RAPIDES DES CHUTES RÉVERSIBLES

Fiche de travail

Instructions
générales pour les
élèves :

Travaux à faire pour les rapides des chutes réversibles :

A

Hauteur en mètres

Phases de
la lune

Pour illustrer l’eﬀet de la lune sur l’amplitude des marées, représente par un graphique
les mesures de la marée haute et de la marée basse et les phases de la lune du prochain
cycle lunaire complet. Le premier jour de ton graphique doit être celui de la prochaine
nouvelle lune. Tu dois tracer deux lignes : une pour la marée haute, une autre pour la marée
basse, de chaque journée. Peux-tu déterminer un cycle correspondant aux phases lunaires?
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1. Dès votre arrivée,
prenez un moment
pour remarquer les
principaux RISQUES
que présentent les
lieux, en particulier
les heures de marée
et les chutes de
pierres.
2. Respectez le code de
conduite géologique
en tout temps : ne
pas nourrir ni
déranger la faune,
fermer les clôtures,
ne pas déplacer les
roches, les fossiles
ou le sable.
3. Assurez-vous d’avoir
des vêtements et
des chaussures
appropriés et le
matériel nécessaire
pour consigner vos
observations sur le
terrain :
a. Crayons
b. Planchette à
pince
c. Feuille de travail
4. Restez toujours près
de votre enseignant
ou surveillant.
5. Essayez d’inscrire
vos observations le
plus précisément
possible. Écoutez les
explications de votre
enseignant et posez
des questions en cas
de doute au sujet de
certains aspects du
site.

Jours

Dans le parc Wolastoq, en regardant au loin le pont des chutes réversibles ou la passerelle Skywalk de Saint John,
dessine une carte de l’écoulement des eaux, à partir du ﬂeuve Saint-Jean (au nord, du côté usine de pâte à papier des
ponts) jusqu’au port de Saint John et à la baie de Fundy (au sud, côté Skywalk des ponts). Illustre les niveaux de l’eau et
des rapides à marée haute, à marée étale et à marée basse. Ensuite, utilise ta table des marées pour prédire la marée étale
(période de calme nécessaire pour que les bateaux puissent passer en toute sécurité) : pour l’étale de marée basse, ajoute 3
heures et 50 minutes à la marée basse; pour l’étale de marée haute, ajoute 2 heures et 25 minutes à la marée haute. Imaginons
que tu ne puisses visiter les lieux qu’entre 9 h et 16 h. Trouve la prochaine date où tu pourrais y aller à ces heures pour voir
chaque phase d’activité aux chutes réversibles : étale de marée haute, étale de marée basse et marée basse.

Marée haute :

Marée étale :

Marée basse :

Date où tu pourrais visiter les lieux entre 9 h et 16 h pour voir les trois phases :
date:

visite à :

heure pour :

marée,

date:

visite à :

heure pour :

marée,

date:

visite à :

heure pour :

marée,
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Écoute Gwen Bear raconter Koluskap et le Grand Castor dans la rubrique « Koluskap : histoires du peuple wolastoqiyik
» de l’exposition virtuelle du Musée du Nouveau-Brunswick.
http://website.nbm-mnb.ca/Koluskap/Francais/Contes/story2.php
Fais une carte des endroits dont parle la narratrice. Remarque : tu trouveras des notes en bas de page indiquant le nom de
chaque endroit dans la transcription écrite.
Carte des endroits :

D

Expérience sur les glaciers : Après la dernière période glaciaire, une moraine glaciaire a endigué le ﬂeuve Saint-Jean à South Bay. Ce
cours d’eau a ensuite fait son chemin jusqu’à son emplacement actuel. À l’aide de fécule de maïs et d’eau, reproduis la consistance et le
mouvement d’un glacier.
Utilise ce modèle pour observer la manière dont le glacier a déplacé les sédiments et créé la moraine qui existe encore aujourd’hui le long
du chemin Manawagonish à Saint John. Cette expérience, qui permet de modéliser le mouvement des glaciers, peut se faire avec de la
fécule de maïs, de l’eau, du papier ciré et du gravier.
Commence par mettre une boule assez ferme de fécule mélangée à de l’eau (grosseur d’une balle de golf), sur le papier ciré. Continue à
en ajouter pour voir comment la boule se déplace.
Explique ce qui se passe quand tu mets le gravier autour de ton « glacier »– le « front glaciaire » – et sur le dessus.
Observations :
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Au belvédère d’observation au bout du Passage du port ou à la passerelle Skywalk Saint John, regarde les falaises.
À l’aide de la carte du substratum rocheux des chutes réversibles, dessine le contact que tu vois entre la roche
précambrienne du proto-continent d’Amérique du Sud (Amazonia) et la roche cambrienne du proto-continent africain
(Gondwana). Les deux types de roches sont visibles de chaque côté du ﬂeuve, et le contact se manifeste directement au
niveau du pont, du côté est, et sous le Skywalk, du côté ouest.

Observations:

F

Travail sur les fossiles : Trilobite. Ce dessin d’un
fossile de trilobite a été fait il y a environ 130 ans, à
partir d’une découverte importante faite par un
jeune homme de Saint John, Will Matthew. Il a
trouvé ce fossile dans la formation rocheuse
cambrienne qui s’étend jusque dans les chutes
réversibles. À l’âge adulte, Will Matthew a fait
carrière comme paléontologue au Musée d’histoire
naturelle de New York. Ce spécimen fait partie des
centaines de fossiles stratigraphiques conservés au
Musée du Nouveau-Brunswick (un fossile
stratigraphique est l’exemple caractéristique d’une
espèce disparue). Des paléontologues du monde
entier viennent ici pour étudier ces fossiles et bien
d’autres espèces. Donne le nom des diﬀérentes
parties de ce trilobite (céphalon, thorax et pygidium
) et de ses trois lobes.

IMAGE: NBM-MNB
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Choisis un sujet de recherche que tu présenteras à ta classe quand tu visiteras les rapides des chutes réversibles :
Faune : phoques communs, cormorans, aigles, bar rayé, alose; Histoire industrielle : ﬂottage de bois (drave), mine de graphite
(plomb), pêche au saumon, construction navale, fours à chaux; Activité industrielle d’aujourd’hui : Irving Pulp & Paper Ltd.,
tourisme, pêche. Physique : fonctionnement des marées. Prends des notes sur place et prépare un exposé de deux minutes
sur le sujet choisi.

Nom du sujet :
Observations :
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Notes de recherche :

Relation avec le site des chutes réversibles :

Points à aborder dans la présentation :

#stonehammerrocks

www.stonehammergeoparc.com

