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ACTIVITÉ POUR LE PRIMAIRE

E N  PA R T E N A R I AT  AV E CUNE INITIATIVE DE

Objectif : Enseigner aux élèves l’importance de la conservation 
de l’eau avec une approche autochtone, en utilisant le principe 
iroquois des sept prochaines générations. 

Temps requis : 60 minutes

Ressources requis :
o Tableau
o Tasse à café ou verre
o Chronomètre ou horloge avec aiguille des secondes
o Papier vierge
o Matériel pour écrire et colorier

Activité :
1. Le groupe expliquera pourquoi il est important de conserver 

les ressources naturelles les plus précieuses. Cette activité 
illustrera l’importance de la conservation de l’eau, pour 
nous et pour les générations futures; ce principe est connu 
sous le nom de « philosophie de la septième génération ». 
Commencez le cours en posant les questions suivantes afin 
de lancer une discussion sur l’eau :

 a. Pensez à la chose la plus précieuse que vous possédez. 
  Expliquez à la classe pourquoi cette chose est si 
  importante pour vous.
 b. Qu’est-ce que vous feriez pour conserver ce qui est 
  précieux pour vous en sécurité, pendant longtemps?
 c. Maintenant, pensons à quelque chose qui est tout aussi 
  important pour chacun d’entre nous. Est-ce qu’il y a une 
  chose que nous utilisons tous, que nous consommons 
  tous les jours?

Note à l’enseignant : Si la discussion dérive hors sujet, 
offrez des pistes d’aide aux élèves, par exemple en leur 
demandant : « De quoi tous les humains et les animaux ont-
ils  besoin? Qui est aussi nécessaire pour les plantes? »

2. Dites aux élèves que l’eau est l’une des ressources mondiales 
les plus importantes.  Puis, montrez un verre ou une tasse à 
café et expliquez les étapes suivantes :

 a. J’ai besoin d’un volontaire pour remplir ce verre d’eau    
 potable.

 b. Utilisons notre chronomètre ou notre horloge pour 
  calculer combien de temps ça prend, sans courir ou se 
  dépêcher, pour aller remplir le verre.
 c. Prêt? Go!

3. Écrivez au tableau le temps que cela a pris pour que l’élève 
aille remplir le verre et revienne en classe. Puis, révélez 
certains faits qui expliquent pourquoi l’eau potable est si 
importante.

 a. Le temps que ça nous a pris pour obtenir un verre d’eau 
  potable : X (indiquez le temps chronométré).
 b. Il semble que nous soyons capables d’obtenir un verre 
  d’eau en très peu de temps. D’où vient cette eau?  
  Pourquoi est-il est sécuritaire de la boire? (Demandez 
  aux élèves de suggérer quelques exemples de sources 
  d’eau potable.)
 c. L’eau potable provient de lacs d’eau douce, de rivières 
  et de sources souterraines, mais pas des océans, qui 
  sont composés d’eau salée. L’eau potable est précieuse, 
  car 97% de l’eau sur Terre est salée. Et des 3 % qui sont
  de l’eau douce, seulement 1 % est disponible pour la 
  consommation.

4. Sur le tableau, dessinez un large cercle avec cinq points 
autour, à distance égale. Vous aurez besoin d’espace 
pour écrire des mots et des durées. Expliquez à la classe 
le processus de production d’eau potable en utilisant la 
description suivante, et demandez aux élèves d’estimer le 
temps requis pour chaque étape. 

 a. Nous ne pouvons pas toujours boire l’eau douce  
  directement à la source, car on y trouve souvent des 
  objets, petits et grands, et des bactéries. La première 
  étape pour produire de l’eau potable pour une grande 
  ville est appelée « dégrillage » (écrivez dégrillage au 
  premier point de votre cercle). Savez-vous combien 
  de temps il faut pour emmener l’eau, à travers des 
  tuyaux, jusqu’aux immenses machines de dégrillage? 
  (écrivez le temps estimé moyen à côté de « dégrillage »).

Note à l’enseignant : Continuez à écrire chaque étape du 
processus en vous basant sur les points suivants et en 
indiquant la durée approximative à chaque fois.

 b. Après le dégrillage, du chlore est ajouté à l’eau afin de 
  tuer toutes les bactéries restantes à la sortie de la 
  machine de dégrillage. (Écrivez Chlore et la durée  
  estimée)
 c. Après l’ajout de chlore, toute l’eau s’en va dans une 
  station de filtrage, appelée usine de filtration d’eau, afin
  d’être purifiée davantage. (Écrivez Filtration et la durée
  estimée)
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 d. L’eau n’est pas encore prête à boire! Une fois qu’elle est 
  passée dans l’usine de filtration d’eau, elle doit être 
  analysée par des experts afin de vérifier qu’elle est 
  effectivement potable. (Écrivez Analyses  et le temps 
  estimé)
 e. Finalement, l’eau potable doit être stockée, pompée et 
  distribuée aux maisons et aux écoles afin que nous 
  puissions y avoir accès. (Écrivez Distribution et le temps 
  estimé)

5. Expliquez aux élèves que bien que la planète puisse sembler 
une réserve inépuisable d’eau, la rendre potable prend 
beaucoup de temps. Parce que l’eau potable est si précieuse, 
nous devons la conserver pour les générations futures. 
Expliquez aux élèves que : 

 a. Tout comme les objets précieux nommés au début 
  de l’activité, nous devons aussi protéger notre eau, pas 
  seulement pour demain, mais pour les années à venir.
 b. Écrivez au tableau : « Considérez les sept prochaines 
  générations » et expliquez que nous pouvons apprendre 
  beaucoup sur la conservation des biens précieux en 
  pensant de la même façon que les Iroquois. « Iroquois »
  est un terme qui désigne les six Premières Nations 
  qui vivaient dans une région couvrant aujourd’hui le sud 
  de l’Ontario et le nord de l’état de New York. En 
  considérant comment nos actions affectent non 
  seulement la prochaine génération, mais les sept 
  générations qui nous suivent, nous pouvons vraiment 
  comprendre comment conserver les choses les plus 
  précieuses.

6. Distribuez des feuilles vierges et du matériel pour dessiner ou 
écrire, et donnez aux élèves les instructions suivantes : 

 a. Sur votre feuille, dessinez un grand cercle, semblable à 
  celui dessiné au tableau.
 b. Maintenant, pensez aux moments de la journée où vous 
  utilisez de l’eau et indiquez chacun par un point autour 
  du cercle. Essayez de penser à toutes les activités 
  possibles pour lesquelles vous utilisez de l’eau.
 c. Maintenant que nous voyons à quel point nous utilisons 
  l’eau dans une journée, je veux que vous écriviez à 
  l’intérieur du cercle cinq choses que vous pouvez faire 
  pour conserver l’eau au quotidien.  Lorsque vous pensez 
  à ces cinq actions, gardez en tête les Iroquois qui pensent 
  toujours aux sept prochaines générations.
 d. Vous pouvez apporter cette affiche à la maison pour 
  sensibiliser votre famille et  vos voisins à l’importance
  de conserver l’eau, ou vous pouvez l’afficher à l’école 
  pour sensibiliser vos camarades et vos enseignants.

7. Si les élèves choisissent de poser leurs affiches à l’école, 
assurez-vous de les partager avec toute la communauté 
étudiante et qu’ils utilisent le titre « Philosophie de 
gouvernance iroquoise des sept prochaines générations » afin 
que tout le monde comprenne le lien.

Note à l’enseignant : Si l’école est sous une directive de faire 
bouillir l’eau avant de la consommer, la discussion devrait 
inclure les barrières à la consommation de l’eau potable.


