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 Description sommaire 

• Présentation 

"Sauvez Némo!" propose l’étude de problèmes reliés à la pollution de l’eau  à travers la 

création et l’entretien d’un environnement artificiel sous forme d’un mini écosystème 

(aquarium). Les différentes activités amènent l’élève à prendre conscience des 

mauvaises habitudes quotidiennes qui peuvent nuire à la santé, à l’environnement et à 

la biodiversité.  

L’élève sera invité pendant cette situation à créer un filtre d’aération et d’oxygénation 

permettant l’entretien de l’aquarium. 

À la fin de la situation, il sera amené à créer une affiche publicitaire permettant la 

sensibilisation à l’influence de certains produits domestiques et industriels sur la qualité 

de l’eau, la santé et l’environnement. 

• Les contraintes 

La situation se déroule en Technologie et doit développer la compétence disciplinaire 2 

c’est-à-dire : "mettre à profit ses connaissances scientifiques ou technologiques". 

Pour l’aspect technologique nous avons choisi de faire entretenir un aquarium en 

fabriquant un filtre pour l’aération et l’oxygénation. Cette partie s’intègre à la 

composante "Comprendre des principes technologiques liés à la problématique" 

Pour ce qui est de la compétence de l’univers vivant, notre choix était forcément orienté 

vers la composante : "Situer une problématique scientifique ou technologique dans 

son contexte" c'est-à-dire comprendre le principe d’entretien d’un aquarium, et faire le 

lien avec les écosystèmes aquatiques. 

Comme contenu scientifiques, nous avons convenu à faire enseigner aux élèves les 

principaux types de pollution de l’eau ainsi que les différents agents polluants et 

perturbateurs qui s’y rattachent. 

La situation devra développer aussi une compétence en univers social,  et trois attitudes 
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d’ouvertures. 

En ce qui concerne l’univers social,  nous avons choisi la compétence  "consolider 

l’exercice de sa citoyenneté à l’aide de  l’histoire."   Nous avons décidé de faire 

produire aux élèves une affiche publicitaire permettant la prise de conscience des 

actions communes et individuelles  possibles pour l’amélioration de la qualité de l’eau 

(impact environnemental des habitudes quotidiennes, compost, consommation 

raisonnable, traitements des déchets organiques…). 

Pour les attitudes d’ouvertures nous avons choisi : « intérêt pour la confrontation de 

ses idées à celle de son entourage », « solidarité internationale à l’égard des 

problèmes de l’heure » et « goût du risque intellectuel ». 

 

 Contexte pédagogique : 
 

« Sauvez Némo » est une situation d’apprentissage qui se déroule en 2éme année de 

2éme cycle du secondaire. 

Elle pourrait être réalisée en tout temps, néanmoins, nous ne la recommandons pas en 

début d’année scolaire. Il est préférable d’instaurer, au moyen d’une situation 

d’apprentissage moins ouverte, des routines de fonctionnement et un climat de classe 

avant de se lancer dans cette situation d’apprentissage. 

 

 Conceptions anticipées : 
 

Concernant nos habitudes domestiques, il n’est pas rare de constater la croyance 

populaire selon laquelle jeter de la nourriture dans les toilettes ou dans un évier n’est 

pas nuisible pour l’environnement. 

C’est pourquoi on peut s’attendre à constater cette conception erronée chez les élèves.  

La situation montrera de façon théorique, puis par des expériences que la dégradation 

de déchets organiques et autres substances polluantes (comme lors du cycle azoté), 

recycle des produits toxiques très nocifs pour le mini écosystème et les écosystèmes 

aquatiques en général. 

Ainsi, ils comprendront qu’un excès de déchets organiques peut empêcher que la 

dégradation par les bactéries soit suffisante. 



 5 

Ensuite, une autre conception est que les algues sont des plantes et qu’elles fournissent 

de l’oxygène à l’eau, donc leur prolifération n’est pas nocive. 

 
Effectivement, elles favorisent l’oxygénation de l’eau, mais la dégradation des algues 

mortes par les micro-organismes est consommatrice d’oxygène. 

Ils pourront le constater lors d’une expérience d’eutrophisation de l’eau d’un aquarium, 

et à partir d’exemples concrets d’écosystèmes naturels victimes d’eutrophisation 

excessive. 

 

 Buts pédagogiques poursuivis par l’enseignant : 
 

Le rôle de l’enseignant est multiple. Une pédagogie orientée vers le développement de 

compétences fait appel autant à l’expertise pédagogique et disciplinaire qu’à la créativité 

et au jugement professionnel. 

Dans cette situation, il vise à éveiller chez l’élève l’esprit critique par rapport au domaine 

de la  protection l’environnement à travers l’entretien d’un mini écosystème aquatique 

sous forme d’aquarium. L’élève sera amené à explorer diverses sources d’information 

au sujet la pollution de l’eau en mettant l’accent sur certains agents polluants et de ce 

fait, à remettre en question les conséquences l’utilisation de certains produits 

domestiques et industriels sur la qualité de l’eau. Il devra apprendre à juger par lui-

même les informations recueillies, et à les reformuler. 

Du point de vue de la technologie, il sera invité à résoudre, en fabricant un filtre 

d’aération et d’oxygénation, les différents problèmes qui croisent son chemin en 

s’appropriant des méthodes de travail efficaces et en adoptant les démarches et les 

stratégies convenables. Il sera capable par la même occasion à mettre en œuvre sa 

pensée créatrice en  parvenant à mobiliser ses propres ressources  et à s’ouvrir à un 

plus grand champ de possibilités. 

 L’échange entre pairs sous forme de travail en équipe  lui permettra aussi de 

sensibiliser son entourage et d’apprendre à discuter en groupe. En le mettant dans un 

contexte de socialisation, nous l’incitons à développer l’ouverture d’esprit et le respect. 
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 Lien avec le programme de formation de l’école québécoise 

Domaines généraux de formation :  

• Santé et bien-être 

L’intention éducative du DGF santé et bien-être  " amener l’élève à se responsabiliser 

dans l’adoption de saines habitudes de vie sur le plan de la santé…. » (PFÉQ, 

chapitre .2, p.5) croise l’un des buts de  cette situation d’apprentissage qui est d’amener 

les élèves à connaître et comprendre l’importance de l’utilisation de certains produits 

domestiques et à prendre conscience des conséquences de choix collectifs sur la santé 

et le bien être des individus surtout en ce qui a trait à la qualité de l’eau potable. 

C’est l’activité du cours 10 qui mettra en relief certains choix collectifs qui influencent la 

qualité de l’eau potable à travers un travail de sensibilisation et de conscientisation sur 

les conséquences de l’utilisation de certains produits domestiques sur la santé et le 

bien-être des individus et pendant laquelle nous tâcherons de toucher l’axe 

pédagogique « Conscience des conséquences de choix collectifs sur le bien-

être des individus » 

 

• Environnement et consommation 

 

Le principal but de cette situation d’apprentissage est d’amener l’élève à comprendre et 

appréhender le rapport de l’homme à l’univers dans une perspective de développement 

durable, en prenant davantage conscience de l’interdépendance des systèmes dans 

leur réalité immédiate comme à l’échelle planétaire.  « Il importe que les jeunes 

deviennent conscients de l’influence de leurs propres actions sur la préservation 

de leur milieu, dont sont largement tributaires leurs conditions de vie, et qu’ils 

soient sensibilisés aux effets à long terme de l’utilisation incontrôlée ou de 

l’exploitation abusive des ressources naturelles. Une réflexion critique sur 

l’environnement déborde toutefois la seule question de la protection du milieu 
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naturel …» (PFÉQ, chapitre .2, p.9). 

 

Le cours 7 de cette situation qui mettra l’accent sur l’eutrophisation et la pollution 

thermique s’intègre parfaitement aux axes de développement de« compréhension de 

certains phénomènes caractéristiques du milieu humain » et « conscience de 

l’interdépendance de l’environnement et de l’activité humaine » 

  

Ce DGF est donc le point central de notre situation d’apprentissage. D’ailleurs, il fait 

partie des questions les plus préoccupantes du 21éme siècle sur l’échelle mondiale ! 

• Médias 

Les médias ne cessent de faire état des problèmes de pollution de l’eau et ses 

conséquences sur l’environnement.  

 

« Les activités qui sont proposées aux élèves couvrent un large spectre, qui va de 

la simple initiation à la lecture d’un quotidien jusqu’à l’analyse du traitement 

d’une même information par différents médias, en passant par l’exploitation des 

contenus médiatiques et la réalisation de productions complexes : émissions de 

radio ou de télévision, affiches ou clips publicitaires, sites Web, etc. » (PFÉQ, 

chapitre .2, p.11).   

 
Cette dimension de la situation d’apprentissage s’intègre à l’axe de développement  

« Appropriation des modalités de production de documents médiatiques » 

Tout au long  de cette situation d’apprentissage, surtout pendant le cours 10,  les 

élèves devront tirer profit des diverses ressources médiatiques et au bout du compte 

produire une affiche publicitaire permettant la sensibilisation et la responsabilisation à 

l’égard des dangers de la pollution de l’eau.  

 

• Vivre ensemble et citoyenneté 

La présente situation d’apprentissage met l’accent sur l’aspect coopératif et invite les 
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élèves à travailler ensemble en imposant une interdépendance positive entre les 

membres de l’équipe où chaque élève  devra agir en expert au sein d’une petite 

communauté scientifique qui doit apporter des réponses aux  questions persistantes en 

relation avec la pollution de l’eau.  

L’activité du cours 1 sera consacrée au montage d’aquarium et celles des cours 3, 4 et 

5 à la fabrication d’un filtre d’aération et d’oxygénation alors que pendant le cours 10 les 

élèves produiront un spot publicitaire à travers lequel ils seront invités à sensibiliser et 

conscientiser les gens sur l’impact que peuvent avoir certains produits domestiques et 

industriels sur la qualité de l’eau. Durant toutes ces activités  « ... la résolution 

collective de problèmes par la discussion et la négociation, les débats sur des 

questions porteuses d’enjeux variés ainsi que la prise de décision dans un esprit 

de solidarité et de respect des droits individuels et collectifs sont autant de 

situations qui se prêtent à l’exercice de la citoyenneté.» (PFÉQ, chapitre .2, p.13). 

Cette dimension de notre situation d’apprentissage s’intègre parfaitement dans l’axe de 

développement  « engagement, coopération et solidarité » du DGF « vivre-

ensemble et citoyenneté » qui vise les principes, les règles et les stratégies du travail 

d’équipe et la complémentarité des rôles ainsi que l’entraide des pairs. 

 

 

 

 

 

 

Compétences transversales : 

A- Ordre intellectuel 

• Exploiter l’information 
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Le long de cette situation d’apprentissage et à la fin de chaque cours une fiche concept 

(voir annexe 1) sera distribuée à chaque élève. Ces derniers devront trouver les 

concepts demandés, la remplir et la présenter à l’enseignant au début du prochain cours 

pour la corriger (voir annexe 2). Ceci  amènera les élèves à faire une recherche 

bibliographique (Internet, ouvrage, articles scientifiques, revues,…) et  à rechercher 

plusieurs informations sur les différents agents polluants de l’eau et les problèmes liés à 

la protection des écosystèmes. Cet aspect de la situation d’apprentissage permettra à 

l’élève de « découvrir l’étendue et la richesse de la documentation qui existe sur 

divers supports » (PFÉQ, chapitre.3, p.5) et de s’approprier des savoirs à la suite de 

ces lectures, ce qui fait partie intégrante de la compétence transversale « exploiter 

l’information ». Dans cette situation d’apprentissage, nous nous attarderons 

particulièrement à la composante « Tirer profit de l’information. ». 

  

• Résoudre des problèmes 

La fabrication d’un filtre d’aération, le long des cours 3, 4 et 5, mettra devant les élèves 

une multitude de problèmes auxquels il faut trouver des solutions en adoptant des 

stratégies et des démarches convenables.  

Cet aspect de la situation d’apprentissage permettra à l’élève de «cerner, dans une 

problématique donnée, les caractéristiques des solutions potentielles et de 

structurer leur démarche en conséquence. Ils analysent les tenants et 

aboutissants de chacune des avenues qui s’offrent à eux. Ils évaluent leurs 

stratégies et celles des autres afin de trouver la meilleure solution 

possible. » PFÉQ, chapitre.3, p.8). Nous chercherons à développer, pendant cette 

situation les trois composantes de cette compétence et qui sont en l’occurrence: 

« Analyser les éléments de la situation »,  « Mettre à l’essai des pistes de 

solution » et « Adopter un fonctionnement souple ». 

 

• Exercer son jugement critique 

L’exercice du jugement critique demeure, tout de même, une démarche exigeante. Ceci 

dit que l’élève doit faire appel à une réflexion critique et va au delà des simple 
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impressions : «  Cet exercice suppose que l’on soit capable de dépasser les 

stéréotypes, les préjugés, les idées préconçues et les évidences intuitives afin 

d’éviter que la simple expression d’une opinion tienne lieu de jugement. Si bon 

nombre de croyances que nous tenons pour vraies, tant sur les êtres que sur les 

choses, se construisent souvent à notre insu, se forger délibérément une opinion 

exige bien davantage. » (PFÉQ,  chapitre.3, p.8).  

À l’aide de cette situation d’apprentissage,  l’élève sera amener à développer son 

jugement critique afin qu’il s’initie aux étapes du jugement.  

Cette compétence sera touchée principalement lors de l’activité de démystification des 

fausses conceptions au début et à la fin de la situation d’apprentissage. 

• Mettre en œuvre sa pensée créatrice 

À l’école, c’est l’ensemble des activités qui doit soutenir le développement d’une pensée 

créatrice. Ceci suppose qu’on propose aux élèves des situations d’apprentissage qui les 

incitent à exploiter leurs ressources personnelles, de leur soumettre des problèmes qui 

comportent plus d’une solution ou qui autorisent plusieurs trajectoires possibles vers 

une même solution, de privilégier des situations qui stimulent l’imagination et de 

valoriser la diversité et l’originalité des démarches plutôt que leur uniformité. Ainsi « être 

créatif consiste essentiellement à faire preuve d’imagination dans l’utilisation des 

ressources et des matériaux à sa disposition. Ces ressources et matériaux 

peuvent être constitués d’idées, de concepts ou de stratégies autant que d’objets, 

d’outils ou de techniques ». (PFÉQ, chapitre .3, p.11). 

Cette situation d’apprentissage incite les élèves à développer leur créativité et leur 

originalité lors de la fabrication du  filtre en question durant les activités des cours 3, 4 

et 5 et pendant l’élaboration d’une affiche publicitaire, à la fin de la situation 

d’apprentissage (cours 10), visant la sensibilisation de la population aux problèmes de 

la pollution des écosystèmes des plans et cours d’eau, due à l’activité humaine 

domestique et industrielle.  

 

B- Ordre méthodologique 
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• Se donner des méthodes de travail efficaces : 

 

La fabrication d’un filtre d’aération le long des cours 3, 4 et 5 et les différentes 

démarches entreprises pour entretenir un aquarium, supposent que les élèves 

fassent preuve d’autonomie, associent les objectifs et les moyens, analysent leur façon 

de recourir aux ressources disponibles et évaluent l’efficacité de leur démarche. Le 

regard réflexif que l’élève est appelé à porter sur ses démarches et son ouverture à 

l’égard des autres façons de faire, notamment celles de ses pairs, peut l’amener à 

expérimenter « d’autres méthodes possibles et à reconnaître celles qu’il juge les 

plus efficaces pour lui. » (PFÉQ, chapitre .3, p.13) 

   

• Exploiter les technologies de l’information et de la communication 

Les élèves devront utiliser, à plusieurs occasions, les technologies de l’information et de 

la communication durant cette situation d’apprentissage. D’une part, ils devront 

rechercher tout au long de la situation d’apprentissage, à l’aide des différents outils 

comme les terminaux de la bibliothèque, des Cd-rom ou Internet, des ouvrages et des 

articles de presse, non seulement des informations sur la fabrication d’un filtre d’aération 

et d’oxygénation, mais aussi des concepts reliés à la pollution des écosystèmes des 

plans et cours d’eau en remplissant les fiches concepts distribués par l’enseignant à 

chaque fin de période. D’autre part, l’élève devra, à la fin de la situation d’apprentissage, 

réaliser une production écrite, graphique et multimédia à l’aide des différents outils 

technologiques disponibles à l’école. « On peut facilement imaginer, par exemple, 

des situations d’apprentissage recourant aux TIC pour communiquer sur des 

enjeux en matière d’environnement. » (PFÉQ, chapitre .3, p.15) 

Cette utilisation des TIC permettra à l’élève de développer la composante « tirer profit 

de l’utilisation de la technologie »  de la compétence « Exploiter les technologies 

de l’information et de la communication ».  
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C- Ordre personnel et social 

• Coopérer 

Si l’école se prête bien à l’apprentissage du vivre ensemble en conformité avec ces 

valeurs, elle fournit aussi l’occasion d’initier les élèves au travail en équipe et à la 

pratique du dialogue. Ces deux dimensions s’avèrent particulièrement utiles à la 

réalisation de tâches ou à l’atteinte d’objectifs dont l’ampleur ou la complexité exigent la 

combinaison des forces de chacun. 

La présente situation d’apprentissage exige une interdépendance positive des différents 

membres de l’équipe. En effet, les élèves travaillent en équipe pendant l’activité du 

cours 1 et celles des cours 3, 4 et 5 qui seront consacrées respectivement au montage 

d’aquarium et à la fabrication d’un filtre d’aération et d’oxygénation et aussi pendant le 

cours 10 où les élèves seront amener à produire une affiche publicitaire à travers lequel 

ils seront invités à sensibiliser et conscientiser les gens sur l’impact que peuvent avoir 

certains produits domestiques et industriels sur la qualité de l’eau  afin de pouvoir 

apporter, à leurs équipes, des informations et des connaissances nécessaires à la 

réalisation de l’activité. «…Si cette compétence s’exerce généralement dans un 

contexte de travail en équipe, la coopération requiert une interdépendance 

positive entre chacun des membres,…. »  

C’est donc à travers ce travail d’interdépendance que notre situation d’apprentissage 

vise à développer chez les élèves la composante «  tirer profit du travail 

coopératif » de la compétence transversale « coopérer ». (PFÉQ, chapitre .3, p.19)  

 

 

 

 

 

Compétences disciplinaires (et composantes) : 
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• Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques 

 

Cette compétence exige que l’élève situe une problématique dans son contexte, qu’il 

dégage des principes scientifiques et technologiques qui lui sont liés et qu’il construise 

son opinion. 

Dans cette situation d’apprentissage, l’élève devra mettre à profit ses connaissances de 

base sur l’aération mécanique de l’eau (augmentation de la surface de contact air-eau), 

par agitation ou dispersion de l’eau dans l’air ou l’inverse, abordée dans les cours 3,4 et 

5 et comprendre le principe d’entretien d’un aquarium abordé pendant le cours 1 et 

tout au long de la situation d’apprentissage. Cette dimension s’intègre à la 

composante «Comprendre des principes technologiques liés à la problématique». 

En effet, mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques en cernant 

une problématique exige fréquemment de l’élève qu’il « analyse certains objets, 

systèmes, produits ou procédés qui lui sont rattachés. Cette analyse consiste à 

en déterminer la fonction globale; à en comprendre le fonctionnement en 

reconnaissant leurs diverses composantes et leurs fonctions respectives;.... »  

 L’élève devra aussi mobiliser ses connaissances scientifiques en faisant le lien avec les 

écosystèmes aquatiques et les différents agents polluants durant les activités des cours 

2, 6,7 et 8. Ceci nous permettra de développer chez l’élève la composante « Situer une 

problématique scientifique ou technologique dans son contexte ». 

Ceci dit que « … la mobilisation de ses connaissances scientifiques ou 

technologiques implique que l’élève situe les problématiques dans leur contexte.» 

(PFÉQ, chapitre .6, p.16) 

 

• Consolider l’exercice de sa citoyenneté à l’aide de l’histoire  

 

Dans cette situation les élèves seront invités aussi à prendre davantage conscience de 

leur responsabilité citoyenne et faire preuve d’un plus grand engagement de manière à 

consolider l’exercice de leur citoyenneté  

Ils sont à même de découvrir que le changement social est tributaire de l’action humaine 
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et qu’ils doivent « se préparer à assumer leur rôle de citoyens, capables de 

s’engager dans des débats portant sur des enjeux de société. » (PFÉQ, chapitre .7, 

p.22). 

L’élève sera à la fin de la situation, et plus précisément au dernier cours (cours 10)  

capable d’assumer son rôle de citoyen en effectuant un travail de sensibilisation et 

conscientisation à travers la production d’une affiche publicitaire affichant les 

conséquences de l’utilisation de certains produits domestiques et industriels sur la 

qualité de l’eau, la santé et l’environnement. Cette dimension de la situation 

d’apprentissage s’intègre à  composante de la compétence « Établir les bases de la 

participation à la vie collective ». 

 

Contenu de formation: 

En science et technologie, peu de contenus explicitement prescrits par le programme du 

2éme cycle sont abordés dans la situation d’apprentissage. Les différentes activités 

touchent néanmoins toutes de près ou de loin au concept général de la pollution de 

l’eau qui représente « le noyau dur » de notre situation d’apprentissage. Ces activités 

s’inscrivent aussi bien dans l’univers vivant et terre et espace que dans l’univers 

technologique et l’univers matériel. Par contre, des contenus normalement prescrits 

pour le premier cycle du secondaire sont abordés par la situation, notamment ceux de 

cycle de l’eau, pendant le cours1. 

Dans le programme du deuxième cycle du secondaire, le concept général le plus en lien 

avec cette situation d’apprentissage est les écosystèmes et les principaux éléments 

perturbateurs Il se trouve à la page 53, 56 du programme de formation de l’école 

québécoise 2éme cycle du secondaire. Les concepts prescrits dans ce  dernier, relatifs 

à notre concept général,  principalement abordés dans la situation sont : le pH, la dureté, 

la pollution thermique, l’eutrophisation, le cycle de l’azote et le cycle de phosphore. Ces  

contenus forment le « noyau mou » de notre situation et seront abordés durant les 

activités des cours 1, 2, 6,7et 8. Ils se trouvent au chapitre 6, page 53, 56,58, 62. Dans 

les pages 53 et 66 de ce même programme, la partie aqueduc et traitement de l’eau 



 15 

englobe parfaitement les notions inculquées aux élèves à travers la fabrication d’un filtre 

d’aération. 

 Matériel : 
 

Matériels Quantité Prix 

Aquarium 

Chez les animaleries ou les 

magasins à rabais 

8 bocaux 5 à 8$ 

Plantes aquatiques 

Dans les animaleries 

8 petites plantes avec leur 

pot 

Entre 2,50 et 5$ 

Pompe à lave-glace 

Achetable chez les ferrailleurs 

10 pompes 12$ pour tout l’ensemble 

(pompe et récipient SAUF 

les lave-glaces) 

Tuyau de PVC 

Achetable dans les quincailleries 

Coupé en morceau de 30 cm 

(1 pied) 

5$ pour plusieurs mètres 

Éponges (en paquet de 6,9 ou 12) 

achetables à la quincaillerie 

3 paquets ou plus 3 $  

Charbon actif   variable 

Poisson 

 Dans les animaleries 

par poisson (prix négociable 

en grande quantité) 

0,79$ à 2,50 

Gravier 

Quincaillerie 

1 gros sac  10$ / sac 

Sable 

Quincaillerie 

1 gros sac 10$ / sac 

Ensemble de mesure de l’oxygène 

Animalerie 

2 ensembles 16$ / ensemble 

Ensemble de mesure du nitrate 2 ensembles 16$ / ensemble 

Nourriture pour poisson 1 sac ou gros bocal environ 8$ 
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Animalerie 

      

Adoucisseur à eau 1 bouteille 16 $  

Animalerie     
 

 
 Déroulement général : 

 

Cette situation sera échelonnée sur dix périodes :  

 

Période 1 : Présentation de la situation par l’enseignant : Il Questionne les élèves sur la 

possibilité de mettre un poisson dans un bocal venant tout juste de recevoir de l’eau du 

robinet, fait un bref rappel sur le cycle de l’eau et projette une présentation Power Point 

de sites mondiaux où la pollution de l’eau est devenue incontrôlable (agents polluants 

courants, cycle de l’eau.). Il fait par la suite un bref exposé sur le traitement de l’eau et la 

façon de conditionner l’eau avant d’y mettre le poisson.  Cette période servira en effet 

d’amorce et d’éléments déclencheurs de la situation.  À la fin de la présentation, les 

élèves se placeront en équipe de quatre et recevront leur matériel pour la construction 

de leur aquarium.  Du gravier et une petite plante aquatique seront distribués aux élèves 

avant d’ajouter l’eau.  (Un poisson rouge ou guppies, selon les prix, sera ajouté le 

lendemain dans chaque bocal.)   Une fois les aquariums terminés, la période devrait 

être terminée. 

 

Période 2 : Cause de déclin de la qualité de l’eau 1 : Les agents polluants (nitrate et le 

phosphate.)  Explication que le nitrate contenu dans l’e au ne sera pas éliminé car les 

bactéries ne sont pas présentes.  Les répercutions de ces produits sur les 

environnements aquatiques seront discutées (algues bleues et cyanobactéries.)  Une 

présentation du cycle de l’azote et du phosphate dans l’eau.  La pollution agricole par 

les engrais chimiques (nitrates et phosphates synthétiques) sera présentée. 

 

Période 3 : Les filtres: Des fiches techniques sur les différentes notions de fonction 

mécaniques de base et sur le fonctionnement d’un filtre d’aquarium domestique.  Le 
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filtre de base sera étudié (filtre à gravier, charbon actif et éponge, mousse…) et une 

présentation rapide et générale sur les filtres biologiques (plantes et bactéries) sera 

présentée par l’enseignant.  Le rôle des différents composants de ces filtres et leur 

mode d’action sera étudié.  Les différentes composantes mécaniques du filtre seront 

analysées 

 

Période 4 : La fabrication du filtre : Élaboration d’un schéma de principe et de 

fabrication du filtre à eau qui leur sera nécessaire pour le filtrage de leur bocal.  Les 

dimensions et les matériaux seront obligatoires.  Une fois terminé, les schémas devront 

être approuvés par l’enseignant. 

 

Période 5 : La fabrication du filtre : Construction du filtre avec le matériel amené par 

l’enseignant et par l’élève.  Ajustement si nécessaire.  Élaboration d’une gamme de 

fabrication (étape nécessaire pour la fabrication du filtre.) 

 

Période 6 : Cause de déclin de la qualité de l’eau 2 : Le pH.  Un changement de pH 

(acidité ou basicité de l’eau) cause beaucoup de problème aux milieux aquatiques.  Une 

présentation sur les effets des pluies acides, des savons et des autres agents qui 

changent le pH de l’eau seront présentés aux élèves.  Dans un laboratoire (voir annexe 

3), un titrage de l’eau, d’un acide et d’une base sera fait par les élèves.  Les notions de 

calcul et moléculaires sur le pH sera expliqué aux élèves. 

 

Période 7 : Cause de déclin de la qualité de l’eau 3 : L’eutrophisation et la pollution 

thermique.  Suite à la pollution agricole, les algues bleues et les bactéries aquatiques 

se nourrissent du phosphate qui se retrouve dans l’eau.  Une surpopulation d’algue 

entraîne donc une eutrophisation de l’eau.  Une autre cause de l’eutrophisation de l’eau 

est le réchauffement des masses d’eau par le rejet d’eau chaude par les villes.  Un 

laboratoire dans lequel de l’eau désoxygénée sera remise aux élèves servira d’objet 

d’étude (voir annexe 3). 
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Période 8 : Cause de déclin de la qualité de l’eau 4 : La dureté.  Cette lecture servira à 

étudier plus en détail les composantes minérales de l’eau.  L’eau de l’aqueduc et de 

l’eau embouteillée seront étudiées et les minéraux qu’on y retrouve seront expliqués.  

L’enseignant expliquera aux élèves la dureté de l’eau et de son implication dans la vie 

aquatique, en suite il leur fera vivre une expérience (voir annexe 3) sur le savon et les 

eaux dures et douces en leur montrant les différentes répercussions que la dureté de 

l’eau a sur la vie courante. 

 

Période 9 : Retour sur les acquis et le test sur le filtre et les aquariums.  Lors de cette 

période, les élèves seront évalués sur leur compréhension générale et la capacité de 

résoudre un problème avec leur aquarium.  Chaque équipe recevra son aquarium 

respectif, mais avec un élément perturbé.  Les élèves devront, avec ce qu’ils ont appris, 

identifier l’élément perturbé et comment le traiter SANS changer l’eau de l’aquarium.  

Des calculs et un protocole devront être remis comme preuve écrite de leur travail et 

l’aquarium devra être débarrassé du polluant ou l’eau devra avoir retrouvé l’équilibre. 

 

Période 10 : Production d’une publicité incitative.  Les élèves devront, en équipe, 

produire une publicité incitative sur affiche qui pourra être affichée dans l’école.  Cette 

publicité devra inciter les autres élèves à changer leur comportement et leurs mauvaises 

habitudes par rapport à l’eau et qu’ils en font preuve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulement détaillé de la situation :  
Cours 1 

Titre: Présentation de la situation par l’enseignant 
But: Les élèves apprennent que les différentes pollutions qui se retrouvent dans un aquarium peuvent aussi  
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être présentes à grande échelle dans l'environnement  

Phase Activité Rôle de l'enseignant Rôle de l'élève Durée 

  Entrée des élèves Prend les présences. Être présent en classe et 5 min 

    Prise de présence  préparer son matériel.  

Mise          

    Présente un grand bocal d'eau     

en Amorce avec des poissons et  Regarde la présentation, 3 min 

    questionne les élèves sur le  pose des questions et   

Contexte   fait si les poissons survivront répond aux questions posées   

    dans l'eau de l'aqueduc. par l'enseignant.   

    Aborde avec les élèves      

    quelques conceptions     

    erronées.     

    (Voir Annexe - déroulement)     

  Présentation de Présente et commente de façon Observe et prend en note les 40 min 

  diapositives  magistrale les problèmes de  différents sujets qui seront    

  (Power Point) l'eau qui seront discutés dans le discutés et pose des question   

Réalisation   cadre de la situation. sur ces phénomène.   

  Mise en contexte Montre le modèle de l'aquarium  Se met en équipe de quatre et    

   de l'environnement et présente plus en détail le écoute les directives  10 min 

   et de l'entretien travail que les élèves devront (reçoit le cahier de charge de   

   de l'aquarium faire.  la situation.)   

  Distribution du Distribue le matériel déjà préparé Prend le matériel et en  5 min 

Intégration matériel  à l'avance aux équipes d'élèves. prend connaissance.   

  Montage de  Se promène parmi les équipes Monte l'aquarium avec le 

matériel 

12 min 

  l'aquarium et s'assurent que les élèves qui a été distribué.   

    prennent soin de bien monter L'équipe reste à sa place.   

    Remise des fiches concepts 

 1et2 (agents polluants et cycles) 

 Reçoit les fiches et les 

complète à la maison 

  

COURS 2 

Titre: Cause de déclin de la qualité de l’eau 1 : Les agents polluants  (nitrate et le phosphate.)   

 

But: Les élèves prennent conscience que les méthodes de production agroalimentaire sont une 

importante source de pollution et sont capable d'expliquer les agents et facteur qui en sont la cause. 
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Phase Activité Rôle de l'enseignant Rôle de l'élève Durée 

  Entrée des élèves  Reçoit les fiches concept et  Être présent en classe, remet les 

fiches concepts à l’enseignant  et 

5 min 

  Prise de présence prend les présences. préparer son matériel.   

Mise          

en Amorce Amène en classe un bocal Regardent et le bocal et 5 min 

    transparent rempli d'une eau écoute les explications.   

Contexte   verte causée par la trop forte (L'enseignant peut faire   

    concentration de  passer le bocal parmi les   

    phosphate ajoutée. élèves pour qu'ils voient   

    (Voir Annexe - déroulement) mieux l'effet de la pollution.)   

          

  Présentation de Présente le cycle de l'azote Écoute l'enseignant et   

  diapositives  et du phosphate dans l'eau. prend en note les 40 min 

  (Power Point) Commente et explique les informations.   

Réalisation   différentes étapes qui     

    amènent cette pollution.     

  Mise en contexte       

   de l'environnement  Explique que les déchets Relie les deux points, la   

  et de l'entretien des poissons et la fertilisation pollution de l'eau par les 10 min 

   de l'aquarium des plantes et la engrais et les déchets    

    décomposition sont les 

causes 

organiques de l'aquarium.   

    Explique l'importance du Vérifie le niveau de nitrate   

  Travaux dans changement de l'eau à dans présent dans leur aquarium    

Intégration  l'aquarium l'installation de l'aquarium à l'aide du test fourni. 15 min 

  (implantation du    (une équipe à la fois)   

  système de l'azote)     
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Cours 3 

Titre: Les filtres 

But: Sont capables de d'expliquer le rôle d'un filtre et de ses composants.  L'élève doit être capable 

d'expliquer le fonctionnement d'un filtre. 

Phase Activité Rôle de l'enseignant Rôle de l'élève Durée 

  Entrée des élèves Prend les présences. Être présent en classe et 5 min 

Mise  Prise de présence   préparer son matériel.   

          

en Amorce Apporte un exemple de filtre Essaie de deviner le rôle de 5 min 

    à eau artisanal sans nommé l'étrange objet.   

Contexte   ce que c'est et demande aux     

    élèves à quoi sert cet objet.     

    (Voir Annexe - déroulement)     

          

  Présentation de Présentation simple des Prend en note et se 30 min 

  diapositives  différents modèles de filtre familiarise avec le projet   

  (Power Point) à eau et notions de pompe. de fabrication d'un filtre   

Réalisation   Remise du cahier de charge pour l'aquarium.   

    sur la fabrication d'un filtre.     

  Mise en contexte       

   de l'environnement  Explication sur l'importance Prend en note les nouvelles 20 min 

  et de l'entretien de filtrer l'eau. notions d'ingénierie.   

   de l'aquarium Notions d'ingénierie     

    mécanique.     

          

  Début de la Présente le cahier des  Suit les directive sur les 15 min 

   fabrication charges et les différentes étapes à suivre.   

  du filtre  étapes à suivre. Se questionne sur quel   

Intégration     moyen de filtration sera le   

  Si le temps le permet:   meilleur pour son équipe.   

  Début du travail  Se promène d'équipe à  Se mette en équipe et se    

  sur le filtre à eau équipe et aide les groupes sur quel type de filtre le   

    qui ont besoin d'aide. travail sera fait.   
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Cours 4 

Titre: La fabrication du filtre  

But: L’élève est capable d'élaborer sur papier le plan d'un filtre à l'aide du matériel présenté tout en 

expliquant le rôle de chaque étape et fonction des pièces utilisées. 

Phase Activité Rôle de l'enseignant Rôle de l'élève Durée 

  Entrée des élèves Prend les présences. Être présent en classe et 5 min 

Mise  Prise de présence   préparer son matériel.   

          

en         

  Amorce Rappel sur les closes du Écoute et se place dans son 5 min 

Contexte   cahier des charges. équipe respective.   

          

          

  Élaboration du Se promène d'équipe à  En équipe, les élèves 60 min 

Réalisation protocole sur la équipe et aide les groupes élaborent  le schéma de 

principe 

  

  fabrication du filtre qui ont besoin d'aide. de fabrication de leur filtre.   

          

 Retour sur l'activité Fait un appel à tous pour Commente sur l'état 5 min 

    avoir une appréciation d'avancement de son 

équipe 

  

    générale des équipes et sur Remettent leurs schémas à   

Intégration    l'état de l'avance des travaux. l'enseignant.   

      (Si les schémas ne sont pas   

      terminés, les terminer en   

      récupération, en équipe.)   
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Cours 5 

Titre: La fabrication du filtre (deuxième partie) 

But: L’élève et son équipe doivent être en mesure d'être capable de fabriquer un filtre à eau selon le plan 

qu'ils ont élaboré. 

Phase Activité Rôle de l'enseignant Rôle de l'élève Durée 

  Entrée des élèves Prend les présences. Être présent en classe et 5 min 

Mise  Prise de présence   préparer son matériel.   

          

en         

  Amorce Rappel sur les closes du Écoute et se place dans son 5 min 

Contexte   cahier des charges. équipe respective.   

          

    Se promène d'équipe à  En équipe, les élèves 60 min 

Réalisation Fabrication du filtre équipe et aide les groupes construisent leur filtre à   

    qui ont besoin d'aide. l’aide de leurs schémas   

      préalablement approuvés   

      par l'enseignant.   

          

Intégration Retour sur l'activité Fait un appel à tous pour Commente sur l'état 5 min 

    avoir une appréciation d'avancement de son équipe.   

    générale des équipes et sur     

    l'état de l'avance des travaux. (Si les filtres ne sont pas   

      terminés, les terminer en    

    Remise de la fiche concept 3 (Le 

pH) 

récupération.) 

Reçoit la fiche et la complète 

à la maison. 
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Cours 6 

But: L’élève devra être en mesure de différencier ce que sont un acide et une base du point de vue chimique 

et de pouvoir nommer des bases et acides de la vie quotidienne. 

Phase Activité Rôle de l'enseignant Rôle de l'élève Durée 

  Entrée des élèves Reçoit les fiches concept et Être présent en classe, 

remettre les fiches concept  

5 min 

  Prise de présence  prend les présences. préparer son matériel.   

Mise         

   Démonstration amusante de Regardent et participent à la 5 min 

en  la propriété acide du vinaigre démonstration.   

  Amorce sur le bicarbonate et du     

Contexte  changement de couleur d'une     

   base avec l'ajout de la     

   phénophtaléine.     

   (Voir Annexe - déroulement)     

          

  Théorie des acides Présente de façon magistrale L'élève prend en notes les 20 min 

  et des bases ce que sont un acide et une base différences moléculaires et    

    (Présente avec modèles les propriétés qu'on les   

Réalisation   visuel (Power Point ou autre.)) acides et les bases.   

  Notions de base sur Explique à l'aide de tableau Répond à la fiche de 

concept 

30 min 

  l'échelle pH les notions du pH à l'aide des explications   

    (échelle logarithmique et fournies par l'enseignant.   

    calcul du pH.)     

          

  Implication dans 
Montre à l'aide d'exemple 

Se remémore les notions    

Intégration l'environnement 
les impacts que l'acidité et 

et fait des connections 15 min 

    
l'alcalinité de l'eau peut avoir 

entre les    

    
sur la vie 

    

    
(révision de concept déjà 

    

    
acquis.) 

    

    
Remise des fiches concept 4 et 5 
(Pollution thermique et 
Eutrophisation.) 

Reçoit les fiches et les    

    (voir Annexe) complète à la maison.   
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Cours 7 

Titre: Cause de déclin de la qualité de l’eau 3 : L’eutrophisation et pollution thermique 

But: L’élève doit comprendre l'importance du rôle de l'oxygène dans les milieux aquatique et être en mesure 

d'identifier les causes de sa diminution (soit chimique ou naturelle.) 

Phase Activité Rôle de l'enseignant Rôle de l'élève Durée 

  Entrée des élèves Reçoit les fiches concept et Être présent en classe, 

remettre les fiches concept et 

5 min 

  Prise de présence  prend les présences. préparer son matériel.   

Mise          

   Présente le cas de la  Regarde la présentation et 5 min 

en  thermocline de l'eau chaude et  écoute les explications de   

  Amorce de l'eau froide dans un bocal l'enseignant sur ce    

Contexte  (eau chaude, rouge, sur le phénomène.   

   dessus, eau froide, bleue,      

   en dessous.)     

   (Voir Annexe - déroulement)     

  Les propriétés  Explique la différence de  Regarde et écoute la 5 min 

  de l'eau masse volumique des deux présentation et répond aux   

  chaude et froide eaux et leurs implications question posées par   

Réalisation   dans la nature. l'enseignant.   

    Présente des cas de la Regarde et écoute la   

    nature où l'eau, sans présentation et répond aux 30 min 

  Les causes de  oxygène (eau trop chaude, question posées par   

  l'eutrophisation pollution agricole, trop l'enseignant.   

    acide) cause la mort de la      

    vie aquatique.     

    Remet le protocole de Lit et prend en considération   

Intégration Dégazification d'une l'expérience les étapes à suivre 5 min 

  boisson gazeuse   Se place dans son équipe   

     respective.   

    Supervise et se promène Suit les directives et 25 min 

    d'équipe en équipe pour complète le laboratoire.   

    vérifier si tout ce passe bien. Reçoit la fiche et la    

    Remise de la fiche concept 6 complète à la maison.   

    (voir Annexe)     
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Cours 8 

Titre: Cause de déclin de la qualité de l’eau 4 : La dureté 

But: L’élève doit être en mesure de nommer certains minéraux et composés qui se retrouvent dans l'eau 

(aqueduc ou dans la nature) et d'expliquer leurs rôles d'agents essentiels à la vie ou polluants. 

Phase Activité Rôle de l'enseignant Rôle de l'élève Durée 

  Entrée des élèves Reçoit les fiches concepts Être présent en classe, 

remettre la fiche concept et 

5 min 

  Prise de présence  Prend les présences préparer son matériel.   

Mise   Arrive avec deux bouteilles Deux élèves vont à l'avant de 5 min 

   de plastique transparentes. la classe pour faire la   

en  Dans une se trouve de l'eau démonstration.   

  Amorce de l'aqueduc, l'autre de l'eau Tentent de trouver la cause   

Contexte  minérale.  En ajoutant du qui fait que la mousse se   

   savon et en secouant forme dans une des eaux et   

   fortement, l'eau minéral ne  pas dans l'autre.   

   mousse pas.     

   (Voir Annexe - déroulement)     

  Présentation de Interroge les élèves sur le Répond à main levée. 15 min 

  la minéralisation contenu de l'eau     

    (minéraux, anions, cations.)     

Réalisation         

  L'eau dure Cause de la dureté de l'eau Regarde la présentation et 15 min 

    (présentation Power Point.) prend en note les    

      informations données par   

       l'enseignant.   

  Présentation du Présentation du court  
Écoute les consigne et se 

5 min 

Intégration laboratoire laboratoire. 
place dans leur équipe  

  

      
respective. 

  

  Laboratoire Distribue le matériel et les 
Regarde et note le contenu 

30 min 

    étiquettes. 
des différentes eaux 

  

      
commerciales et compare 

  

     
avec le contenu de l'eau de 

  

     
l'aqueduc. 

  

      
complète à la maison. 
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Cours 9 

Titre: Retour sur les acquis et les tests sur les filtres et les aquariums 

But: L’élève doit être capable de trouver une solution pour dépolluer de l'eau avec une des causes 

polluantes étudier lors de cette situation, sans changer l'eau de son aquarium. 

Phase Activité Rôle de l'enseignant Rôle de l'élève Durée 

  Entrée des élèves Prend les présences. Être présent en classe et 5 min 

  Prise de présence Arrive en classe avec tous préparer son matériel.   

Mise  Amorce les aquariums mais sans les Prend conscience qu'il devra 5 min 

en   poissons à l'intérieur et travailler avec son équipe   

    explique aux élèves que tous pour identifier la cause   

Contexte   les aquariums sont pollués de la pollution de leu eau.   

    par une source inconnue.     

    Présente sur papier et     

  Présentation de verbalement, les directives Obtient les informations. 5 min 

  l'activité sur le travail d'indentification     

    et de traitement du polluant.     

 Distribution du Distribue le matériel Se place dans son équipe et 5 min 

  matériel (aquariums) à leur équipe. s'installe pour travailler.   

    Installe à l'avant de la classe, Un par équipe, va chercher   

Réalisation   Identification du le matériel nécessaire à le matériel nécessaire pour  2 min 

  polluant l'indentification du polluant. l'identification.   

      Avec les notions acquises,   

      identifie le polluant en   

      effectuant différents test   

    Se promène d'équipe en simples et corrige la situation 45 min 

   équipe et questionne les  avec la procédure qu'il   

    élèves sur leurs découvertes. jugera adéquate.   

      Rédige le protocole.   

      Écrit les résultats des tests.   

      Répond à l'enseignant.   

Intégration Retour sur la Émet ses commentaires sur Écoute les consignes et 8 min 

  situation l'activité en générale et  commentaires.   

    interroge les élèves à ce Répond aux commentaires   

    sujet. s'il en sent le besoin.   

      Range son matériel.   
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Cours 10 

Titre: Mise en page de la publicité incitative sur la pollution de l'eau et la conscientisation. 

But: L’élève devra, avec son .équipe, rédiger une publicité sur une affiche, pour conscientiser la classe et 

l'école aux problèmes de l'eau et d'inciter les élèves à agir. 

Phase Activité Rôle de l'enseignant Rôle de l'élève Durée 

  Entrée des élèves Prend les présences. Être présent en classe et 5 min 

  Prise de présence   préparer son matériel.   

Mise          

    Pas d'amorce. Écoute les explication de   

en Amorce Retour général sur les  l'enseignant et donne son 5 min 

    activités et les expériences. point de vue si   

Contexte   Discussion sur les nécessaire.   

    conceptions erronées     

          

  Présentation de Distribue la fiche Se place en équipe et 5 min 

  l'activité d'explication sur la lit la fiche pour prendre   

    publicité. connaissance des   

      directives.   

 Distribution du Distribue les grandes Prépare son matériel 5 min 

  matériel affiches de carton. (crayons, papier, stylo…)   

    (1 par équipe.)     

          

Réalisation   Se promène d'équipe en  Travail en équipe sur    

  Fabrication de équipe pour vérifier l'état l'affiche.   

  l'affiche du travail et prendre des Réalise une esquisse et un 45 min 

    nouvelles, opinions et travail au propre.   

    points de vue des élèves sur 

l'activité. 

(Le travail devra être complété 

par la suite à l’aide des 

différents outils 

technologiques disponibles à 

l’école et remis à l’enseignant) 

  

Intégration Retour sur la Discussion en général  sur les Courte présentation de 10 min 

  situation travaux terminés l'affiche.   

    Clôture de la situation Rangement du matériel.   
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 Réinvestissement éventuel 
Le thème de l’eau est très intégrateur, et prolifique. 

On peut entrevoir la possibilité d’une interdisciplinarité du projet. 

Tout d’abord, avec l’enseignante ou enseignant d’Arts plastiques, qui pourrait s’occuper 

de la production du message publicitaire destiné à sensibiliser la population,  

aux problèmes des écosystèmes aquatiques dus aux rejets domestiques et industrielles. 

Enfin, on peut faire un projet en Histoire ou Géographie, sur l’industrialisation et son 

impact sur l’environnement. 

Au niveau de la vie scolaire, conjointement avec la direction, et l’animatrice à la vie 

scolaire, on pourrait monter un projet de compost pour l’école. 
 

 Évaluation prévue (voir annexe 5) 
 
Les élèves seront évalués pour deux compétences disciplinaires et trois attitudes 

d’ouverture. 

La première compétence disciplinaire de science et technologie sera évaluée pour 

l’univers technologique et pour l’univers vivant.  

La deuxième compétence disciplinaire correspondant à l’univers social, sera évaluée en 

toute fin de la situation d’apprentissage. 

Après une mise en situation pendant les deux premiers cours, sur la problématique de 

la pollution des écosystèmes aquatiques, puis de la création du mini écosystème qu’est 

l’aquarium, on les met face à l’importance de la filtration de l’eau de l’aquarium, et on 

leur présente le premier cahier des charges et les critères d’évaluation pour la 

fabrication d’un filtre (cours 3,4 et 5). 

Pour le deuxième cahier des charges, plus conscients des effets nocifs de différents 

polluants, ils devront grâce à leurs connaissances acquises, trouver une démarche pour 

identifier un polluant dans leur aquarium et sauver leur poisson (cours 9). 

Enfin, en guise d’intégration active, de toutes les informations reçues sur le sujet,  

Ils devront exprimer leur conscience accrue de la problématique sous un angle social. 

Par le biais d’un message publicitaire, destiné à sensibiliser la population mondiale sur 

la nécessité d’acquérir de saines habitudes domestiques et industrielles, ils rempliront le 

dernier cahier des charges (cours 10). 

Pour l’évaluation de deux des trois attitudes d’ouvertures, l’évaluation sera faite par 

l’élève lui-même, l’enseignant, et une appréciation des coéquipiers. 

Donc, pour la plupart des compétences, l’enseignant fera une évaluation en 

accompagnement. 
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Il utilisera les démarches scientifiques structurées et formulées selon les exigences pour 

évaluer la compétence 2 lors des cours 4 et 9.Le dernier outil sera la production 

graphique voire multimédia, pour la compétence en univers social. 
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ANNEXE 1 

Fiches concepts 
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Nom :__________________________________Groupe : _____Date :__________________ 

 

 

 

                   Concept 1                     La pollution de l’eau 

 

 

 

D’où vient la pollution de l’eau ?  

 __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Exemples de sources localisées: 

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Exemples de sources non localisées : 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Nom : __________________________________Groupe : _____Date :__________________ 

 

 

 

                   Concept 2                     Le cycle de l’azote 

                                                         Le cycle de phosphore 

  

Comment se fait la régulation du cycle de l’azote dans un aquarium ? 

Comment se fait la régulation du cycle d’azote dans le milieu naturel ? 

Cycle de phosphore ? 

 

Définitions: 

 

La fixation de l’azote : 

 __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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La  nitrification : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

La  dénitrification : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Réactions chimiques : 

 

1/  La réaction chimique type de la fixation de l’azote : 

___________________________________________________________________________ 

 

Dans les sols où le pH est élevé, l’ammonium se transforme en: ________________________ 

 

Dont la réaction chimique est : 

___________________________________________________________________________ 

 

 

2/ La  réaction chimique chaîne la nitrification : 
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A_________________________________________________________________________ 

 

B_________________________________________________________________________ 

 

C__________________________________________________________________________ 

 

 

3/ La réaction chimique de dénitrification : 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Nom :__________________________________Groupe : _____Date :__________________ 

 

 

 

                  Concept 3                                     Le pH 

 

 

Définitions: 

0  
1  2 3 4 5 6  7  8 9 10 11 12  13  14 

           

 

 

 

pH : 

 __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Indicateur acido-basique : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Point de virage  : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Indicateur universel : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Solution tampon : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Echelle pH : 

 

Paramètres du pH: -n'a pas d'unité 

[H+] = 1x10-pH 
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pH= -Log [H+] 

 

 

 

pH caractère [H+] [OH-] 

-pH<7 ex: pH 3    

-pH>7 ex: pH 9    

               -pH = 7    

 

 

 

 

 

Nom : __________________________________Groupe :_____Date :____________ 

 

 

 

                   Concept 4           LA DURETÉ 
 

 

Définitions: 

 

 

La dureté est : 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

Le pouvoir tampon et dureté carbonatée   : 

 ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 

 

Dureté générale ou totale (GH): 

 _________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

Dureté carbonatée temporaire  (KH): 

______________________________________________________________________
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________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Unités de  mesure : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 

Classification de l’eau : 

 

 

 

Nom : __________________________________Groupe : _____Date :__________________ 

 

 

 

                   Concept 5                     Pollution thermique 
 

 

Définitions: 

 

Pollution Thermique: 

 __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Causes: 

 __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Conséquences: 

 __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Nom : __________________________________Groupe : _____Date :__________________ 

 

 

 

                   Concept 6                       Eutrophisation 
 

 

Définitions: 
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Eutrophisation: 

 __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Causes : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Conséquences  

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ANNEXE 2 
Fiches concepts corrigées 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nom : __________________________________Groupe : _____Date :__________________ 
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                   Concept 1                       La pollution de l’eau 
 

 

 

D’où vient la pollution de l’eau ?  

En général la pollution de l'eau est due aux activités humaines. Il y a deux sortes de sources 

de pollution, les sources localisées et les non localisées. En ce qui concerne les sources 

localisées les polluants sont déversés dans un lieu précis des eaux de surface grâce aux 

canalisations ou aux égouts. En ce qui concerne les sources non localisées on ne peut pas 

remonter jusqu'à un lieu précis de déversement des polluants. 

 Il est difficile de contrôler la pollution non localisée car il on ne peut en retrouver les 

auteurs. 

 

 

 

Exemples de sources localisées: 

Les usines, les installations de traitement d'eaux d'égout, les mines souterraines, puits de 

pétrole, les pétroliers et l'agriculture. 

 

 

 

 

Exemples de sources non localisées :  

Ainsi que des exemples de sources non localisée: les dépôts d'acide de l'air, le trafic, les 

polluants diffusés par les fleuves et ceux provenant des eaux souterraines. 
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Nom : ____________________________Groupe :_____Date :__________________ 

 

 

 

                   Concept 2                 Le cycle de l’azote  
                                                     Le cycle de phosphore                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un aquarium 

 

 
http://www.aquariophilie-pratique.net/cycleazote.htm 
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Dans le milieu naturel 

 

Cycle de phosphore : 
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http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s3/cycle.azote.html 

Définitions: 

 

La fixation de l’azote : correspond à la conversion de l’azote atmosphérique en azote 

utilisable par les plantes et les animaux. Elle se fait par certaines bactéries qui vivent 

dans les sols ou dans l’eau et qui réussissent à assimiler l’azote diatomique N2. Il s’agit 

en particulier des cyanobactéries et de certaines bactéries vivant en symbiose avec des 

plantes (entre autres, des légumineuses).  

 

 

 

La nitrification : transforme les produits de la fixation (NH4
+, NH3) en NOx (soient NO2

- 

et NO3
-), des nitrites et nitrates. C’est une réaction d’oxydation qui se fait par catalyse 

enzymatique reliée à des bactéries dans les sols et dans l’eau. 

 

 

 

La dénitrification : retourne l’azote à l’atmosphère sous sa forme moléculaire N2, avec 
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comme produit secondaire du CO2 et de l’oxyde d’azote N2O, un gaz à effet de serre qui 

contribue à détruire la couche d’ozone dans la stratosphère. Il s’agit d’une réaction de 

réduction de NO3
- par l’intermédiaire de bactéries transformant la matière organique. 

 

 

Réactions chimiques : 

 

1/  La réaction chimique type de la fixation de l’azote : 

 
 

Dans les sols où le pH est élevé, l’ammonium se transforme en: ammoniac gazeux 

 

dont la réaction chimique est : 

 
  

 

2/ La  réaction chimique chaîne la nitrification : 

 

A/ 

 
 

B/ 

 
 

C/ 

 
 

 

3/ La réaction chimique de dénitrification : 
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Nom :__________________________________Groupe : _____Date :__________________ 

 

 

 

                             Concept 3                        Le pH 
 

 

Définitions: 

0  
1  2 3 4 5 6  7  8 9 10 11 12  13  14 



 51 

acides Neutre bases 

 

 

pH : 

mesure d’un niveau d'acidité d'une solution. Un degré sur l'échelle de pH signifie que 

le taux d'acidité ou d'alcalinité (basicité) d'une solution est multiplié par 10. 

Par exemple, un pH de 5 est dix fois plus acide qu'un pH de 6.430  

 

 

Indicateur acido-basique :  

substance dont la couleur change selon qu'il est dans un milieu acide ou basique. 

Cependant, ils ne donnent pas de précision concernant le degré d’acidité de la 

solution. 

 

 

Point de virage : 

Endroit, sur l’échelle pH, où la couleur de l'indicateur subit une modification 

marquée. Chaque indicateur possède un point de virage qui lui est propre et cette 

zone varie entre 1.2 et 2 d’écart de pH. 

 

 

 

Indicateur universel :  

Indicateur acido-basique prenant une couleur différente pour chaque degré de pH. Cet 

indicateur universel est obtenu par le mélange de différents indicateurs acido-

basiques de points de virage différents, ce qui crée un indicateur possédant plusieurs 

points de virage. 

 

 

Solution tampon :  
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Solution de pH connu dont une faible dilution ne fait varier que peu ou pas le pH.__ 

 

Echelle pH : 

 

Paramètres du pH: -n'a pas d'unité 

[H+] = 1x10-pH 

pH= -Log [H+] 

 

 

 

pH caractère [H+] [OH-] 

-pH<7 ex: pH 3 acide 1x10-3 mol/L 1x10-11mol/L 

-pH>7 ex: pH 9 bases 1x10-9 mol/L 1x10-5 mol/L 

-pH=7 ben là... neutre 1x10-7 mol/L 1x10-7 mol/L 

 

 

 

-On remarque que le produit de 
[H+] X [OH-]=1x10-14 

Cette valeur est la constante ionique de l’eau à 25BC 

 

 

Nom : __________________________________Groupe :_____Date :____________ 

 

 

 

                   Concept 4                     LA DURETÉ 
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Définitions: 

La dureté :  

 De manière générale, lorsqu'une eau est très riche en minéraux, on parle d'eau dure 

(GH élevé); lorsqu'elle est pauvre en minéraux, elle est alors dite douce (GH réduit). 

Les poissons n'ont pas les mêmes exigences en matière de pH et de GH : certaines 

espèces préfèrent une eau acide et douce (ex : néons, discus ...) alors que d'autres 

demandent une eau alcaline et dure (ex  poissons missionnaires : platy, molly, guppy...). 

La grande majorité des espèces se contente cependant d'une eau légèrement ou 

modérément dure. 

 

 

Le pouvoir tampon et dureté carbonatée: 

 Le pouvoir tampon est étroitement dépendant de la dureté carbonatée de l'eau (ou KH), 

c'est à dire sa teneur en carbonates et bicarbonates : plus la dureté carbonatée de l'eau 

est élevée, plus le pouvoir tampon est puissant et plus grande sera la résistance aux 

changements de  pH. 

D'un point de vue pratique, le côté positif est ici évident : un bon pouvoir tampon a 

l'avantage de limiter fortement les variations potentiellement dangereuses du pH qui 

pourraient intervenir dans l'aquarium (le gain est la stabilité).    

En revanche, le côté négatif apparaîtrait immédiatement dans l'hypothèse où on 

souhaiterait modifier durablement -pour une raison x ou y -le pH de ce même bac : on 

serait alors confronté à une très forte résistance au changement en raison de ce fort 

pouvoir tampon. 

 

 

 

Dureté générale ou totale (GH):  

La dureté générale (GH) reflète la quantité totale de minéraux dissous dans l'eau : il 

existe une infinie variété de minéraux - parmi lesquels le calcium, le magnésium, les 

carbonates, le potassium, le sodium - lesquels jouent un rôle dans la dureté générale et 

permanente de l'eau (GH). 
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Dureté carbonatée temporaire (KH):  

La dureté carbonatée temporaire (KH) exprime uniquement la concentration de 

carbonates et bicarbonates de calcium et de magnésium, lesquels sont essentiels 

puisqu'ils agissent (temporairement donc) en tant que pouvoir tampon permettant de 

freiner les variations brutales et dangereuses du pH. Notons que le KH étant partie de 

l'ensemble défini sous le terme de "dureté générale", sa valeur est nécessairement 

inférieure à celle du GH.  

 

 

 

 

 

 

Unités de mesure : 

Il existe plusieurs unités pour mesurer la dureté totale ou permanente. Les deux 

principales  sont:  

-Le degré allemand (c'est celui que nous avons utilisé dans l'article car c'est désormais 

le plus couramment utilisé) : °GH.    

-Le degré français (titre hydrotimétrique) : °TH. 

 

 

 

 

 

 

 

Classification de l’eau : 

 

Classification 

de l'eau en 

° TH 

français  

° GH 

allemand 
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fonction de la 

dureté totale 

Eau très 

douce 

0-5 0-2,8 

Eau douce 6-10 3,3-5,6 

Eau 

moyennement 

dure 

11-15 6,1-8,4 

Eau dure 16-30 8,9-16,8 

Eau très dure 30-60 16,8-33,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom :__________________________________Groupe : _____Date :__________________ 
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                   Concept5                      Pollution thermique 
 

 

Définitions: 

 

 

Pollution Thermique: 

La chaleur qui est libérée dans l'eau a des effets négatifs sur toutes les espèces vivantes 

dans l'étendu d'eau. C'est ce qu'on appelle la pollution thermique. 

 

 

 

Causes: 

 Dans beaucoup de procédés industriels, de la chaleur doit être rejetée dans l'environnement 

car c'est de la chaleur perdue. La manière la moins coûteuse de le faire est de pomper de 

l'eau dans l'étendu d'eau voisine, la faire passer à travers l'usine, et de rejeter cette eau 

réchauffée dans l'étendu d'eau.  

 

 

 

 

Conséquences: 

L'eau plus chaude diminue la solubilité de l'oxygène dans l'eau et elle pousse aussi les 

organismes vivants dans l'eau à respirer plus rapidement. Beaucoup d'organismes meurent 

par manque d'oxygène, ou deviennent plus sensibles aux maladies. 
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Nom :__________________________________Groupe : _____Date :__________________ 

 

 

 

                   Concept 6                       Eutrophisation 
 

 

Définitions: 

 

 

Eutrophisation: 

L’eutrophisation est un enrichissement en nutriments de l'eau des lacs et des rivières. Cet 

enrichissement est souvent accentué par les activités humaines, telles que l'agriculture 

(addition d'engrais). Avec le temps, les lacs deviennent eutrophique du fait d'une 

augmentation des nutriments.  

 

 

Causes : L'eutrophisation est principalement provoqué par une augmentation des niveaux de 

nitrate et de phosphate et a une influence négative la vie de l'eau. 

 

 

 

Conséquences  

En raison de l'enrichissement, les plantes aquatiques, telles que les algues se développent 

de façon intensive. Par conséquence l'eau absorbe moins de lumière et certaines bactéries 

aérobies deviennent plus actives. Ces bactéries abaissent les niveaux d'oxygène à un tel 

niveau que seul les bactéries anaérobiques peuvent être active. Ceci rend la vie dans l'eau 

impossible pour les poissons et les autres organismes. 
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ANNEXE 3 
(Fiche concept technologie) 
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Nom :__________________________________Groupe : _____Date :__________________ 

 

 

 

                  Concept                                    Fonctions mécaniques  
        Pompe à engrenages 
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la pompe à engrenages 

 

 Le moteur électrique 

 
 Détail d'une pompe à engrenages 

 
                                                                                                      Le corps de pompe et sa petite  
                                                                                                      turbine en caoutchouc 

L'image de la pompe que vous voyez ci-dessous est sous une forme didactique, en réalité le corps de la 

pompe est en acier (comme celle de l'image de gauche ci-dessus) dans lequel se logent deux pignons en 

prise (pompe de lave-glace de voiture). 

.    
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Fonctionnement 

Un moteur (électrique ou thermique) qui est accouplé à un des pignons lui transmet son mouvement de 

rotation, ce dernier (appelé pignon menant) entraîne dans sa rotation le deuxième pignon (appelé pignon 

mené). 

Et pour une compréhension facile, le processus de début de l'aspiration jusqu'au refoulement a été divisé 

en six étapes ci-dessous.  

   

1ere étape: pour la compréhension, 

nous considérerons que la pompe 

est à sa première utilisation (donc 

vide). Les pignons commencent à 

tourner (remarquez la position de 

la flèche en blanc sur le pignon de 

droite, elle nous servira de 

repère).les flèches en rouge 

indiquent le sens et la direction de 

transfert du fluide. 

2è etape: la rotation des 

pignons aspire du fluide 

(en jaune) dans le 

réservoir qui commence à 

monter (remarquer la 

nouvelle position de la 

flèche en blanc) 

3è etape: le niveau de fluide 

augmente et remplit au fur et à 

mesure l'espace libre entre les 

dents des pignons et le corps 

de la pompe, c'est le début du 

transfert. 
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4è étape: le transfert se poursuit, 

remarquez la différence de niveau 

par rapport à l'étape précédente 

ainsi que la nouvelle position de la 

flèche en blanc. 

5è étape: les pignons sont 

complètement immergés 

dans le fluide et 

l'engrainement des dents 

empêche le retour du 

fluide (dans la partie 

supérieure) vers le bas. 

6è étape: ne pouvant pas 

redescendre vers le bas, le 

fluide est obligé de passer par 

le passage qui lui est "tracé" 

c'est à dire l'orifice de 

refoulement. Le processus 

continue dès lors que les 

pignons continueront toujours 

à tourner. 
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ANNEXE 4 

 

(Fiches laboratoires) 
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Expérience 1 

Période 2 : Cause de déclin de la qualité de l’eau 1 : Les agents polluants (nitrate et le 

phosphate.) 

 

Introduction : 

L’azote est un élément qui se retrouve majoritairement dans l’air, dont il compose 

environ 70% sous forme de N2.  L’azote peut aussi se retrouver sous d’autres formes 

dans l’environnement.  C’est un des éléments de base des acides aminés qui 

composent les protéines. Un élément essentiel pour la croissance des plantes et un est 

présent dans les déchets de l’organisme (urée). 

L’azote n’est pas présent sous forme de gaz dans ces différents cas.  Dans le cas des 

engrais de synthèse utilisés pour l’agriculture, il est sous la forme d’ammonium (NH4) 

et/ou de nitrate (NO3).   

Ces deux ions sont très solubles dans l’eau et ne se lient pas avec les autres éléments 

présents dans l’environnement pour former des solides.  Lors de l’application d’engrais 

dans les champs, ces ions sont absorbés par les végétaux, mais l’excès est lessivé 

dans le sol et atteint les nappes phréatiques et rivière.  L’augmentation de ces ions, 

avec l’accumulation du phosphate (PO4) cause l’augmentation des algues bleues 

(cyanobactéries) qui dégagent des toxines et captent l’oxygène dissout dans l’eau. 

Dans ce laboratoire, le taux de nitrate de votre aquarium sera mesuré à l’aide d’un test 

commercial trouvable des les animaleries et les boutiques d’aquariums.  Ce test vous 

permettra de savoir si votre eau est toujours de bonne qualité pour soutenir la vie de 

votre plante et de votre poisson. 

 

Protocole : 

Suivre attentivement les procédures du fabriquant du test de nitrate. 

 

Ce genre de test est similaire au test de vérification du pH dans les piscines.  Des 

réactifs sont ajoutés à l’eau et suite aux différentes réactions, l’eau se colorera.  

L’échelle de couleur fournie dans le test permet d’évaluer (approximation) la quantité de 

nitrate présent dans l’eau. 
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L’enseignant devra se promener d’équipe en équipe avec le test.  Faire le test avec une 

équipe à la fois.  Ce genre de test n’est pas long à réaliser et l’analyse des résultats est 

simple.  Pendant que l’enseignant est avec une équipe, les élèves peuvent commencer 

à compléter la fiche concept 1 et 2 sur la pollution de l’eau et le cycle de l’azote et du 

phosphore. 

 

Note :  certains de ces produits peuvent être dangereux et peuvent réagir avec la peau 

chez certaines personnes. 

 

Pour se procurer cet ensemble, il suffit de se rendre chez n’importe quelle animalerie où 

il y a des aquariums en vente, ou aller dans les magasins spécialisés en vente 

d’aquarium. 
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Expérience 2 

Période 6 : Cause de déclin de la qualité de l’eau 2 : Le pH 

 

Introduction : Les eaux acides et basiques ont une grande influence sur la vie 

aquatique.  Les eaux acides peuvent d’être d’origine naturelle (décomposition 

importante de matière organique, source d’eau volcanique) ou d’origine artificielle 

(pollution industrielle et résidentielle.)  Les eaux basiques peuvent être elles aussi 

naturelles ou artificielles. 

 

La pollution résidentielle est une des causes du changement du pH de l’eau.  Les 

déchets qui sont rejetés dans les toilettes, dans les éviers et lavabos et autres 

tuyauteries (douches, baignoires…) s’accumulent dans les systèmes de traitements des 

eaux usées avant d’être retournées dans les rivières.  Le problème est que les usines 

de traitement des eaux des fois ne sont pas capables de fournir à la demande.  Les 

eaux sont donc mal traitées et aboutissent dans les rivières où elles changent le pH. 

 

Dans ce laboratoire, différents aliments seront, à l’avance, mélangés à de l’eau 

de l’aqueduc.  Certains de ces aliments changeront grandement le pH de l’eau, d’autres, 

à peine.  À l’aide de papier indicateur universel, les élèves devront mesurer le pH de 

l’eau souillée par les aliments. 

 

Voici quelques suggestions d’aliments et de produits domestiques sujets à 

changer le pH de l’eau : 
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Bicarbonate de soude  Savon à lessive 

Boisson gazeuse   Savon à main 

Diluant à vernis à ongle  Savon à vaisselle 

Jus de citron    Savon pour bain moussant 

Jus de raisin    Sel de bain 

Jus de tomate   Sel de table 

Lait     Shampoing 

Nettoyant à vitre   Soupe aux légumes 

Sachet de soupe   Sucre 

Sauce tomate   Vinaigre de table 

 

Si possible, les élèves peuvent aussi mesure le pH des aliments sans les diluer dans 

l’eau. 

 

Note : Faire attention aux allergies alimentaires. 

En diluant les aliments et les produits domestiques dans l’eau, faire attention de toujours 

faire les dilutions dans la même quantité d’eau. 

Il serait intéressant que les élèves apportent eux-mêmes des aliments ou des produits 

de la maison.  Le plus de produit il y a, le mieux pour la compréhension. 

Expérience 3 

Période 7 : Cause de déclin de la qualité de l’eau 2 : L’eutrophisation et pollution 

thermique 

 

Introduction : Les eaux chaudes sont moins riches en oxygènes que les eaux froides.  

La raison est que les gaz dissout dans l’eau s’évaporent lorsque de l’énergie est ajoutée.  

Pour cette raison, il est dangereux de laisser son eau d’aquarium se réchauffer.  C’est le 

principal problème des aquariums dont l’éclairage est fait à partir de lampes à 

incandescence.  Ces ampoules chauffent une fois allumées, réchauffant l’eau en 

surface.  L’oxygène, vital pour la vie aquatique, est l’un des gaz qui s’évapore le plus 

vite, n’étant pas très soluble dans l’eau, même en eau froide. 
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L’eutrophisation est le manque d’oxygène dans l’eau.  Cela peut être causé par la 

chaleur ou par la dégradation massive de matière organique dans le fond de l’eau.  Le 

cas des cyanobactéries qui prolifèrent dans les eaux recevant des déchets azotés et du 

phosphate est une des causes de l’eutrophisation des lacs.  Les algues, en mourants, 

sont décomposées par les agents décomposeurs.  La décomposition est un phénomène 

qui requière de l’oxygène pour se faire.  Une très grande population de cyanobactérie 

demande donc un grand apport en oxygène pour être dégradée.  Ce phénomène, de 

plus en plus fréquent, met en péril plusieurs lacs et rivières au Québec. 

 

Protocole : 

Dans ce laboratoire, les élèves se verront recevoir 4 bécher contenant quatre eaux 

différentes :   Une très chaude,  

Une à température de la pièce,  

Une glacée (avec glaçons), 

La dernière étant de l’eau froide de l’aqueduc à laquelle de l’eau chaude a été 

ajoutée. 

 

Les élèves devront : 

Émettre une hypothèse sur laquelle de ces eaux est la plus apte à soutenir la vie et 

spécifier pourquoi. 

 

À l’aide d’un test de mesure de l’oxygène (similaire à celui utilisé pour celui du nitrate.) 

les élèves devront mesurer la quantité d’oxygène (approximation) présente dans les 

quatre eaux Notes les résultats obtenus) 

 

En prenant compte de la température de l’eau, la quantité d’oxygène, les organismes 

présents dans leur aquarium (plantes et poissons) les élèves devront décider laquelle de 

ces eaux est la meilleure d’après eux. 

 

Un court rapport de laboratoire individuel devra être remis à la fin de cette expérience, 
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ou devra être fait en devoir.  Ce rapport servira à évaluer les élèves individuellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expérience 4 

 

Période 8 : Cause de déclin de la qualité de l’eau 1 : La dureté 

 

Introduction : La dureté de l’eau n’est pas souvent visible dans l’eau des aqueducs des 

villes, mais elle est souvent présente dans les eaux dans les campagnes.  La dureté est 

un phénomène naturel qui se produit quand une grande quantité d’ions de carbonate, de 

calcium, de fer et de magnésium se retrouvent dans l’eau.  En plus, des sels minéraux 

peuvent aussi être présents dans l’eau.  Ces éléments et composés agissent avec les 

produits qu’on ajoute à l’eau, le meilleur exemple étant le savon qui ne mousse pas 

dans l’eau « dure » car les minéraux se lient avec les molécules de gras du savon.  

D’autres exemples sont les cernes laissés par les minéraux sur les dalles de 

céramiques des douches et les baignoires.  Le même phénomène cause les taches 

blanchâtres sur les verres dont l’eau s’est évaporée. 

 

Pourtant, l’eau dure est très recherchée économiquement.  Les eaux minérales 

embouteillées sont en fait de l’eau dure dont les quantités de minéraux et d’éléments 

ont été calculées.  Pour plaire aux consommateurs, du gaz carbonique est ajouté à 

l’eau pour la rendre pétillante. 
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Prot

ocol

e : 

Dans ce laboratoire, les élèves devront comparer des eaux minérales 

embouteillées (i.e. Evian, Pelligrino, Perrier, Esker, Montclair…)  en lisant les étiquettes 

sur les bouteilles.  Certaines eaux contiennent plus de minéraux et d’autres.  Les élèves 

pourront, à l’aide d’Internet, s’interroger sur les enjeux sur la santé (minéraux, pierres au 

rein…) et sur l’environnement (bouteilles de plastiques, site de puise…) de ces eaux. 

 

 
 
 
 
 

ANNEXE 5 
(Grilles d’évaluation) 

Formulation d’un questionnement approprié. 

 

Reformule le problème en utilisant un vocabulaire et un langage propres à la science 

et à la technologie, pour la résolution du problème : 
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Grill

e 

d’év

aluat

ion     

CD2 

cour

s 4 et 

9 

Attit

ude 

d’ou

vertu

re  c

ours 

4 et 9 

Inté
rêt 

pou
r la 
conf
ront
atio

n de 
ses 

idée
s à 
celle 

de 
son 

ento
ura

ge 
 

Grille d’évaluation 

A 

Précisément 

B 

Sommairement 

C 

Avec de l’aide 

 D  

Ne peut pas le reformuler 
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évaluation de  l’élève 

nom :  

Évaluation  de l’enseignante ou de 

l’enseignant 

A je confronte et justifie 

systématiquement mes solutions 

A  confronte et justifie 

systématiquement ses solutions 

B je confronte et justifie souvent mes 

solutions 

B confronte et justifie souvent ses 

solutions 

C je confronte et justifie rarement mes 

solutions 

C confronte et justifie rarement ses 

solutions. 

Confronte et 

justifie les 

solutions 

proposées lors 

de la réalisation 

des projets. 

D je ne confronte et ne justifie aucune 

solution 

D ne confronte et ne justifie aucune 

solution 

 

Appréciation des 

coéquipiers : 

Noms des coéquipiers : 
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Attitude d’ouverture   cours 10 
Solidarité internationale à l’égard des problèmes de l’heure 
 

Grille d’évaluation 

Élément observable 
évaluation de l’élève 

nom : 

Évaluation  de l’enseignante ou de 

l’enseignant 

A je propose toujours des idées 

pertinentes pour produire un 

message publicitaire. 

A  propose toujours des idées 

pertinentes pour produire un 

message publicitaire. 

B  je propose souvent des idées 

pertinentes pour produire un 

message publicitaire. 

B propose souvent des idées 

pertinentes pour produire un 

message publicitaire 

C je propose parfois des idées 

pertinentes pour produire un 

message publicitaire. 

C propose parfois des idées 

pertinentes pour produire un 

message publicitaire 

Participation de 

l’élève dans la 

conception 

Du message 

publicitaire. 

 

D  je propose souvent des idées 

pertinentes pour produire un 

message publicitaire. 

D   propose souvent des idées 

pertinentes pour produire un 

message publicitaire. 

 

Appréciation des 

coéquipiers : 

Noms des coéquipiers : 
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Attitude d’ouverture : cours 4 et 9 

Goût du risque intellectuel 

 

Propose une démarche  pour trouver la solution qui comprend 

A 
Une argumentation 

scientifique et un 

protocole, qui mènent 

à la solution 

 

B 
 Une argumentation 

scientifique et un 

protocole, sans 

trouver la solution 

 

C 
Un protocole, mais 

pas 

d’argumentation 

scientifique, mais 

trouve une solution. 

 D  
Un protocole, sans 

d’argumentation 

scientifique, mais ne 

trouve pas de 

solution. 
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Grille d’évaluation cours 10: univers social CD 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
N
N
E
X
E

Consolider l’exercice de sa citoyenneté avec l’histoire. 

 

Élément observable : produit un message publicitaire, 

Nom des élèves 

A 

Avec une 

argumentation 

scientifique et 

historique, 

démontrant ce 

qu’est une attitude 

citoyenne 

responsable 

B 

Avec une 

argumentation 

scientifique ou 

historique, 

démontrant ce 

qu’est une attitude 

citoyenne 

responsable 

C 

Avec une 

argumentation 

scientifique ou 

historique, sans 

démontrer ce 

qu’est une attitude 

citoyenne 

responsable 

 D  

Avec une 

argumentation ni 

scientifique ni 

historique,  sans 

démontrer ce qu’est 

une attitude 

citoyenne 

responsable 
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 6 
(conseils d’installation et d’entretien) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation et conseils pour l’entretien : 
 

Il faut créer, en équipe, un mini écosystème artificiel sous la forme d’un aquarium. 

 

L’aquarium sera constitué (voir annexe) : 

D’un poisson; 

D’une petite plante aquatique; 

Du sable, ou du gravier; 

De l’eau traitée. 

 

L’écosystème devra être entretenu pendant 3 semaines. 

Pendant, la durée du projet, il faudra consigner vos observations de l’écosystème pour les 
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caractéristiques physiques et biologiques (voir annexe installation et entretien). 

De plus la température de l’eau, le pH, la dureté, le cycle azoté et celui des phosphates, feront 

l’objet de laboratoires. 

 

Afin de permettre la conservation de la vie dans cet écosystème, un filtre à eau devra être 

construit en utilisant les notions de technologie abordées et le matériel à disposition. 

 
1. Contenant : 
 

Pour une utilisation de courte durée, un petit aquarium 10 litres et moins, fera l’affaire, même si 

les petits aquariums sont soumis à des brusques changements de température, et les polluants 

s’y concentrent plus facilement. Le contenant peut être en plastique, il n’est pas obligatoire qu’il 

soit en verre. Toutefois, il est important de respecter la règle : 2 L d’eau pour chaque centimètre 

de poisson. 

 

2. Utilisation d’un couvercle : 
 

Cela présente trois avantages : 
• Empêche le poisson de s’échapper; 
• Limite l’évaporation; 
• Contribue à diminuer la contamination de l’eau.  

 

 

 

 

 

 

3. Cycle de l’azote : 
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Source :http://www.aquariophilie-pratique.net/cycleazote.htm 

 

• Les bactéries de type Nitrosomonas, transforment l’ammoniaque, provenant des 
excréments du poisson, en nitrites (un peu   

moins toxiques que l’ammoniaque pour les poissons). 
• Les bactéries de type Nitrobacter et Nitrospira, transforment les nitrites en nitrates, 

qui ne sont toxiques qu’à de fortes doses. 
• Malheureusement, la colonie bactérienne utile est insuffisante quand on installe 

un aquarium. Après dix jours, le taux d’ammoniaque et de nitrites devient critique 
et, certains poissons survivent difficilement dans ces conditions. Cela prend 
trente jours environ pour que le cycle soit achevé  et que la dégradation 
bactérienne soit suffisamment efficace. Il faudra ajouter de l’eau dans chaque 
aquarium dédié aux élèves, qui sera prise d’un aquarium où le cycle azoté est 
déjà bien en place. 

• L’enseignant devra donc préparer au moins 8 semaines à l’avance un aquarium 
d’au moins 40 litres avec des plantes et des poissons. Ainsi, il pourra ajouter de 
l’eau contenant une colonie bactérienne suffisante pour accélérer l’installation du 
cycle azoté, dans les aquariums des élèves. 

  

4. Décorations : 
  

 Il est recommandé de stériliser à l’eau bouillante, les objets décoratifs que l’on 

veut mettre dans l’aquarium. Il faut s’assurer qu’aucune peinture provenant de la 

décoloration de ce type d’objets, ne viennent intoxiquer l’eau. 
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5. Eau : 
 Un filtrage de l’eau, avec du charbon actif (type Brita), pour débarrasser l’eau des 

métaux lourds, et un conditionneur d’eau (Thiosulfate de sodium) qui neutralise le chlore et 

les chloramines. 

Avant de fabriquer et d’installer le système pompe et filtre, il sera nécessaire de 

changer de 20 à 25% de L’eau, chaque semaine. 

Il est fortement conseillé de choisir les poissons en fonction du pH de l’eau de l’école. 

Ensuite, il faut s’assurer de ne pas faire varier le pH de l’eau, ni sa dureté. 

 

6. L’épuisette : 
 
 Elle sert à déplacer les poissons vivants ou morts. 

 Cependant, son utilisation stresse les poissons, il ne faut l’utiliser que si  cela est 

vraiment nécessaire. 

 

7. Le filtre : 
 
 Un filtre avec une pompe (fournie), sera construit par chaque équipe et  fera 

l’objet des cours 3, 4 et 5. 

 

8. Gravier : 
 
 Il n’est pas nécessaire de stériliser le gravier à l’eau bouillante, le rincer à 

 l’eau courante sera suffisante. 

  

9. Éclairage : 
 
 Il faut un éclairage constant durant le jour pour les plantes et les poissons, 

 Mais si les aquariums sont trop proches des fenêtres, les algues risquent 

 de proliférer trop rapidement. 

 
 

10. Plantes aquatiques : 
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 Les plantes participent à l’oxygénation de l’eau et au bien-être des 

 poissons. Voici, un tableau des plantes qui pourraient survivre le temps du 

 projet et dont le prix est abordable : 

 

  
Des plantes aquatiques pour le mini-aquarium 

Eau 
Plantes aquatiques 

Acidité/basicité Température 

Elodea canadensis* pH de 6,0 à 7,5 de 12 °C à 22 °C 

Limnophila aquatica pH de 6,5 à 7,0 de 24 °C à 26 °C 

Limnophila sessiliflora pH de 6,0 à 7,5 de 22 °C à 28 °C 

Myriophyllum* pH de 5,0 à 7,5 
(selon les espèces) de 22 °C à 30 °C 

Rotala pH de 5,5 à 7,2 de 20 °C à 30 °C 

Bacopa* pH de 5,0 à 7,0 de 18 °C à 28 °C 

Source : ERPI 

 

*Les plantes en gras sont celles qui conviendraient le mieux pour le projet. 

 

11. Poissons 
  

 Voici une liste de poissons pouvant convenir pour le projet, et dont le prix 

 est raisonnable (de 2$ à 5$). 

 

  
Des poissons pour le mini-aquarium 

Eau Poissons 
Acidité/basicité Température 

Carassius 
auratus 

• Poissons rouges 
– Calico 
– Queue de voile 
– Blackmoors 
– Shubunkin 
– Oranda 
– Tête de lion  

pH de 7,0 à 8,0 

de 18 °C  
à 25 °C 

24 °C pour 
reproduction 
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(pas de nageoire 
dorsale) 

Betta 
splendens 

Poisson combattant 
ou betta 

Ils préfèrent un  
pH de 7,0, mais  
ils sont tolérants. 

de 21 °C à 29 °C 

Poissons 
tropicaux 
ovovivipares 

• Guppy 
• Platy  
• Queue d’épée 
• Molly 

 

pH de 7,2 à 7,6 

de 22 °C à 27 °C 

Maintenir l’eau à 
environ 24 °C.  
Pour la 
reproduction, 
augmenter la 
température. 

Poissons 
tropicaux 

• Barbus (plusieurs 
espèces peuvent 
cohabiter).  

 • Tétra (plusieurs 
espèces peuvent 
cohabiter).  

 
pH de 7,4 à 7,6 
 
pH de 7,4 à 7,6 

 
de 22 °C à 27 °C 
 
de 22 °C à 27 °C 

Source : ERPI 

 

12. Température : 
 
 Il faut prêter une attention soutenue aux possibles causes de  changements 

de température :  
• Ouvertures : portes, fenêtres, bouches d’aération, chauffage, etc. 

On peut accrocher des thermomètres de laboratoire aux aquariums pour 

mesurer la température. 

 

13. Rappels : facteurs de stress. 
 

• Ammoniaque 
• Chlore  
• Température 
• pH 
• Taille de l’aquarium 
• Nourriture inadéquate 
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Notes réflexives personnelles « pour la prochaine fois » 
(espace pour l’enseignant) 
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