
Objectifs d’apprentissage 

• Expliquer l’impact de 
l’activité humaine sur la 
distribution et la qualité  
de l’eau.

• Trouver sur la carte les 
sources de pollution  
de l’eau.

• Comprendre pourquoi il est 
important de protéger et de 
bien gérer l’eau.

Années d’études

• De la 4e à la 12e année. 

Matériel 

• Chaînes de couleur 

• Cônes (ou cartes  
« Collectivités de la lisière 
de la banquise » de 
l’activité 6)

• Notocollants

• Carte des cinq principaux 
bassins versants du Canada 
(1) 
(canadiangeographic.
com/watersheds/
map/?path=francais/liste-
bassins)

• Cartes-photos de la faune et 
de la flore des Territoires du 
Nord-Ouest (21)

• Cartes :

• Collectivités des T.N.-O.  
(ftp.geogratis.gc.ca/pub/
nrcan_rncan/raster/
atlas_6_ed/reference/
bilingual/nwt.pdf)

• Mines productrices et 
champs de pétrole et de 
gaz des T.N.-O.  
(geoscan.nrcan.gc.ca/
starweb/geoscan/servlet.
starweb?path=geoscan/
downloadf.
web&search1=R=299660) 

Introduction
Une fois que les élèves ont exploré la carte géante individuellement, leur demander de délimiter 
les cinq principaux bassins versants du Canada avec les chaînes de couleur. Lequel des bassins 
versants couvre la plus grande partie des Territoires du Nord-Ouest? C’est le bassin versant de 
l’océan Arctique. Quel est le principal cours d’eau de ce bassin versant? C’est le fleuve Mackenzie. 
Demander aux élèves de le montrer sur la carte. Demander aussi aux élèves de nommer les villes 
et villages qui se trouvent le long du fleuve Mackenzie et autour du Grand lac des Esclaves, et 
de mettre un cône ou une carte « Collectivités de la lisière de la banquise » pour marquer leur 
emplacement. Expliquer aux élèves que l’eau relient les communautés des Territoires du Nord-
Ouest, comme c’est souvent le cas ailleurs au Canada. Ce que font des humains à un endroit peut 
souvent avoir un impact sur les autres qui vivent très loin de là. 
 

À faire préalablement
Demander aux élèves de dire quelles sont les utilisations possibles de l’eau qui traverse une ville 
ou un village. Voici quelques réponses possibles.

 Z Pêche

 Z Eau potable

 Z Lavage

 Z Voie navigable et route de glace

 Z Construction d’abris traditionnels comme des igloos et des quinzys

 Z Motoneige, traîneau à chiens, ski

 Z Nettoyage, cuisson, préparation des aliments

 Z Sports traditionnels, sports d’hiver

Demander aux élèves de dire comment les activités suivantes ou d’autres projets de grande 
envergure pourraient nuire à la qualité de l’eau. Les déchets et la pollution des :

 Z routes (dont des routes de glace)

 Z barrages hydroélectriques

 Z activités minières

 Z activités pétrolières et gazières

 Z sites contaminés

Inscrire les éléments de cette liste sur des Notocollants et les coller sur la carte pour indiquer les 
endroits concernés dans les Territoires du Nord-Ouest.

Demander aux élèves de dire quels autres organismes vivants ont besoin de l’eau qui coule 
jusqu’à l’océan Arctique.

 Z Les plantes (nommer quelques plantes locales)

 Z Les animaux (nommer quelques animaux locaux, dont certains poissons ou autres 
formes de vie marine)

Placer des cartes-photos de la faune et de la flore là où on les trouve habituellement.
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Demander aux élèves de dire ce qui pourrait ralentir l’écoulement de l’eau jusqu’à l’océan.

 Z L’eau peut geler dans un glacier.

 Z Elle peut pénétrer dans le sol et devenir de l’eau souterraine ou geler avec le pergélisol.

 Z Elle peut rester dans un lac, un étang ou un milieu humide.

Activité – Le grand périple d’une goutte d’eau
Les élèves suivront le périple d’une goutte d’eau, de l’endroit où elle tombe jusqu’à sa destination 
ultime, l’océan Arctique.

Options – Pour déterminer l’endroit où tombe la goutte d’eau : faire tomber au hasard un jeton ou 
une pièce de monnaie sur le bassin versant illustré sur la carte; choisir un emplacement en aval; 
choisir un emplacement près votre ville ou village.

Avec toute la classe ou en petits groupes, suivre le périple de votre goutte d’eau jusqu’à l’océan 
Arctique. Commencer par le cours d’eau le plus proche, passer ensuite à un lac, puis au fleuve 
Mackenzie jusqu’à l’océan en notant toutes les utilisations et les sources de contamination possibles 
le long du trajet. Les élèves peuvent s’exprimer à voix haute ou écrire une histoire sur le périple de la 
goutte d’eau (p. ex. : « Je suis une goutte d’eau. Je suis tombée du ciel sur la terre de mes ancêtres 
et… »). Ils peuvent représenter le périple de leur goutte d’eau sur la carte à l’aide des chaînes.

Conclusion
Poser les questions suivantes aux élèves pour vérifier ce qu’ils ont appris.

 Z Quels sont les effets du changement climatique ou du réchauffement planétaire sur  
le périple de la goutte d’eau?  
(Réponses possibles : érosion, fonte du pergélisol.)

 Z Pourquoi est-ce que c’est important que les populations des différentes régions du 
Canada collaborent à la gestion de l’eau?

 Z Pourquoi est-ce que l’eau était si importante pour les populations des temps anciens? 
(Réponses possibles : nourriture, transport, spiritualité.)

 Z  Connaissez-vous des groupes qui travaillent à la protection de l’eau?  
(Réponse possible : Protect the Peel.)

• Sites contaminés des 
T.N.-O. 
(aadnc-aandc.gc.ca/fra/1
100100026218/11001000
26222)

• Capacité de production 
d’électricité et sources de 
combustible primaire des 
T.N.-O. 
(neb-one.gc.ca/
nrg/ntgrtd/mrkt/
nrgsstmprfls/mg/fg03nt-
lg-fra.jpg)

• Pièces de monnaie ou 
jetons (optionnel)

À faire préalablement 

• Activité 2 :  
Le Canada vu de l’espace

• Activité 4 :  
À quoi ressemble  
la pollution?

• Activité 5 :  
Eau douce du Canada

• Activité 6 :  
Service canadien des glaces

Bassins versants et gestion de l’eau 
dans les Territoires du Nord-Ouest 

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100026218/1100100026222
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100026218/1100100026222
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100026218/1100100026222
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/mg/fg03nt-lg-fra.jpg
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/mg/fg03nt-lg-fra.jpg
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/mg/fg03nt-lg-fra.jpg
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/mg/fg03nt-lg-fra.jpg

