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Sommaire 

Présentement, l’école s’approvisionne en eau à partir d’un puits. De plus, le système d’épuration 

de l’école a au moins 15 ans de vieux, et approche sa durée de vie optimale. La capacité du 

système est donc limitée : plus on y envoie d’eau, plus le système a la possibilité de devenir 

surchargé. La récupération de l’eau est une mesure importante pour la conservation de l’eau. Le 

projet vise à diminuer la quantité d’eau provenant du puits en développant un projet de 

récupération de l’eau de pluie. 

 

Objectifs du projet  

Le but du projet est d’évaluer l’utilisation de l’eau à l’école en vue d’élaborer un programme de 

gestion écologique des eaux.  

 

Les objectifs spécifiques sont :  

1. Les élèves vont établir un système 

d'inventaire pour mesurer la quantité d'eau 

utilisé dans la cour de l'école 

2. Les étudiants vont évaluer l'utilisation de 

l'eau à l'école en vue d'élaborer un 

programme de gestion écologique des eaux 

3. Les élèves vont installer les barils d'eau à 

l'école 

4. Les élèves continueront à mesurer la quantité 

d'eau provenant du système de récupération 

pour déterminer le montant d'eau conservé 

 

Résultats  
1. Un système pour mesurer le nombre d’arrosoirs utilisé pour arroser les jardins a été 

développé. L’inventaire se faisait en conjonction avec les activités de jardinage. 

2. L’utilisation de l’eau dans la cour équivaut à environ 140 litres par mois, qui veut dire un 

potentiel de 700 L pour la saison agricole de 5 mois (mai à septembre). 

3. Avec l’évaluation du montant d’eau, les élèves ont décidé d’utiliser des paillis lors de 

plantation et d’essayer de planter quand les prévisions météorologiques annoncent de la 

pluie. 

4. Les élèves ont installé 3 barils d’eau dans la cour de l’école, attaché aux gouttières sur le 

cabanon de l’école. Avec l’aide d’un bénévole de la communauté, ils ont construit et installé 

deux barils d’environ 200 L chacun, connectés l’un à l’autre. Deux champelures ont été 

ajoutées, pour arroser avec un boyau d’arrosage ou pour remplir un arrosoir à la main. Un 

baril d’eau commercial de 204 L a été acheté et installé. 

5. Les élèves ont continué à mesurer l’eau utilisée provenant des barils d’eau, jusqu’à la fin de 

l’année scolaire et pendant l’été lors d’un camp pour jeunes de la communauté. Un total 

d’environ 427 litres d’eau a été utilisé pendant cette période.  



 

 

Impacts et défis 

Le projet a permis de toucher à la science (cycle de l’eau, besoins des plantes), à la science 

humaine (agriculture, utilisation des ressources), à la mathématique (inventaire et calculs de 

l’utilisation de l’eau), et au français (préparation de pancartes et présentation orale du projet). 

 

Au début du projet, les jeunes voyaient les barils 

avec un drôle de regard : qu’est-ce que ça peut bien 

faire dans la cour de l’école? Par la fin mai, quand 

on leur demandait d’arroser le jardin, les élèves 

allaient tout de suite au baril d’eau, plutôt qu’au 

robinet Le plus gros défi a été d’installer les barils de 

façon à ce que ce soit facile de remplir un arrosoir, et 

sans que les connexions coulent. Avec l’aide du 

bénévole de la communauté, on a pu remédier à la 

situation. 

 

Célébration 

Les jeunes ont présenté leur projet à la célébration pédagogique de fin d’année. Un groupe a bien 

démontré par l’entremise d’une affiche les bienfaits et les mécanismes de la récupération de 

l'eau. Ils ont aussi expliqué comment la récupération de l’eau faisait partie d’un système 

d’agriculture écologique. Les parents et autres membres de la communauté qui ont participé aux 

célébrations ont pu apprécier l’importance du cycle complet qui se fait dans la cour d’école. 

C'est-à-dire que les aliments produits dans les jardins, agrémentés par l’eau du système de 

récupération, se rendent à la cafétéria de l'école où ils sont transformés en repas nutritifs. Les 

déchets organiques de cette préparation aboutissent dans les composteurs de l'école, pour être 

transformés en engrais naturel qui retournera aux jardins. 

 


