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MISE EN CONTEXTE 

À la suite de l’obtention d’une aide financière du CRSNG dans le cadre du programme 

PromoScience, Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) a réalisé, en étroite collaboration avec 

l’école secondaire Nikanik, un projet d’ateliers scientifiques auprès de jeunes du secondaire 

demeurant sur la communauté Atikamekw de Wemotaci au cours de l’automne 2018. Ce projet, 

intitulé « Tapiskwan sipi : la découverte des sciences grâce à une rivière », a eu pour principal 

objectif d’éveiller l’intérêt et la curiosité des jeunes Atikamekw à l’égard des sciences naturelles 

et du génie. En utilisant la rivière Saint-Maurice et les savoirs écologiques comme trame de fond, 

les ateliers scientifiques présentés dans le cadre de ce projet ont été conçus dans l’optique de 

montrer aux jeunes que les sciences sont accessibles et passionnantes.   

Au total, quatre ateliers ont été créés dans le cadre de cette initiative et l’ensemble des six 

groupes de sciences de l’école secondaire Nikanik, soit 78 élèves de niveau secondaire 1 à 4, ont 

pu y participer. Les deux premiers ateliers, intitulés « Évaluation de l’état de santé des cours  

d’eau », ont été réalisés dans la semaine du 24 au 28 septembre 2018, et les deux autres ateliers, 

intitulés « La fragilité des écosystèmes aquatiques », ont été effectués les 25 et 26 octobre 2018. 

Ceux-ci se sont déroulés en classe, dans le local de l’enseignant des sciences.  

Afin de connaître l’opinion des jeunes rencontrés à l’égard des sciences, un court sondage leur a 

été distribué quelques semaines avant le début du premier atelier. De plus, à la suite du passage 

de BVSM a l’école Nikanik, un second sondage a été distribué aux élèves afin de connaître leur 

appréciation générale du projet auquel ils ont participé. Un résumé des réponses obtenues se 

retrouve dans ce présent document. 
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ATELIERS SCIENTIFIQUES 

Chacun des ateliers conçus dans le cadre de ce projet est d’une durée de 30 minutes. En classe, 

pendant une période (une heure), il a donc été possible de réaliser deux ateliers en simultané par 

le biais de deux animateurs. Ainsi, tous les élèves d’un même groupe ont pu participer aux deux 

ateliers durant une même période.  

 

ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE SANTÉ DES COURS D’EAU 

Au cours des deux premiers ateliers (A et B), les élèves ont été initiés à deux méthodes 

couramment utilisées par les biologistes afin d’évaluer l’état de santé d’un cours d’eau, soit 

l’évaluation de paramètres physicochimiques (qualité de l’eau) et l’utilisation des 

macroinvertébrés benthiques (benthos) comme bioindicateurs. Puisque les ateliers se sont 

déroulés en classe, les échantillons d’eau et le benthos ont été préalablement récoltés dans un 

cours d’eau (sans toponyme) situé à proximité de l’école (figure 1).  

 

Figure 1. Cours d'eau à l'étude 

Cours d’eau à l’étude 
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ATELIER A : LA QUALITÉ DE L’EAU 

L’atelier A a eu pour principal objectif de montrer aux jeunes différents paramètres 

physicochimiques pouvant être mesurés afin de dresser le bilan de santé d’un cours d’eau. Dans 

un premier temps, les élèves ont été initiés au fonctionnement d’une sonde multiparamètres (YSI 

600QS), soit un instrument de mesure couramment utilisé par les biologistes pour évaluer les 

paramètres suivants : température (°C), conductivité (µs/cm), oxygène dissous (%) et pH. Par la 

suite, par le biais de différents tests physicochimiques réalisés par les jeunes au cours de l’atelier, 

les paramètres suivants ont également pu être évalués : turbidité (UTJ), dureté (mg/l), nitrites 

(mg/l) et nitrates (mg/l). Les moyennes des résultats obtenus figurent dans le tableau 1. À la 

lumière de ces résultats, l’état de santé du cours d’eau à l’étude semble de bonne qualité. 

Cependant, d’autres tests, comme les concentrations en coliformes fécaux (exemple : bactéries E. 

coli) et en phosphore (mgl/l), devraient être effectués afin d’avoir un portrait plus adéquat de 

l’état de santé de ce cours d’eau.     

Tableau 1. Bilan de santé du cours d'eau à l’étude (Wemotaci, 2018) 

Paramètre Résultat 

Température (°C) 18 

Conductivité (µs/cm) 20 

Oxygène dissous (%) 92 

pH 6.5 

Turbidité (UTJ) 20 

Dureté (mg/L) <20 

Nitrites (mg/l) 0 

Nitrates (mg/l) 0 

 

ATELIER B : LES MACROINVERTÉBRÉS BENTHIQUES 

Au cours de cet atelier, les élèves ont été initiés à l’identification des macroinvertébrés 

benthiques (benthos). Ces derniers sont des organismes visibles à l’œil nu, qui vivent dans les 

plans d’eau pour y accomplir un stade de leur développement ou pour y vivre toute leur vie. Le 

benthos inclut une grande variété d’espèces, dont les insectes, les crustacés, les vers, etc. La 

diversité du benthos est grandement influencée par la qualité de l’eau. Par exemple, certaines 

espèces sont très sensibles à la pollution, tandis que d’autres sont plus tolérantes. Les 
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macroinvertébrés benthiques sont donc d’excellents bioindicateurs de l’état de santé des cours 

d’eau. 

Avec l’aide de l’enseignant, M. Richard Carrière, les macroinvertébrés benthiques ont été récoltés 

dans le cours d’eau à l’étude à l’aide d’un filet troubleau (figure 2). Par la suite, les individus 

capturés ont été placés dans des pots et immergés dans de l’alcool à friction (70 %) avant d’être 

amenés en classe. Lors de l’atelier, les élèves ont donc pu trier et identifier les différentes espèces 

de macroinvertébrés benthiques présentes dans ce cours d’eau.  

Une majorité d’individus appartenant à l’ordre des trichoptères (famille des Hydropsychidae) a 

été observée dans les échantillons recueillis. Ce sont des larves d’insectes moyennement 

sensibles à la pollution, c’est-à-dire qu’elles peuvent tolérer de faibles concentrations de 

polluants dans leur milieu de vie. D’autres espèces, telles que des éphéméroptères, ont 

également été observées dans les échantillons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Récolte des macroinvertébrés benthiques, 24 septembre 2018 
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LA FRAGILITÉ DES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES 

Au cours des deux derniers ateliers (C et D), les élèvent ont été sensibilisés à l’impact des 

activités anthropiques sur les écosystèmes aquatiques.   

ATELIER C : LE CONCEPT DE BASSIN VERSANT 

Avec l’aide d’une maquette (figure 3), les élèves ont pu en apprendre davantage sur le concept 

de bassin versant. De manière interactive et participative, ils ont également pu découvrir 

différents éléments pouvant affecter la qualité des écosystèmes aquatiques (exemples : érosion 

des berges, déversement d’eaux usées, déforestation, apports de nutriments, d’herbicides et de 

pesticides par le ruissellement des eaux pluviales vers les plans d’eau, etc.). Par la suite, les jeunes 

devaient aussi trouver des solutions afin de limiter ces impacts (exemples : aménagement de 

bandes riveraines, cultures biologiques, éviter les coupes à blanc, etc.). 

 

 

Figure 3. Maquette d'un bassin versant 

ATELIER D : LES POISSONS DE LA RIVIÈRE SAINT-MAURICE 

Dans cet atelier, les élèves ont été initiés à la scalimétrie, soit l’étude de la croissance des 

poissons. En dénombrant les anneaux de croissance sur les otolithes, les élèves ont pu découvrir 

l’âge de quelques spécimens de dorés jaunes (Sander vitreus) récoltés dans la rivière Saint-

Maurice. Les otolithes sont des concrétions minérales situées dans l’oreille interne des poissons 

servant principalement à garder leur équilibre (figure 4). De plus, les élèves ont pu en apprendre 

davantage sur les concepts de chaîne alimentaire (figure 5) et de bioaccumulation.  
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Figure 4. Otolithe de doré jaune (Sander vitreus) sous la loupe d'un binoculaire 

 

 

Figure 5. Planche de jeu « la chaîne alimentaire » 
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INTÉRÊT DES ÉLÈVES FACE AUX SCIENCES 

SONDAGE PRÉ-ATELIERS 

Afin de connaître l’opinion des élèves à l’égard des sciences, et ce, avant la tenue des ateliers, un 

sondage a été distribué à l’ensemble de ceux-ci au début du mois de septembre 2018  

(annexe 1). Au total, 66 élèves ont complété ce sondage, soit 85 % des élèves de niveau 

secondaire 1 à 4 rencontrés dans le cadre de ce projet. Un résumé des principaux résultats 

obtenus est présenté à la section suivante.  

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS 

Au début du sondage, les élèves ont dû classer cinq matières scolaires en ordre de préférence de 

1 à 5, « 1 » étant la matière la plus appréciée et « 5 » la moins aimée parmi les choix suivants : 

arts, éducation physique, sciences, histoire et littérature. À la lumière des résultats obtenus, 51 % 

des jeunes ont classés les sciences dans leur 3 premiers choix (figure 6). Seulement 4 élèves (7%) 

ont déclaré que les sciences étaient la matière qu’ils appréciaient le moins. 

 

Figure 6. Classement des sciences selon les intérêts de 66 élèves de niveau secondaire 1 à 4 

(école Nikanik, 2018)   

 

 

 

Témoignage  

« Les sciences forment un univers passionnant et diversifié, en passant par l’astronomie à la biologie. Il y a toute sorte 

de choses à voir. Les sciences regroupent plusieurs matières, par exemple les maths. Pour moi, les sciences sont une 

façon de vulgariser notre environnement. » 
Élève de secondaire 3, école Nikanik, septembre 2018 



 

TAPISKWAN SIPI : LA DÉCOUVERTE DES SCIENCES GRÂCE À UNE RIVIÈRE 11  

 

Le sondage a également révélé que les élèves rencontrés considèrent, pour la majorité d’entre 

eux (89%), que les sciences sont importantes (figure 7). Dans une plus faible proportion (68%), 

plus du deux-tiers des élèves pensent que les sciences sont utiles au quotidien (figure 8). 

 

Figure 7. Niveau d'importance des sciences selon 66 élèves de niveau secondaire 1 à 4 (école 

Nikanik, 2018). 

 

 

 

Figure 8. Niveau d'utilité des sciences, au quotidien, selon 66 élèves de niveau secondaire 1 à 4 

(école Nikanik, 2018). 

 



 

TAPISKWAN SIPI : LA DÉCOUVERTE DES SCIENCES GRÂCE À UNE RIVIÈRE 12  

 

De plus, 67% des élèves ont indiqué ressentir un haut niveau de curiosité envers les sciences 

(tableau 2). Il est également intéressant de constater que 59% des élèves sondés ont de l’intérêt 

à l’égard des sciences et que seulement 28% semblent indifférents face à ce domaine 

d’expertise. La plupart des élèves (94%) affirment également avoir peu ou pas du tout peur des 

sciences.     

Tableau 2. Sentiments ressentis par les élèves à l'égard des sciences (école Nikanik, 2018) 

Sentiment 
Degré (% du nombre d’élèves) 

Beaucoup Assez Un peu Pas du tout 

Curiosité 22 45 25 8 

Confiance 14 28 50 8 

Peur 0 6 25 69 

Intérêt 12 47 33 8 

Indifférence 5 23 52 20 

 

Puisque les ateliers proposés dans le cadre de ce projet portaient essentiellement sur les 

sciences naturelles (biologie) et le métier de biologiste, plusieurs questions ont été posées aux 

élèves afin de connaître leur conception de cette discipline scientifique. 

Tout d’abord, parmi une liste de douze disciplines, les élèves ont dû cocher l’ensemble de celles 

qu’ils considéraient comme étant « scientifiques ». Au total, 47 élèves (71%) ont déclaré que la 

biologie est une discipline scientifique. Il est intéressant de constater que près du trois quarts 

des élèves considèrent la biologie (l’étude du vivant) comme étant une discipline scientifique. 

Par la suite, les élèves ont dû entourer la ou les définitions correspondant le mieux à la 

description du métier de biologiste. La réponse la plus populaire, avec 26 votes, est la suivante : 

une personne qui protège la nature et l’environnement (figure 9). Or, seulement 13 élèves ont 

entouré le choix « toutes ses réponses », ce dernier correspondant à la réponse attendue. À la 

lumière de ce résultat, les élèves semblaient peu renseignés sur les multiples facettes du métier 

de biologiste, et ce, avant la tenue des ateliers.    
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Figure 9. Perception du métier de biologiste par les élèves de l’école Nikanik (2018) 

Le sondage a notamment révélé que seulement 6 élèves sondés affirment connaître quelqu’un 

exerçant le métier de biologiste. Or, il est fort intéressant de constater que 19 élèves aimeraient 

exercer ce métier dans le futur. 

Vers la fin du sondage, les élèves devaient expliquer, dans leurs mots, la notion de « bassin 

versant ». Seulement 5 élèves ont inscrit une réponse (les autres ont simplement coché la case  

« je ne sais pas ») : 

▪ « D'après moi, je pense que c'est un genre de lac qui verse de l'eau sur une rivière ou autre » 

▪ « C'est un bassin qui se verse dans d'autres cours d'eau » 

▪ « Un bassin versant est une rivière qui déverse dans des baies » 

▪ « Une rivière qui suit jusqu'à l'océan ou fleuve » 

▪ « Une rivière » 

Pour terminer, les élèves devaient désigner quels sont les signes indiquant qu’une rivière ou un 

lac est en « bonne santé ». À la lumière des résultats du sondage, 39% des élèves affirment que 

l’ensemble des choix de réponse indique que l’état de santé d’un plan d’eau est bon (figure. 10). 
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Figure 10. Les indicateurs de l’état de santé des plans d’eau selon les élèves de l’école Nikanik 

(2018) 

 

SONDAGE POST-ATELIERS 

À la suite des ateliers, un second sondage a été transmis aux élèves afin d’avoir leur avis à 

propos des différentes activités auxquelles ils ont participé au cours de ce projet (annexe 2). Au 

total, 50 élèves ont complété ce sondage, soit 64 % des élèves de niveau secondaire 1 à 4 

rencontrés dans le cadre de ce projet (sur un total de 78). Un résumé des principaux résultats 

obtenus est présenté à la section suivante.  

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS 

À la lumière des résultats obtenus dans le cadre de ce sondage, l’atelier sur les poissons de la 

rivière Saint-Maurice est celui qui a été le plus apprécié par les élèves, suivi de très près par 

l’atelier sur le concept de bassin versant (tableau 3). L’atelier portant sur les macroinvertébrés 

benthiques est celui qui a été le moins aimé. Il est toutefois important de mentionner que 25% 

des élèves ont préféré ne pas répondre à la question 2, soit celle où il était demandé d’indiquer 

l’atelier qu’ils avaient le moins aimé. 
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Tableau 3. Appréciation générale des ateliers selon les élèves sondés (école Nikanik, 2018) 

Atelier 

Le plus 

apprécié 

(%) 

Le moins 

apprécié 

(%) 

Les macroinvertébrés benthiques 12,5 37 

La physicochimie de l’eau 12,5 13 

Le concept de bassin versant 32 13 

Les poissons de la rivière Saint-Maurice 38 12 

Aucun 5 25 

 

 

 

 

 

 

De plus, le trois quarts des élèves ont utilisé le qualificatif « amusante » pour décrire l’expérience 

vécue avec l’équipe de BVSM dans le cadre de ce projet (figure 11). 

 

Figure 11. Les mots qui décrivent le mieux l'expérience des élèves dans le cadre de ce projet 

(école Nikanik, 2018) 

Témoignages  

« Moi je suis un gars qui aime pêcher, c'est le fun de savoir des informations de ce genre »  
Élève de secondaire 2, école Nikanik, novembre 2018 

 

« Parce que je voulais en savoir plus sur les poissons et que j'ai eu toutes les réponses que je voulais à mes questions » 
Élève de secondaire 3, école Nikanik, novembre 2018 

 

« Parce que j'aime la physique, la chimie et l'eau » 
Élève de secondaire 3, école Nikanik, novembre 2018 

 

« Parce que c'était le fun de regarder dans le genre de microscope et de compter leur âge » 
Élève de secondaire 3, école Nikanik, novembre 2018 
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Dans le sondage, les élèves ont dû également inscrire trois nouvelles choses qu’ils ont apprises 

durant les ateliers scientifiques. Voici les réponses les plus fréquemment observées sur les 50 

élèves interrogés: 

▪ Calculer l’âge des poissons 

▪ Les différentes sources de pollution de l’eau 

▪ Les macroinvertébrés benthiques et les insectes en général 

▪ L’état de santé de l’eau 

▪ Les bassins versants 

Pour clore le sondage, les élèves ont dû évaluer leur niveau de connaissance et d’intérêt à 

propos de certains éléments qui ont été abordés au cours des différents ateliers scientifiques. 

Près du tiers des élèves (30%) affirment avoir un intérêt élevé envers les cours d’eau de leur 

communauté à la suite du projet (tableau 4).  

Tableau 4. Niveaux d'intérêt et de connaissances des élèves vis-à-vis certains éléments abordés 

durant les ateliers réalisés dans le cadre de ce projet (école Nikanik, 2018) 

Comment évalues-tu… 
Degré (% du nombre d’élèves) 

Bas Moyen Élevé 

Ton intérêt envers les sciences naturelles 11 70 19 

Ton intérêt envers les cours d’eau de ta communauté 2 68 30 

Tes connaissances reliées aux poissons 9 66 26 

Tes connaissances reliées aux macroinvertébrés benthiques 34 64 2 

 

Globalement, la majorité des élèves rencontrés dans le cadre de ce projet semblent avoir 

appréciée leur expérience. L’ensemble des résultats et des commentaires recueillis dans ce 

second sondage serviront à améliorer et à bonifier les différents ateliers scientifiques conçus 

spécifiquement pour motiver les jeunes Atikamekw à poursuivre leur apprentissage des sciences 

naturelles. 
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CONCLUSION 

Pour conclure le projet, une trousse éducative complète, d’une valeur de 1 500 $, a été remise à 

l’école Nikanik (figure 12). Avec ces outils, les élèves, accompagnés de leur enseignant, pourront 

refaire les ateliers A et B (évaluation de l’état de santé des cours d’eau) présentés dans ce présent 

rapport. Un guide d’accompagnement, à l’attention de l’enseignant, a également été conçu afin 

de l’appuyer dans la réalisation de ceux-ci. Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) reste disponible 

pour répondre aux questions et soutenir le(s) enseignants(es) qui désireront, dans les prochaines 

années, refaire ces ateliers. 

 

Figure 12. Trousse éducative remise à l'école Nikanik (2018) 
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ANNEXE 1 
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Bonjour ! 

Kwei ! 

 

Avant de faire ta rencontre, nous aimerions connaître ton opinion à 

propos des sciences. Nous t’invitons donc à prendre quelques minutes 

pour répondre à ce court questionnaire. Ce dernier est strictement 

anonyme, tu ne dois donc pas y inscrire ton nom. Ce n’est pas un 

examen, il n’y a donc pas de bonnes ou de mauvaises réponses. 

 

À PROPOS DE TOI 

Tu es un(e) :  □ fille  □ garçon  

Quel âge as-tu ? : _______ ans 

En quelle année es-tu ? secondaire _____  

 

À PROPOS DES SCIENCES EN GÉNÉRAL 

1. Classe ces matières scolaires de 1 à 5, (1) étant la matière que tu préfères et (5) la 

matière que tu aimes le moins :  

□ Éducation physique □ Sciences □ Arts  □ Histoire  □ Littérature 

2. Explique, dans tes mots, ton choix #1 (question 1). Pourquoi est-ce ta matière préférée ? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

3. Explique, dans tes mots, ton choix #5 (question 1). Pourquoi est-ce la matière que tu 

aimes le moins ? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 
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4.  Selon toi, parmi toutes les disciplines mentionnées ci-dessous, lesquelles considères-tu 

comme étant des « disciplines scientifiques » ? Tu peux cocher plus d’une réponse. 

□ Géographie □ Astronomie □ Archéologie □ Climatologie 

□ Médecine  □ Psychologie □ Physique  □ Écologie 

□ Chimie  □ Biologie  □ Mathématique □ Économie 

5. Est-ce que tu penses que les sciences sont importantes ? 

□ Beaucoup  □ Assez □ Un peu □ Pas du tout 

6. Est-ce que tu penses que les sciences sont utiles au quotidien ? 

□ Beaucoup  □ Assez □ Un peu □ Pas du tout 

7. Lorsque tu penses aux sciences, tu ressens … 

Coche une seule réponse par élément. 

De la curiosité ?   □ Beaucoup  □ Assez □ Un peu □ Pas du tout 

De la confiance ?   □ Beaucoup  □ Assez □ Un peu □ Pas du tout 

De la peur ?    □ Beaucoup  □ Assez □ Un peu □ Pas du tout 

De l’intérêt ?   □ Beaucoup  □ Assez □ Un peu □ Pas du tout 

De l’indifférence ?   □ Beaucoup  □ Assez □ Un peu □ Pas du tout 
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À PROPOS DU MÉTIER DE BIOLOGISTE 

8. Selon toi, qu’est-ce qu’un(e) biologiste ? Tu peux entourer plus d’une réponse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E- Toutes ces réponses 

F- Autre réponse : _______________________________________________________________________________ 

9. Est-ce que tu connais quelqu’un qui exerce le métier de biologiste ? □ Oui □ Non 

10. Est-ce que tu aimerais exercer le métier de biologiste ? □ Oui □ Non 

A- Une personne qui effectue des 

     recherches sur les animaux et  

     les plantes. 

C- Une personne qui travaille dans  

     un laboratoire pour trouver de  

     nouveaux médicaments. 

D- Une personne qui travaille dans  

     un zoo. 

B- Une personne qui protège la  

     nature et l’environnement. 
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À PROPOS DE L’EAU 

11. Explique dans tes mots ce qu’est un bassin versant :  

□ Je ne sais pas 

□ Un bassin versant c’est :  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

12.  Selon toi, qu’est-ce qui indique qu’une rivière ou un lac est en « bonne santé » ?  

Tu peux cocher plus d’une réponse. 

□ La présence de beaucoup de poissons 

□ La clarté de l’eau  

□ L’absence de déchets dans l’eau 

□ La présence de beaucoup de végétation en bordure de l’eau 

□ Toutes ces réponses 

□ Je ne sais pas 

□ Autre réponse : _________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Merci de ta participation ! 

Mikwetc ! 
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ANNEXE 2 
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Bonjour ! 

Kwei ! 

 

À la suite de notre visite dans ta classe de sciences, nous aimerions connaître 

ton opinion à propos des ateliers scientifiques que nous avons réalisés 

avec toi. Nous t’invitons donc à prendre quelques minutes pour répondre à 

ce court questionnaire. Ce dernier est strictement anonyme, tu ne dois 

donc pas y inscrire ton nom. Ce n’est pas un examen, il n’y a donc pas de 

bonnes ou de mauvaises réponses. 

À PROPOS DE TOI 

Tu es un(e) :  □ fille  □ garçon  

Quel âge as-tu ? : _______ ans 

En quelle année es-tu ? secondaire _______  

À PROPOS DES ATELIERS SCIENTIFIQUES  

1. Parmi les 4 ateliers scientifiques auxquels tu as participé, lequel as-tu préféré ? 

 Coche une seule réponse. 

○ Les macroinvertébrés benthiques 

○ La physicochimie de l’eau 

○ La maquette du bassin versant 

○ Les poissons 

Pourquoi ? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

2. Parmi les 4 ateliers scientifiques auxquels tu as participé, lequel as-tu le moins aimé ? 

 Coche une seule réponse. 

○ Les macroinvertébrés benthiques 

○ La physicochimie de l’eau 

○ La maquette du bassin versant 

○ Les poissons 

Pourquoi ? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 
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3.  Coche tous les mots qui décrivent le mieux ton expérience avec nous : 

○ Amusante  ○ Ennuyante  

○ Trop longue ○ Trop courte  

○ Facile  ○ Difficile 

○ Autre : ___________________________________________________________________________________________ 

4.  Peux-tu me nommer 3 nouvelles choses que tu as apprises durant les ateliers ? 

1. ____________________________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________________________________ 

 
5.  À la suite des ateliers scientifiques, comment évalues-tu… 

Coche une seule réponse par élément. 

Ton intérêt envers les sciences naturelles ?    

□ Bas  □ Moyen □ Élevé 

Ton intérêt envers les cours d’eau de ta communauté ? 

□ Bas  □ Moyen □ Élevé 

Tes connaissances reliées aux poissons ? 

□ Bas  □ Moyen □ Élevé 

Tes connaissances reliées aux macroinvertébrés benthiques ? 

□ Bas  □ Moyen □ Élevé 

 

Merci de ta participation ! 

Mikwetc ! 
 

 

 


