celles des autres équipes ?
• Les réalisations des autres équipes 

peuvent-elles m'aider à trouver des réponses 
à mon problème, à ma question ou à mon 
besoin de départ ?

• Que pourrais-je communiquer
à propos de mes découvertes ?

Mes apprentissages :
• Qu'est-ce que je retiens de cette activité ?
• Que pourrais-je communiquer à propos de 

mes réalisations ou de mes découvertes ?

Contexte lié à la
vie quotidienne

Idées initiales
et hypothèses

Planification et réalisation

Bilan

Nouvelle question ?
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démarche de découverte active
(démarche générale d'apprentissage en science et technologie au primaire)




