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Nature Sportive:
L’eau et Moi
Découvrir

En groupe de deux, trouvez les réponses aux questions suivantes à partir de Les sports c’est dans ma
nature‐ manuel et ressources en ligne.
1. Quel est le concept éducatif de la 4e section du
manuel?
2. Quels sont les trois messages principaux?
3. Choisissez votre ressource en ligne préférée dans
cette section

I.
II.

III.
4. Trouvez une activité de cartographie
5. Trouvez une activité de groupe

I.
II.
III.
IV.

L’influence humaine positive
Page 57
a. Soyez écoresponsables
b. Nos choix de vie peuvent affecter la vie
sauvage
c. Adoptez les bonnes pratiques nautiques
…
a. 1.4 Cartes marines et orientation
b. 1.5 A la découverte du littoral
c. 1.7‐8 Géant des mers Parties 1 & 2
d. 3.3 Les bassins versant.

6. Quels bio‐indicateurs pouvons‐nous utiliser pour
tester la qualité de l’eau douce?
7. Où pouvez‐vous trouver plus d’informations?

V.
VI.

Macro Invertébrées
a. 4.3 Suivre le cours de l’eau
b. Ressources en ligne

8. Où pouvez‐vous trouver de l’information sur la
migration diurne verticale?
9. Sur la zone néritique?
10. Qu’est‐ce qu’un poisson diadrome?

VII.
Migration P. 32
VIII.
Chaine alimentaire et réseau trophique P.29
IX.
Une poisson qui vit dans l’eau douce et l’eau
salé P.22

Trouvez une activité pour des élèves de 3e année qui
implique :
11. des mathématiques.
12. le développement psychomoteur.
13. une activité de visualisation.

X.

XII.

a. 1.3 À la découverte de l’eau
b. 1.6 La rose des vents
c. 1.8 Géants des mers
a. 2.1 L’habitat de la Grenouille
b. 2.2 Jeu : Migration de la Tortue Luth
c. 2.3 Jeu de la Moule Zébrée
3.1 Suivre le cours de l’eau

14. Quelle est la première « Bonne pratique » pour
un club ou un centre de sports?

XIII.

Nomination d’un agent de l’environnement.

15. Décrivez ce qu’est l’empreinte du plastique
16. Où pouvez‐vous trouver plus d’informations?

XIV.
XV.

The impact de plastique consumé
Ressources en ligne

17. Qu’est‐ce qu’un bassin versant?
18. Quelles ressources sont disponibles?

XVI.
XVII.

3.3 Les bassins versants
CWF Cartes des bassins versants P.41

19. Est‐ce que le crabe vert est natif du Canada?
20. Comment pouvez‐vous enseigner ce message?
21. Où pouvez‐vous trouver plus d’informations?

XVIII.
XIX.
XX.

Non
2.3 Jeu de la Moule Zébrée
Ressources en ligne

XI.

