
Instructions

Voici un aperçu de ce que les présentateurs doivent savoir pour chaque activité et de la meilleure manière de s’y prendre avec un public. 

ACTIVITÉ 1 : L’EAU NOUS FAÇONNE

Matériel: 

• Carte d’enquête (3)

• Carte d’information pour les présentateurs

• Marqueurs pour tableau blanc (pour  
les copies laminées)

• Stylos ou crayons (pour les copies papier)

Préparation:

Facultatif : Imprimez quelques copies de la carte de chasse au 
trésor et distribuez-les au public.

Comment jouer: 

1. Il s’agit d’une excellente activité indépendante pour les 
personnes de tous âges. Vous n’avez qu’à disposer les 
cartes de chasse au trésor en pile près de la carte et à 
encourager les gens à participer. 

2. Apportez des petits prix à gagner et organisez un jeu 
dans lequel la première équipe à trouver toutes les 
récompenses remporte la victoire! 

ACTIVITÉ 2 : L’EAU NOUS RELIE

Matériel: 

• Roulette pour le tirage

• Cartes à symbole

• Cartes d’information sur les bassins versants (5)

• Calculatrices

• Rubans à mesurer

Préparation:

Aucune.

Comment jouer: 

Cette activité peut être jouée de  
différentes façons.

1. Un petit groupe de personnes : Distribuez une carte 
portant un symbole différent à chaque membre du groupe. 
Invitez ensuite un volontaire à faire tourner la roulette. 
Lorsque la roulette s’arrête sur un symbole, demandez 
à la personne qui possède la carte qui porte le symbole 
correspondant de lever la main. Demandez-lui de placer le 
symbole sur la carte, à un endroit qui à son avis correspond 
le mieux à ce symbole. Par exemple, si la roulette s’arrête sur 
le transport, demandez à la personne qui possède la carte 
portant le symbole de transport de placer la carte sur la carte 
à l’endroit qui selon elle correspond le mieux au transport. 

2. Sans cartes à symbole : Vous pouvez jouer au jeu sans l’aide 
de cartes à symboles. Vous n’avez qu’à tourner la roulette 
et à demander aux membres de votre groupe de se tenir 
debout à l’endroit de la carte qui leur paraît désigné et de 
partager leurs réflexions. Cela vous permettra de susciter une 
discussion avec le public au sujet de la carte.

3. Un grand groupe : Divisez le groupe en petits groupes et 
laissez les personnes tourner la roulette et placer les cartes à 
symboles de manière indépendante. 

Note : Des cartes d’information sur les bassins versants sont 
également incluses dans cette activité. avec cette activité et 
peuvent être une activité supplémentaire à utiliser. Il suffit de 
diviser le groupe en 5 petits groupes et demander à chaque 
groupe de suivre les étapes de leur carte du bassin versant.
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ACTIVITÉ 3 : L’EAU, C’EST LA VIE 

Matériel: 

• Cartes sur la biodiversité

• Cordes de couleur

Préparation: 

Disposez les cordes de couleur en petites piles  
à côté de la carte-tapis géante.

Comment jouer

1. Il s’agit d’une activité d’exploration indépendante. 
Distribuez une carte sur la biodiversité différente à 
chaque personne ou groupe intéressé et offrez-lui une 
corde. Encouragez chaque personne ou groupe à lire 
l’information sur l’animal qui lui a été attribué et à repérer 
son aire de distribution sur la carte-tapis géante. 

2. À l’aide des cordes de couleur, tracez l’aire de  
distribution de l’animal sur la carte. 

ACTIVITÉ 4 : L’OCÉAN, LE CLIMAT ET NOUS 

Matériel:

• Cartes de changement climatique

• Cordes de couleur

Préparation:

À chacun des coins de la carte, placez une carte 
sur les bassins versants différente ainsi qu’une pile 
de cordes de couleur.  

Comment jouer:

1. Invitez un groupe de personnes à venir explorer la carte. 
Divisez le groupe en quatre petits groupes et envoyez 
chaque groupe dans un coin différent de la carte. À l’aide 
des informations fournies, demandez aux groupes de 
discuter des trois questions figurant sur leur carte.  
 
Remarque : Cette activité convient mieux aux grands 
groupes et un public plus âgé (5e année et plus).

ACTIVITÉ 5 : L’OCÉAN MONDIAL ET NOUS

Matériel:

• Cartes d’emplacement 
d’aires marines protegées (AMP) (14)

• Carte de renseignement sur les aires marines et 
les aires d’eau douce protégées (1)

Préparation:

Aucune.

Comment jouer:

1. Cette activité peut se faire en petit groupe ou tout au 
long de la journée.

2. Groupe de cinq personnes ou plus : Donnez une carte 
d’emplacement d’AMP différente à chaque membre du 
groupe et encouragez le groupe à repérer son AMP le 
plus rapidement possible. 

3. Activité durant toute la journée : Donnez des cartes 
aux personnes lorsqu’elles se placent sur la carte et 
demandez-leur de trouver leur AMP. 
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