Chapitre 2 –

L’Eau
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Activités
La vie d’un
poisson
Inventez puis écrivez ou
jouez
l’histoire
d’un
poisson né dans un fleuve
propre. Pendant que le poisson
nage en aval, l’eau est polluée par
autant de substances différentes que
vous pouvez imaginer. Pensez à ce que les
personnes font sur les berges du fleuve pour
causer cette pollution. Peut-être que votre poisson va
remonter le fleuve afin de dire aux gens ce qu’ils
pourraient faire différemment pour que le fleuve reste
propre !

Quelle quantité de pluie tombe chez vous ?
Fabriquez un pluviomètre et notez la quantité de pluie qui
tombe tous les jours.
Il vous faut :
• une boîte de conserve aux côtés
droits et verticaux
• une règle en bois
• une scie

Coupez la règle avec la scie pour que le « 0 » soit exactement au bout de la règle.
Placez la boîte de conserve dans un espace ouvert, à l’écart des arbres et des
bâtiments, mais dans un endroit sûr où elle ne sera pas perturbée par des animaux.
Vérifiez le pluviomètre tous les jours à la même heure, en plaçant la règle
verticalement dans l’eau collectée dans la boîte de conserve. Une fois que vous
avez pris la mesure, videz l’eau et replacez de nouveau la boîte de conserve, bien
droite, au même endroit.
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Prenez en note les niveaux quotidiens de précipitations. Inscrivez 0
pour les jours où il ne pleut pas. Afin de pouvoir comparer vos résultats
avec le niveau de précipitations à grande échelle, sachez que
1 mm de pluie qui tombe dans le pluviomètre est égal à
1 litre de pluie par mètre carré de terrain.
Basé sur une activité du VSO Agricultural Science
Teacher’s Handbook réalisée par Peter Taylor

Enquête sur
la collecte
d’eau de pluie
Est-ce que l’on collecte l’eau de pluie dans
votre région ? Quels genres de citernes et de
systèmes de gouttière les gens utilisent-ils ? Si
personne ne collecte les eaux de pluie, quelle en
est la raison ?
• Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur le niveau de précipitations de votre région.
Les organisations locales d’agriculture devraient pouvoir vous aider, mais vous
pouvez aussi utiliser les résultats de votre pluviomètre. Dessinez un graphique qui
montre le niveau de précipitations (en millimètres) pour chaque mois successif.
• Utilisez un verre mesureur pour mesurer la quantité d’eau que vous utilisez à la
maison ou à l’école sur plusieurs journées. Renseignez-vous pour savoir si votre
école est consciente de la quantité d’eau qu’elle utilise par jour. Sinon, trouvez
un moyen de la mesurer vous-mêmes !
• Mesurez le toit de votre maison ou de votre école et, en utilisant la formule cidessous, calculez combien d’eau de pluie vous pourriez collecter tous les mois.
Est-ce que cela serait suffisant pour la vie de tous les jours ?
Eau de pluie (mm par mois) x superficie du toit (m²) x 0,5* = litres par mois
*



Jusqu’à la moitié de l’eau sera perdue avant qu’elle ne tombe dans la citerne à cause de
l’évaporation.
Pour plus d’informations sur la collecte des eaux de pluie, veuillez lire la fiche d’action
« À vous d’agir 11 »
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