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Les jeunes en action 

            En juin 1995, des élèves de secondaire du Collège Saint-Paul de Varennes participent à un projet de suivi écologique sur la 
santé des poissons d´eau douce. Avril 1997, sur la rivière, trois écoles s´engagent à prendre soin de leur rivière en analysant la 
qualité de l´eau. Depuis, plus de cinquante groupes de jeunes continuent l´apprentissage des sciences, de l´environnement et de la 
citoyenneté par l´observation et l´expérience en milieu naturel. Ces jeunes entre 10 et 18 ans participent à des projets de suivi 
écologique qui encouragent une approche coopérative et une démarche de résolution de problèmes, d´action et d´intervention en 
milieu naturel. Ils collaborent avec des chercheurs ou des organismes de la communauté afin de recueillir des observations sur les 
poissons ou la qualité de l´eau des rivières. 

            Que ce soit pour le projet Observation des poissons d´eau douce ou le projet J´adopte un cours d´eau le milieu naturel 
devient une situation d´apprentissage réelle et un milieu d´action. En observant leur milieu, les jeunes se posent des questions sur 
leur cours d´eau : est-ce que les poissons sont en bonne santé ? Est-ce que la qualité de l´eau change selon les saisons ?... Chaque 
groupe adapte le projet selon son milieu et les intérêts qui émergent de leurs discussions. 

            Dans le cadre de ces deux projets, les jeunes gagnent en connaissances et en compétences, ont la satisfaction de rendre 
service à la communauté et deviennent des adultes responsables et sensibles. Le milieu permet également de valoriser les jeunes 
avec des difficultés d´apprentissage ou de motivation et de renforcer leur plaisir d´apprendre. Le contact direct avec la nature 
favorise l´émerveillement face à la rivière et le milieu naturel devient un lieu de célébration. 

L´observateur du RESE (Réseau d´évaluation et de surveillance écologiques) Volume 3, Numéro 1. 

 

 

I.- COMPRÉHENSION (3 points) 

1.- Justifiez l´importance de ces deux projets pour la jeunesse. 

2.- Quelle est la démarche de travail suivi par les jeunes qui participent aux projets de surveillance écologique ?  

 

II.- COMPRÉHENSION (1 point).Écrivez (Vrai/Faux) la bonne réponse. 

1.- Les groupes de surveillance écologique n’acceptent pas les jeunes ayant des difficultés d’apprentissage.   Vrai/Faux 

2.- On constate, encore, un manque de collaboration entre les jeunes et les organismes publics.   Vrai/Faux 
 

III.- CHOIX MULTIPLE (1 point).Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, correspond à ce qui vous paraît le 
plus en accord avec le texte.  
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1.- Le projet « J´adopte un cours d´eau » : 

a) concerne particulièrement les pêcheurs. 

b) permet aux jeunes de découvrir les merveilles de la nature. 

c) ne s’adapte pas aux caractéristiques de l’environnement. 

 

2.- Le milieu naturel :  

a) offre aux jeunes la possibilité d´apprendre sur place en observant la nature. 

b) est un endroit d’apprentissage théorique. 

c) rend très difficile le procès d´apprentissage des jeunes. 

 

IV.- LEXIQUE (1 point). Cherchez dans le texte les expressions suivantes et écrivez la lettre (a, b, c) qui correspond à  

l´ explication la plus appropriée au texte : 

1.- « prendre soin de leur rivière » signifie : 

a) veiller sur leur rivière. 

b) traiter la rivière avec négligence. 

c) se diriger vers la rivière quand on a soif 

 

2.- « projet de suivi » écologique signifie : 

a) programme de contrôle et surveillance pendant une période prolongée. 

b) intention de suivre quelqu´un. 

c) descente du cours de la rivière. 

 

V.- EXPRESSION ÉCRITE (4 points). Rédigez un texte de 100/150 mots environ. Choisissez l´une de ces deux possibilités. 

a) Écrivez une lettre au Ministère de l´Environnement en lui proposant un projet de suivi écologique pour lutter contre la 
dégradation de la nature. 

b) Proposez à vos camarades du lycée de participer dans un projet écologique et essayez de l´adapter à la réalité de votre 
environnement. Argumentez vos idées. 

 
 


