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Énoncé de mission
du ministère de l’Éducation et du

 Développement de la petite enfance

Le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance améliorera 

l’éducation de la petite enfance ainsi que le 
système de l’éducation de la maternelle à la 12e 
année afin d’améliorer les perspectives d’avenir 

des gens de  
Terre-Neuve-et-Labrador. 
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Ce document est une traduction et une adaptation du document 
Science 3 Curriculum Guide 2017.

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
de Terre-Neuve-et-Labrador tient à remercier les enseignants et 
les conseillers pédagogiques qui ont contribué à l’élaboration de ce 
programme d’études. Veuillez consulter la version anglaise de ce guide 
pour une liste complète.

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
de Terre-Neuve-et-Labrador aimerait aussi remercier le Bureau des 
services en français qui a fourni les services de traduction ainsi que 
le Programme des langues officielles en éducation du Patrimoine 
canadien qui a fourni de l’aide financière à la réalisation de ce projet.

À NOTER : Dans le présent document le masculin est utilisé à titre 
épicène.
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Éducation basée 
sur les résultats 
d'apprentissage

introduction

Résultats d’apprentissage généraux      
(propre à chaque matière)

Résultats d’apprentissage spécifiques                                  
(à atteindre à chaque niveau et à chaque matière)

Résultats d’apprentissage par cycle 
(à atteindre à la fin des 3e, 6e, 9e et 12e années)

Résultats d’apprentissage transdisciplinaires 
(communs à toutes les matières)

Résultats 
d’apprentissage 
transdisciplinaires

De multiples facteurs ont une incidence sur l’éducation, dont 
les avancées technologiques, l’accent mis sur l’imputabilité, et 
la mondialisation. De tels facteurs mettent en relief le besoin de 
planifier avec soin l’éducation que l'élève reçoit. 

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance de Terre-Neuve-et-Labrador croit qu’un programme 
d’études conçu avec les caractéristiques suivantes aidera 
l'enseignant à satisfaire les besoins de l'élève qui suit la 
programmation prescrite :

• Le programme d'études doit énoncer clairement ce que l'élève 
doit savoir et doit être capable de faire à la fin de ses études 
secondaires;

• Il doit y avoir une évaluation systématique du rendement de 
l'élève en regard des résultats d'apprentissage.

À Terre-Neuve-et-Labrador, la programmation de la maternelle 
à la 12e année est organisée par résultats d'apprentissage et 
fondée sur les Résultats d’apprentissage transdisciplinaires de 
l’élève au Canada atlantique (1997). Ce document définit les 
résultats d’apprentissage transdisciplinaires (RAT), les résultats 
d’apprentissage généraux (RAG), les résultats d’apprentissage par 
cycle (RAC) et les résultats d’apprentissage spécifiques (RAS).

Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires (RAT) apportent 
une vision pour la formulation d’un programme cohérent et 
pertinent. Les RAT sont des énoncés qui offrent des buts clairs 
et un fondement solide pour la conception des programmes 
d'études. Les résultats d’apprentissage spécifiques, les résultats 
d’apprentissage par cycle et les résultats d’apprentissage généraux 
appuient les RAT. 

Section 1 :  
La programmation scolaire de Terre-Neuve-
et-Labrador
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Civisme (citoyenneté) – Les finissants seront en mesure 
d’apprécier, dans un contexte local et mondial, l’interdépendance 
sociale, culturelle, économique et environnementale.

Communication – Les finissants seront capables de comprendre, 
de parler, de lire et d’écrire une langue (ou plus d’une), d’utiliser des 
concepts et des symboles mathématiques et scientifiques afin de 
penser logiquement, d’apprendre et de communiquer efficacement.

Compétences technologiques – Les finissants seront en 
mesure d’utiliser diverses technologies, de faire preuve d’une 
compréhension des applications technologiques et d’appliquer les 
technologies appropriées à la résolution de problèmes.

Développement personnel – Les finissants seront en mesure de 
poursuivre leur apprentissage et de mener une vie active et saine.

Développement spirituel et moral – Les finissants sauront 
comprendre et apprécier le rôle des systèmes de croyances dans le 
façonnement des valeurs morales et du sens éthique.

Expression artistique – Les finissants seront en mesure de porter 
un jugement critique sur diverses formes d’art et de s’exprimer par 
les arts.

Langue et culture françaises  – (Nota : Ce résultat ne s’applique 
qu’aux élèves du programme de Français langue première) Les 
finissants seront conscients de l’importance et de la particularité 
de la contribution des Acadiens et des francophones à la société 
canadienne. Ils reconnaîtront leur langue et leur culture comme 

Les RAT décrivent les connaissances, les compétences et les 
attitudes attendues de tous les finissants du secondaire. L’atteinte 
des RAT prépare l'élève à continuer à apprendre pendant toute sa 
vie. Les attentes décrites dans les RAT touchent l’acquisition de 
connaissances, de compétences et d’attitudes dans le cadre de 
la programmation scolaire de la maternelle à la 12e année, plutôt 
que la maîtrise de matières particulières. Ils confirment que l'élève 
doit pouvoir établir des rapports et acquérir des capacités dans les 
diverses matières s’il doit répondre aux demandes changeantes et 
constantes de la vie, du travail et des études.

SECTION 1 : LA PROGRAMMATION SCOLAIRE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
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base de leur identité et de leur appartenance à une société 
dynamique, productive et démocratique dans le respect des valeurs 
culturelles des autres. 

Résolution de problèmes – Les finissants seront capables 
d’utiliser les stratégies et les méthodes nécessaires à la résolution 
de problèmes, y compris les stratégies et les méthodes faisant 
appel à des concepts reliés à la langue, aux mathématiques et aux 
sciences.

Résultats 
d’apprentissage

Les résultats d’apprentissage sont des énoncés qui décrivent ce 
que l'élève devrait savoir et ce qu'il devrait être capable de faire 
dans chaque matière. Les résultats d'apprentissage tiennent 
compte des connaissances, des compétences et des attitudes. 

Dans les programmes d'études, il y a les résultats d’apprentissage 
généraux, les résultats d’apprentissage par cycle selon le cas et les 
résultats d’apprentissage spécifiques.

Résultats d’apprentissage généraux (RAG)

Les RAG sont des repères ou des cadres conceptuels qui guident 
les études dans une matière donnée. Chaque programme d'études 
a une série de RAG énonçant les savoirs, les compétences et les 
attitudes que doivent maîtriser l'élève au terme de ses expériences 
d’apprentissage cumulatives. 

Résultats d’apprentissage par cycle (RAC)

Les résultats d’apprentissage par cycle (RAC) résument les 
attentes à l’endroit de l'élève au terme de chacun des quatre grands 
cycles (3e, 6e, 9e et 12e années).

Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS)

Les RAS décrivent ce que l'élève devrait savoir et être capable de 
faire après ses expériences d’apprentissage dans un cours à un 
niveau particulier. Les RAS de chaque programme d’études doivent 
être traités pendant la période d'études prescrite.

Organisation 
des résultats 
d'apprentissage MatièreRAG

RAT

RAC

RAS

3e, 6e, 9e et 12e 
année

Cours 

Résultats 
d’apprentissage 

spécifiques 

Accent sur 
l’apprentissage

Stratégies 
d’apprentissage 
et d’évaluation

Ressources 
et notes

Présentation sur 
quatre colonnes
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inclusion scolaire

Valorisation de l’équité 
et de la diversité

Le rôle de l'enseignant est d'aider l'élève à atteindre les résultats 
d'apprentissage. Dans un monde en évolution constante, 
cette responsabilité demeure la même. La programmation 
scolaire change avec le temps, de même que le contexte de 
l'apprentissage. L'inclusion scolaire, le modèle du transfert 
progressif des responsabilités, la littératie et l'alphabétisation dans 
la programmation scolaire et l'éducation au développement durable 
font partie de l'éducation à Terre-Neuve-et-Labrador.

Contextes d’apprentissage et d’enseignement

Tous les élèves ont besoin de voir leur vie et leurs expériences 
reflétées dans leur milieu scolaire. Il est important que le 
programme d'études reflète les expériences et les valeurs de tous 
les apprenants et que les ressources pédagogiques comprennent 
et reflètent les intérêts, les réalisations et les perspectives de 
tous les élèves. Une classe inclusive valorise les expériences, les 
capacités et les antécédents sociaux et ethnoculturels de tous les 
élèves, tout en créant des occasions d’instaurer une conscience 
communautaire. L’élaboration de politiques et de pratiques 
basées sur une philosophie inclusive favorise le respect d’autrui, 
des interdépendances positives et des perspectives variées. 
Les ressources d'apprentissage doivent inclure une gamme de 
matériaux qui permet à l'élève d’envisager différents points de vue 
et de célébrer la diversité de la communauté scolaire. 

Les écoles inclusives qui 
fonctionnent bien ont ces 
caractéristiques : un milieu 
favorable, des relations positives, 
une atmosphère de confiance 
et des occasions de participer. 
(Centre for Inclusive Education, 
University of Western Ontario, 
2009) 

La classe 
inclusive

tient compte de 
tous les styles 

d’apprentissage

applique des 
outils d’évaluation 
variés et flexibles 

reconnaît 
la diversité 
des styles 

d’apprentissage 
chez ses élèves

utilise des 
ressources 

variées

propose une 
gamme de points 

de départ pour 
l’apprentissage
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L’enseignement 
différencié

La programmation scolaire est conçue et mise en œuvre afin 
de fournir à l'élève des occasions d’apprentissage axées sur 
ses habiletés, ses besoins et ses intérêts. L'enseignant doit être 
conscient et réceptif aux divers types d’apprenants de sa classe. 
L’enseignement différencié est un outil qui permet de répondre 
efficacement à cette diversité. 

L’enseignement différencié répond à la diversité des niveaux de 
préparation, des habiletés et des profils d’apprentissage de l'élève. 
L'enseignement différencié fonctionne grâce à une planification 
active, au processus choisi, à l'usage fait des ressources et au 
produit que crée l'élève. Cet ensemble correspond à ce que 
l'enseignant connait de l'apprenant. Les milieux d’apprentissage 
doivent avoir une certaine flexibilité afin de composer avec les 
styles d'apprentissage de l'élève. Les enseignants prennent 
régulièrement des décisions sur les stratégies pédagogiques et 
sur la structuration des activités d’apprentissage afin de fournir à 
tous les élèves un milieu sécuritaire qui appuie l'apprentissage et la 
réussite.

Planifier la différenciation

La différenciation n‘est […] 
pas un ensemble de stratégies 
particulières, mais une façon de voir 
l’enseignement et l’apprentissage. 
Elle propose un cadre pour planifier 
et donner l’enseignement. Bien 
qu’un modèle de différenciation 
convaincant comporte des outils et 
des stratégies pédagogiques qui 
facilitent la prise en compte des 
besoins variés des apprenants, il 
recommande aussi aux enseignants 
d’utiliser des approches qui 
fonctionnent auprès de leurs élèves 
actuels et selon leur programme 
d’études particulier, mais qui 
tiennent aussi compte de leurs 
forces et de leurs prédispositions 
en tant que professionnels.  – 
Comprendre le cerveau pour mieux 
différencier pg.9, (2013), Carol Ann 
Tomlinson et David A. Sousa
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Pour différencier le contenu, l'enseignant doit évaluer l'élève au 
départ pour identifier s'il a besoin d’instruction préalable ou s'il 
maîtrise déjà le concept et peut donc appliquer les stratégies 
apprises à d'autres situations. Le contenu peut aussi être 
différencié en permettant à l'élève d’ajuster le rythme de son 
appropriation de la matière. Il se peut que l'élève ait besoin de plus 
de temps ou qu'il progresse à un rythme plus rapide, suscitant des 
possibilités d’enrichissement ou d’étude plus approfondie d’un sujet 
particulier qui l'intéresse.

L'enseignant devrait considérer les exemples suivants de contenu 
différencié :

• Rencontrer de petits groupes pour réenseigner un concept ou 
une habileté, ou pour approfondir la réflexion ou des habiletés;

• Présenter des concepts par des moyens sonores, visuels et 
tactiles;

• Utiliser des documents à lire comme des romans, des sites 
Web et d’autres textes de référence de degrés de complexité 
variés.

Différencier le 
processus

Différencier le contenu

Différencier le produit

La différenciation du processus propose une gamme d'activités 
et de stratégies qui offre à l'élève des méthodes appropriées 
d’exploration et de compréhension de concepts. Un enseignant 
peut donner la même tâche à tous les élèves (p. ex. faire un 
exposé), mais ils peuvent avoir recours à des processus différents 
pour réaliser la tâche. Certains élèves peuvent travailler en 
équipes, et d’autres échangeront seuls avec l’enseignant. Les 
mêmes critères peuvent servir à évaluer tous les élèves. 

L’enseignant doit être flexible et regrouper les élèves selon les 
besoins (l'enseignement en groupe classe, en sous-groupe 
ou l'enseignement à des individus). Il peut les regrouper selon 
leurs styles d’apprentissage, leurs niveaux de préparation, leurs 
domaines d’intérêt et les exigences du contenu ou de la tâche à 
l’étude. Ces groupes doivent être formés à des fins spécifiques, 
être souples sur le plan de la composition et de courte durée. 

L'enseignant devrait considérer les exemples suivants de 
différenciation du processus :

• Offrir des activités pratiques à l'élève;
• Proposer des activités et des ressources qui encouragent 

l'élève à explorer plus à fond un sujet personnel;
• Se servir d’activités qui ont les mêmes résultats 

d’apprentissage pour tous les apprenants, mais y appliquer 
différents niveaux de soutien, de difficulté ou de complexité.

La différenciation du produit permet à l'enseignant de varier la 
complexité de la tâche et le type de produit que l'élève doit créer 
pour démontrer l’atteinte des résultats d'apprentissage visés. 
L’enseignant propose à l'élève diverses occasions de démontrer ce 
qu’il a appris.
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L’enseignant devrait donner à l'élève des choix quant au mode de 
démontrer ce qu'il a appris (p. ex. créer un exposé en ligne, rédiger 
une lettre ou peindre une murale). Ce choix est un moyen d'assurer 
l'engagement de l'élève dans ce qu'il entreprend et ce qu'il en 
apprend.

Différencier 
l’environnement

Répondre aux besoins 
des élèves ayant des 
besoins particuliers

Le milieu d’apprentissage inclut les éléments suivants: l'atmosphère 
physique et affective; le niveau de bruit dans la classe; les types 
d'activités; et la disposition de la classe. Les classes peuvent avoir 
des bureaux de formes et de tailles diverses, des coins paisibles 
pour le travail autonome et des aires propices à la collaboration. 

L’enseignant peut diviser la classe en sections, créer des centres 
d’apprentissage ou faire travailler l'élève seul ou en équipes. 
La structure doit permettre à l'élève de passer d’expériences 
d’apprentissage en groupe classe à d’autres en sous-groupes, en 
diades ou en autonomie, et favoriser l’apprentissage par divers 
processus. L’enseignant doit s'assurer que l’environnement de la 
classe appuie sa capacité d’interagir avec l'élève. 

L’enseignant devrait considérer les exemples suivants de 
différenciation de l’environnement :

• Créer des routines qui permettent aux élèves de s'entraider 
lorsque l’enseignant ne peut s’en occuper immédiatement;

• Voir à ce qu’il y ait des coins dans la classe où l'élève peut 
travailler tranquille et sans distraction, ainsi que des aires qui 
favorisent la collaboration entre élèves;

• Fixer des directives claires pour adapter le travail autonome 
aux besoins individuels de chacun;

• Se servir de matériaux qui reflètent la diversité des 
antécédents, des intérêts et des capacités de l'élève.

Le milieu d’apprentissage physique doit être aménagé de manière 
à ce que chaque élève puisse accéder à l’information et développer 
de la confiance et des habiletés.

Tous les élèves ont leurs propres besoins d’apprentissage. Ceci 
dit, certains ont des besoins particuliers (définis par le ministère 
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance) qui ont 
un impact sur leur apprentissage. La plupart des élèves ayant 
des besoins particuliers suivent la programmation provinciale 
prescrite. Il y a plus de détails sur les besoins particuliers sur le 
site http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/studentsupportservices/
exceptionalities.html, disponible en anglais seulement.

Les soutiens à ces élèves peuvent inclure :
1. des accommodements
2. des cours prescrits modifiés
3. des cours alternatifs
4. des programmes alternatifs
5. un programme fonctionnel alternatif
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Pour de plus amples renseignements, consulter le Modèle de 
prestation de services aux élèves ayant des besoins particuliers à 
l'adresse suivante https://www.cdli.ca/sdm/.

Pour choisir et élaborer des stratégies qui ciblent des besoins 
d’apprentissage spécifiques, les chargés de classe devraient 
collaborer avec les enseignants en adaptation scolaire.

Certains élèves commencent un cours ou une matière avec 
beaucoup d’expérience et de connaissances antérieures. Ils 
peuvent avoir maîtrisé une bonne partie du matériel avant qu’il soit 
présenté en classe, ou l’assimiler beaucoup plus vite que leurs 
camarades de classe. Chaque élève doit marquer un progrès par 
rapport à son point de départ. L’enseignement différencié offre 
des éléments utiles pour répondre aux besoins de l'élève à haut 
potentiel. 

L'enseignant peut : 
• donner l’étude autonome pour approfondir l’exploration d’un 

domaine d’intérêt particulier;
• recourir à la compression du programme d’études pour 

accélérer le rythme de couverture du contenu selon les 
capacités ou le niveau de connaissances antérieures de l’élève; 

• regrouper les élèves aux capacités similaires pour leur 
permettre de travailler avec des pairs et relever la discussion et 
la réflexion, ou pour approfondir un sujet; 

• échelonner l’enseignement pour approfondir un sujet ou pour 
établir des rapports entre divers domaines de savoir.

L'élève à haut potentiel doit avoir la possibilité de mener des 
recherches authentiques et de se familiariser avec les outils et les 
pratiques du champ d’études. L’authenticité des auditoires et des 
tâches est vitale pour ce type d’apprenant. Certains apprenants 
peuvent être très doués et avoir du talent dans un domaine 
particulier. Ces élèves peuvent aussi avoir besoin d’aide par le biais 
du Modèle de prestation de services aux élèves ayant des besoins 
particuliers.

Répondre aux besoins 
des élèves à haut 
potentiel 
(cette catégorie comprend 
les élèves doués et 
talentueux)
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L’enseignant doit déterminer quand l'élève est capable de travailler 
seul et quand il a besoin d’aide. Dans un milieu d’apprentissage 
efficace, l’enseignant choisit ses activités pédagogiques de manière 
à modéliser et à étayer une composition, une compréhension et 
une métacognition juste au-delà du niveau d’autonomie de l'élève. 
Avec l'approche de la responsabilisation graduelle l'élève passe 
d’un niveau intense d’aide de l’enseignant à un travail autonome. 
S’il a besoin d’aide, l’enseignant accroît le niveau de soutien. Ce 
processus vise à amener l'élève à adopter ses propres stratégies 
pour prendre le contrôle de son apprentissage, de même qu’à 
savoir comment, quand et pourquoi les utiliser pour appuyer son 
développement personnel. Les exercices encadrés favorisent 
l’indépendance de l’élève. Quand l’élève réussit, l’enseignant doit 
graduellement diminuer son soutien.

La responsabilisation 
graduelle

 

     

 

MENTOR  
(partagé et guidé) 

MONITEUR 
(indépendant) 

MODÈLE  
(modélisé) 

 
Responsabilisation 

graduelle 

Modélisé 
« Je fais… tu me 

regardes » 

Autonome  
« Tu fais… je te regarde » 

Partagé 
« Je fais… tu m’aides » 

Guidé  
« Tu fais… je t’aide » 

La responsabilisation graduelle 
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Littératie et 
alphabétisation

La littératie est 
• un processus de réception d’informations et de compréhension 

de leur contenu;  
et

• la capacité de reconnaître, de comprendre, d’interpréter, de 
communiquer, de retenir et de créer des textes, des images et 
des sons. 

L’acquisition de la littératie est un apprentissage de toute une vie 
qui débute à la naissance et qui suppose plusieurs concepts et 
notions complexes. La littératie ne se limite pas à la capacité de 
lire et d’écrire; désormais, l’imprimé n’est pas la seule norme. Elle 
comporte aussi la capacité d’apprendre à communiquer, à réfléchir, 
à explorer et à résoudre des problèmes. On utilise les compétences 
en littératie (sur papier, par ordinateur et en personne) pour une 
variété d'activités : 

• Analyser d’un regard critique et résoudre des problèmes;
• Comprendre et communiquer du sens;
• Rédiger divers textes;
• Établir des rapports personnels et intertextuels; 
• Participer aux activités socioculturelles de leur communauté;
• Se plaire à lire et à visualiser;
• Réagir personnellement.

Ces attentes sont décrites dans les programmes d'études des 
diverses matières, ainsi que dans le document Cross Curricular 
Reading Tools (2006) du Council of Atlantic Ministers of Education 
and Training (CAMET), disponible en anglais seulement.

Par la modélisation, le soutien et l’exercice, la pensée et la 
compréhension de l'élève s'approfondissent par son contact avec 
des documents intéressants et sa participation à des conversations 
dirigées.

La lecture et les 
matières

« L’alphabétisme est la capacité 
d’identifier, de comprendre, 
d’interpréter, de créer, de 
communiquer et de calculer en 
utilisant des matériels imprimés 
et écrits associés à des contextes 
variables. Il suppose une continuité 
de l’apprentissage pour permettre 
aux individus d’atteindre leurs 
objectifs, de développer leurs 
connaissances et leur potentiel et 
de participer pleinement à la vie de 
leur communauté et de la société 
tout entière. »  Pour réussir, les 
élèves ont besoin d’un ensemble de 
compétences, de stratégies et de 
connaissances interdépendantes 
dans une multiplicité de littératies 
qui facilitent leur aptitude à participer 
à part entière dans divers rôles et 
contextes de leurs vies, de manière 
à explorer et à interpréter le monde 
et à communiquer du sens.   
- La pluralité de l’alphabétisation 
et ses implications en termes de 
politiques et programmes, 2004

L’objet de la lecture dans le cadre des matières vise l'enseignement 
des stratégies pour comprendre les textes, stratégies profitables à 
tous les élèves qui acquièrent ainsi des compétences transférables 
à toutes les matières.

Dans son interaction avec différents textes, l'élève doit lire des 
mots, visionner et interpréter des éléments de textes et naviguer à 
travers de l’information, qui peut être présentée sur divers supports, 
notamment :

articles de revues exposés pièces de théâtre
balados films poèmes
bases de données en ligne jeux vidéo vidéoclips
blogues livres
chansons messages publicitaires
documentaires pages Web
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L'élève doit pouvoir traiter et comprendre différents textes de divers 
niveaux de complexité.

Il y a trois niveaux de compréhension de textes :
• Indépendant (Fort) – L'élève est capable de lire, de percevoir et 

de comprendre des textes sans aide;
• Instructif (Adéquate) – L'élève est capable de lire, de percevoir 

et de comprendre la plupart des textes, mais a besoin d’aide 
pour bien comprendre certains textes;

• Limité (Difficile) – L'élève est incapable de lire ou de percevoir 
pour comprendre (p. ex. les textes dépassent sa capacité de 
lecture) (Fountas & Pinnell, 2009).

Dans sa classe, l’enseignant devra composer avec l'élève affichant 
tous les niveaux de lecture et devra recourir à l’enseignement 
différencié pour répondre à ses divers besoins. Ainsi, il pourra 
présenter des textes en version audio, associer des mouvements 
physiques à la synthèse de nouvelles informations avec des 
savoirs antérieurs ou créer des repères graphiques pour présenter 
visuellement de longs textes imprimés. 

En abordant de l’information avec laquelle l'élève n'est pas familier, 
l’enseignant se doit de surveiller à quel degré l'élève réussit à se 
servir de stratégies pour lire et aborder des textes :

• Analyser l’information et y appliquer une réflexion critique;
• Déterminer l’importance de prioriser les éléments d’information;
• Se poser des questions avant, durant et après une activité liée 

à une tâche, un texte ou un problème;
• Inférer;
• Prédire;
• Résumer de l’information pour créer de nouveaux sens;
• Visualiser des idées et des concepts.
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Aptitudes à 
l’apprentissage 
pour la nouvelle 
génération

Pour réussir, l'élève a besoin de contenu et d’aptitudes. L’éducation 
aide à apprendre le contenu et à acquérir les aptitudes requises 
pour réussir à l’école et pour s’adapter à tous les contextes et 
à toutes les situations d’apprentissage. Des milieux et de la 
programmation efficaces mettent les apprenants au défi d’acquérir 
et d’appliquer des aptitudes clés dans les diverses matières et 
entre elles. 

Les aptitudes à l’apprentissage pour la génération Y couvrent trois 
grands domaines :

• Les aptitudes à l’apprentissage et à l’innovation rendent les 
gens plus capables d’apprendre, de créer de nouvelles idées, 
de résoudre des problèmes et de collaborer; 

• Les habiletés transférables et l'employabilité sont des habiletés 
qui touchent le leadership et les domaines interpersonnels et 
affectifs;

• La littératie et alphabétisation servent à développer la lecture, 
l'écriture et la numératie et servent à améliorer l'utilisation des 
technologies de l’information et des communications.

Le diagramme ci-dessous illustre les relations entre ces domaines. 
La programmation scolaire du 21e siècle a recours à des méthodes 
qui intègrent des stratégies innovatrices; à des technologies 
d’apprentissage modernes; et à des ressources et des contextes 
pertinents.

La génération Y est un groupe 
d'élèves qui n'ont jamais connu 
un monde sans ordinateurs, sans 
téléphones cellulaires et sans 
Internet. Ces élèves ont toujours 
connu cette technologie. Ils sont 
des enfants du numérique.
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Pour qu’il acquière ces capacités et aptitudes dans les diverses 
matières de la programmation, il est important d’intégrer le soutien 
à l'élève dans les stratégies d’enseignement, d’apprentissage 
et d’évaluation. Il y a lieu de planifier des occasions d’appliquer 
ces capacités et aptitudes au moyen d’activités intéressantes et 
expérientielles qui favorisent le transfert progressif de responsabilité 
de l'enseignant à l'élève. Ainsi, des cours dans diverses matières 
peuvent s’inspirer des aptitudes à l’apprentissage de la génération 
Y en recourant à des questions ouvertes, des jeux de rôles, des 
démarches d’enquête, l’apprentissage autonome, la rotation des 
rôles et aux technologies de l'information. 

L'ensemble de la programmation est responsable d’améliorer les 
capacités de l'élève dans ces trois domaines.
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Le développement durable a trait à trois aspects intégralement liés, 
soit l'économie, la société et l’environnement.L’éducation au 

développement 
durable

Selon la conception de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’objectif global 
de l’éducation au développement durable (EDD) est d’intégrer 
le savoir, les habiletés, les valeurs et la démarche propres au 
développement durable à tous les aspects de l’éducation et de 
l’apprentissage. Ainsi, les changements dans le comportement 
humain contribueront à créer un avenir davantage durable qui 
appuiera l’intégrité de l’environnement et la viabilité économique 
et qui se traduira par une société juste tant pour toutes les 
générations. 

L’EDD ne consiste pas à enseigner ce qu’est le développement 
durable mais plutôt à enseigner en vue de favoriser le 
développement durable en aidant l'élève à acquérir les habiletés, 
les attitudes et les points de vue qui lui permettront de répondre à 
ses besoins actuels sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre à leurs besoins. 

Le volet savoir d'EDD englobe des éléments qui vont de la 
compréhension des liens d’interdépendance entre les univers 
politique, économique, environnemental et social, au rôle de la 
science et de la technologie dans le développement des sociétés 
et à leur incidence sur l’environnement. Les habiletés requises 
sont, entre autres, la capacité d’évaluer les partialités, d’analyser 
les conséquences de ses choix, de poser les bonnes questions 
et de résoudre les problèmes. Les valeurs et les points de vue 
associés à l’EDD incluent une appréciation de l’interdépendance 
de toute forme de vie et de l’importance de la responsabilité et des 
actions individuelles. Ils incluent aussi une certaine compréhension 
des questions mondiales de même que des problèmes locaux 
dans un contexte mondial. L'élève doit être conscient du fait que 
chaque problème a un historique et que de nombreuses questions 
mondiales sont liées entre elles.

Le développement durable 
est défini comme « un 
développement qui répond 
aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des 
générations futures de répondre 
aux leurs » (Commission 
mondiale sur l’environnement 
et le développement, Rapport 
Brundtland - Notre avenir à tous)
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Évaluation

L'évaluation

1. L'évaluation formative 
L'évaluation au service 
de l’apprentissage

L'évaluation est le processus de recueillir des informations sur 
l'apprentissage de l'élève.

La façon d’évaluer l’apprentissage et la façon d’en communiquer 
les résultats envoient des messages clairs à l'élève et au monde 
sur ce qui est valorisé. 

On a recours à des outils d'évaluation pour recueillir les 
informations nécessaires à l’évaluation, qui aide l’enseignant à 
déterminer les points forts et les besoins de l'élève et à guider son 
enseignement futur. 

L’enseignant est encouragé à faire preuve de souplesse en 
mesurant l’apprentissage de l'élève et à varier les façons pour 
l'élève de démontrer ses connaissances et ses capacités. 

L’évaluation mesure les résultats obtenus par l'évaluation contre 
les normes de rendement pour permettre un jugement sur les 
réalisations de l’élève. 

On peut avoir recours à l'évaluation à diverses fins :
1. L'évaluation au service de l'apprentissage guide et appuie 

l’enseignement;
2. L'évaluation en tant qu’apprentissage met l’accent sur ce que 

l'élève fait bien, sur ce qu’il trouve difficile, sur la nature de 
ses difficultés et sur les solutions utiles;

3. L'évaluation de l’apprentissage se prononce sur le rendement 
de l’élève en regard des résultats d'apprentissage.

L’évaluation au service de l'apprentissage suppose des 
évaluations interactives fréquentes de ce que l’élève apprend. 
Ainsi, l’enseignant peut cerner les besoins de l'élève et ajuster 
son enseignement. Ce n'est pas les scores ou les notes qui sont 
importants dans l'évaluation au service de l’apprentissage. Il s’agit 
d’un processus continu d’enseignement et d’apprentissage :

• Les évaluations préalables renseignent l’enseignant sur ce que 
l'élève sait et peut faire;

• L'auto-évaluation amène chaque élève à se fixer des buts 
d’apprentissage personnel;

• L'évaluation au service de l’apprentissage fournit à l’élève et 
aux parents/tuteurs une rétroaction descriptive et spécifique sur 
le prochain stade d’apprentissage;

• La collecte de données durant le processus d’apprentissage, 
au moyen d’une gamme d’outils, permet à l'enseignant 
d'apprendre autant que possible sur les savoirs et les capacités 
de l’élève.
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2. L'évaluation formative 
L'évaluation en tant 
qu’apprentissage

3. L'évaluation sommative 
L'évaluation de 
l’apprentissage

Faire participer les 
élèves au processus 
d'évaluation

L’évaluation en tant qu’apprentissage suppose que l’élève 
réfléchisse à son apprentissage et surveille ses progrès. Elle 
met l’accent sur le rôle de l’élève pour acquérir et appuyer la 
métacognition et augmente l'engagement de l'élève à son propre 
apprentissage. L'élève peut : 

• analyser son apprentissage en regard des résultats 
d'apprentissage visés;

• s’auto-évaluer et comprendre comment améliorer son 
rendement;

• considérer comment il peut continuer à améliorer son 
apprentissage;

• utiliser l’information recueillie pour adapter ses processus 
d’apprentissage et acquérir de nouvelles compréhensions.

L'évaluation de l’apprentissage comporte des stratégies qui 
permettent de vérifier ce que l’élève sait déjà en ce qui concerne 
les résultats d'apprentissage. Elle aide l'enseignant à vérifier la 
maîtrise d’une matière de la part de l'élève et de prendre des 
décisions sur ses prochains besoins en matière d’apprentissage. 
Cette évaluation se fait au terme d’une expérience d’apprentissage 
et contribue directement aux résultats déclarés. Dans le passé, 
l’enseignant comptait sur ce type d'évaluation pour se prononcer 
sur le rendement de l’élève en mesurant son apprentissage après 
coup et en le signalant ensuite aux autres. Employée de concert 
avec les autres processus d'évaluation ci-dessus, l'évaluation de 
l’apprentissage est renforcée. L'enseignant peut :

• confirmer ce que l'élève sait et peut faire;
• informer les parents/tuteurs et autres intervenants des 

réalisations de l’élève en regard des résultats d'apprentissage 
visés;

• rendre compte de l’apprentissage de l’élève de façon exacte 
et équitable, à partir de constatations tirées de contextes et de 
sources multiples.

L'élève devrait connaître ce qu’il est censé apprendre, tel que décrit 
dans les résultats d’apprentissage spécifiques d'un cours, et les 
critères qui serviront à déterminer la qualité de son apprentissage. 

Ainsi, il pourra faire des choix informés sur les façons les plus 
efficaces de montrer ce qu’il sait et ce qu’il peut faire. 

Il est important que l'élève joue un rôle actif dans l'évaluation de 
son rendement en prenant part à la création des critères et des 
normes à utiliser pour se prononcer sur son apprentissage. À cette 
fin, il pourra être utile de lui présenter divers critères de notation, 
des rubriques et des échantillons de travail d’élèves. 
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Outils d'évaluation

Lignes directrices

L'élève est plus susceptible de percevoir l’apprentissage comme 
valable en soi lorsqu’il a la chance d’auto-évaluer son progrès. Au 
lieu de demander à l’enseignant « Que voulez-vous que je  
fasse? », l'élève devrait se poser des questions comme :

• Qu’est-ce que j’ai appris? 
• Qu’est-ce que je peux faire maintenant que je ne pouvais pas 

faire avant? 
• Qu'est ce que je devrais apprendre maintenant? 
L'évaluation doit favoriser chez l'élève des occasions de réfléchir 
sur son progrès, d’évaluer son apprentissage et de se fixer des 
objectifs d’apprentissage futur.

En planifiant une évaluation, l’enseignant doit utiliser une large 
gamme d’outils pour offrir à l'élève de multiples possibilités de 
montrer son savoir, ses habiletés et ses attitudes. Les différents 
niveaux de réussite ou de rendement peuvent être exprimés 
sous forme de commentaires écrits ou oraux, de notes, de 
catégorisations, de lettres, de chiffres ou par une combinaison 
quelconque de ces outils.

L’enseignant choisira les formes d'évaluation en fonction du niveau 
scolaire et de l’activité évaluée : 

audio/vidéoclips jeux-questionnaires
auto-évaluations journal de bord
balados listes de contrôle
débats observation
démonstrations portfolios
documentation photographique profils de littératie
échantillons de travail des élèves projets
entretiens questionnement
études de cas repères graphiques
exposés rubriques
fiches anecdotiques tests
jeux de rôles wikis

Les évaluations doivent mesurer ce qu’elles sont censées mesurer. 
Il est important que l'élève connaît la raison d’être d’une évaluation, 
le type d'évaluation utilisé et le barème de correction. Les lignes 
directrices suivantes doivent être considérées :

• Recuillir les preuves de l’apprentissage de l'élève au moyen de 
toute une gamme de méthodes, et non seulement de tests et 
autres activités crayon-papier;

• Préparer une explication pour la tenue ponctuelle d’une 
évaluation particulière d’un apprentissage;
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• Donner à l'élève de la rétroaction descriptive et adaptée à ses 
besoins;

• Donner à l'élève l'occasion de montrer l’étendue et la 
profondeur de son apprentissage;

• Établir des cibles claires pour la réussite de l'élève à l'aide des 
résultats d'apprentissage et des critères d'évaluation.

• Mettre l'élève au courant des critères d’évaluation pour qu'il 
sache ce qu’on attend de lui;

L'évaluation est le processus d’analyse, d’examen et de synthèse 
de données d'évaluation pour arriver à des jugements ou à des 
décisions fondées sur les informations recueillies. Une telle 
évaluation est menée à la lumière des résultats d'apprentissage 
visés, qui doivent être clairement compris par l'apprenant avant tout 
enseignement et toute évaluation. L'élève doit comprendre la base 
sur laquelle il sera évalué et ce que l'enseignant attend de lui. 

L'évaluation permet à l'enseignant d'interpréter l’information 
d'évaluation, de se prononcer sur les progrès de l’élève et de 
prendre des décisions sur les programmes d’apprentissage de 
l’élève.
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Section 2 : Élaboration du programme

Fondement Le principe directeur de l’enseignement des sciences à Terre-
Neuve-et-Labrador est de développer la culture scientifique.

Constituée d’un ensemble évolutif d’attitudes, d’habiletés 
et de connaissances en sciences, la culture scientifique 
permet à l’élève d’acquérir des aptitudes de recherche, 
de résolution de problèmes et de prise de décisions, 
d’acquérir le goût d’apprendre tout au long de sa vie, et 
de continuer à s’émerveiller du monde qui l’entoure.

Pour acquérir une culture scientifique, l’élève doit vivre diverses 
expériences d’apprentissage lui permettant d’explorer, d’analyser, 
d’évaluer, de synthétiser, d’apprécier et de comprendre les 
interactions entre les sciences, la technologie, la société et 
l’environnement qui auront une influence sur sa vie, sa carrière et 
son avenir.

L’enseignement des sciences, qui mène à l’acquisition d’une culture 
scientifique, doit susciter la participation de l’élève en recherche 
scientifique, en résolution de problèmes et en prise de décisions.

La recherche scientifique consiste de poser des questions et 
d’élaborer une explication concernant un phénomène. On s’entend 
généralement pour dire qu’il n’existe pas de méthode scientifique 
unique, mais l’élève doit tout de même posséder certaines habiletés 
pour participer à l’activité scientifique. Certaines habiletés sont 
essentielles pour évoluer dans le domaine scientifique, y compris la 
formulation de questions, l’observation, la déduction, la prévision, la 
mesure, la formulation d’hypothèses, la classification, la conception 
d’expériences ainsi que la collecte, l’analyse et l’interprétation de 
données. Ces habiletés sont souvent représentées sous forme 
de cycle, ce qui implique de poser des questions, de générer 
des explications vraisemblables et de recueillir des données 
pour déterminer laquelle des hypothèses était la plus utile pour 
expliquer le phénomène sur lequel on se questionne. L’enseignant 
doit favoriser la participation de l’élève aux activités de recherche 
scientifique pour qu’il développe ces habiletés.

La résolution de problèmes comprend la recherche de solutions 
aux problèmes humains. On peut représenter ce processus sous 
forme de cycle consistant à proposer, créer et mettre à l’essai des 
prototypes, des produits et des techniques pour tenter de trouver 
une solution optimale à un problème donné. Les compétences 
comprises dans ce cycle favorisent un processus dont les objectifs 
et les manières de faire diffèrent de la recherche scientifique. 
L’élève devrait avoir la possibilité de proposer, de mettre en 
pratique et d’évaluer des solutions à des problèmes ou à des 
tâches technologiques.

Résolution de problèmes

Recherche scientifique
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Cadre des 
résultats 
d’apprentissage

La prise de décisions consiste à déterminer ce que nous devrions 
faire dans un contexte précis ou en réponse à une situation 
donnée. De plus en plus, les types de problèmes auxquels nous 
sommes confrontés, individuellement et collectivement, nécessitent 
de comprendre les processus et les produits des sciences et 
de la technologie. Le processus de prise de décisions requiert 
l’identification du problème ou de la situation, l’élaboration de 
solutions ou d’une marche à suivre précise, l’évaluation des 
solutions de rechange et la prise d’une décision éclairée à la 
lumière des renseignements fournis. L’élève devrait participer 
activement aux situations de prise de décisions. Si elles sont 
importantes en elles-mêmes, les situations de prise de décisions 
offrent également un contexte pertinent pour mettre en pratique 
des compétences en recherche scientifique et en résolution de 
problèmes. 

Les fondements du cadre des résultats d’apprentissage sont 
les résultats d’apprentissage généraux (RAG). Quatre résultats 
généraux ont été déterminés pour délimiter les quatre aspects 
critiques de la culture scientifique de l’élève : la science, la 
technologie, la société et l’environnement (STSE), les habiletés, les 
connaissances et les attitudes. Ces quatre RAG s’appliquent à tous 
les cours de sciences.

RAG 1 : Science, technologie, société et environnement

L’élève sera apte à mieux comprendre la nature des sciences et de 
la technologie, les interactions entre les sciences et la technologie, 
et les contextes social et environnemental des sciences et de la 
technologie.

RAG 2 : Habiletés

L’élève développera les habiletés nécessaires pour mener 
des recherches scientifiques et technologiques, résoudre des 
problèmes, communiquer des idées scientifiques et des résultats, 
collaborer et prendre des décisions éclairées.

RAG 3 : Connaissances

L’élève développera des connaissances et une compréhension des 
concepts liés aux sciences de la vie, aux sciences physiques et aux 
sciences de la Terre et de l’espace. Il appliquera sa compréhension 
à l’interprétation, l’assimilation et l’élargissement de ses 
connaissances.

RAG 4 : Attitudes

On encouragera l’élève à adopter des attitudes favorisant 
l’acquisition de connaissances scientifiques et technologiques et 
leur application pour son propre bien et pour celui de la société et 
de l’environnement.

Résultats d’apprentissage 
généraux

Prise de décisions
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Les résultats d’apprentissage par cycle (RAC) suivent les RAG et 
résument ce que l’élève doit savoir et être en mesure avant la fin du 
cours Sciences 3e année.

Notez que pour les cours de Sciences de la maternelle à 3e année, 
les résultats d’apprentissage par cycle pour les RAG 1 et RAG 
3 sont regroupés dans une même catégorie : STSE et les 
connaissances.

Avant la fin de la 3e année, l’élève doit pouvoir :
• étudier les objets et les événements dans son environnement 

immédiat, et utiliser la terminologie appropriée pour comprendre 
et communiquer les résultats ;

• démontrer et décrire des façons d’utiliser le matériel et les outils 
en vue de mieux répondre à des questions scientifiques et 
résoudre des problèmes pratiques ;

• décrire comment les sciences et la technologie changent leur 
vie et celles des autres gens et êtres vivants de la collectivité ;

• agir pour prendre soin de son environnement immédiat et 
contribuer à des décisions de groupe responsables.

Avant la fin de la 3e année, l’élève doit pouvoir :
• poser des questions à propos des objets et des événements 

de son environnement immédiat, et trouver des idées pour y 
répondre ;

• observer et explorer les objets et les événements de son 
environnement immédiat, et noter les résultats ainsi obtenus ;

• remarquer les tendances et les classements des objets et des 
événements étudiés ;

• collaborer avec d’autres élèves, ainsi que partager et 
communiquer ses idées au sujet des explorations.

Avant la fin de la 3e année, l’élève doit pouvoir :
• reconnaître le rôle et la contribution de la science à sa 

compréhension du monde ;
• manifester de l’intérêt et de la curiosité à propos des objets et 

des événements dans son milieu immédiat ;
• observer, questionner et explorer de son plein gré ;
• considérer ses propres observations et idées en tirant une 

conclustion ;
• apprécier l’importance de l’exactitude ;
• avoir l’esprit ouvert lors de ses explorations et de ses 

enquêtes ;
• travailler avec autrui pour explorer et poursuivre ses 

recherches ;
• être sensible aux besoins des autres personnes, d’autres êtres 

vivants et du milieu local ;
• faire attention à sa propre sécurité et à celle des autres 

personnes pendant les recherches et les explorations.

RAG 1/3 STSE : Les 
connaissances

RAG 2 : Les habiletés

RAG 4 : Les attitudes

Résultats d’apprentissage 
par cycle
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Survol du cours

Les résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) suivent les RAC 
et décrivent ce que l’élève devrait savoir et être en mesure de faire 
à la fin de chaque cours. Ils ont pour objet d’orienter la conception 
des expériences d’apprentissage et des méthodes de mesure.

Les RAS sont répartis en unités pour chacun des cours. 

Le principe de culture scientifique précise la nécessité, pour l’élève, 
d’acquérir des habiletés, des connaissances et des attitudes 
scientifiques, puis met l’accent sur le fait qu’il y parviendra à 
force d’étude et d’analyse des interrelations entre la science, la 
technologie, la société et l’environnement.

Les RAS du cours Sciences 3e année sont répartis en quatre 
unités :

• L’exploration du sol 
• Les matériaux et les structures 
• Les forces invisibles 
• La croissance et les changements des plantes

Résultats d’apprentissage 
spécifiques
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septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

L’exploration du sol Les matériaux et  
les structures

Les forces invisibles La croissance et  
les changements 

des plantes

Échéancier annuel 
suggéré

L’ordre dans lequel les unités apparaissent au sein du programme 
d’enseignement du cours Sciences 3e année constitue la séquence 
d’enseignement recommandée.

Unité 1 - L’exploration du sol

Unité 2 - Les matériaux et les structures 

Unité 3 - Les forces invisibles

Unité 4 - La croissance et les changements des plantes
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Présentation du programme en quatre colonnes

Résultats d’apprentissage spécifiques

La première colonne contient des 
résultats d’apprentissage spécifiques 
(RAS) et, s’il ya lieu, un ensemble de 
points à l’étude correspondantes. Ces 
points précisent les idées clés. 

Les résultats d’apprentissage sont 
énumérés par ordre croissant.

L’ensemble de points à l’étude 
correspondant au RAS est énuméré  
et mis en retrait par rapport au RAS.

Tous les résultats d’apprentissage 
sont liés aux résultats d’apprentissage 
généraux (RAG).

Accent sur l’apprentissage

La deuxième colonne aide les 
enseignants à planifier leur travail 
pédagogique. Elle fournit le contexte et 
élabore les idées présentées dans la 
première colonne et peut inclure :

• les références aux connaissances 
antérieures

• la clarté de la portée des idées
• la profondeur du traitement du 

contenue
• le traitement des idées préconçues
• des mises en garde
• les connaissances nécessaires pour 

bâtir le savoir des élèves et soutenir 
leur apprentissage

Exemple(s) d’indicateur(s) de rendement

Cet élément propose une activité récapitulative d’un ordre supérieur, dont la réponse fournie par l’élève 
permettra à l’enseignant d’évaluer la mesure dans laquelle l’élève a obtenu le résultat d’apprentissage.

Les indicateurs de rendement sont généralement présentés sous forme d’une tâche qui peut comprendre 
une introduction en guise de contexte. Cette tâche serait proposée à la fin de la période d’enseignement 
qui traite du résultat d’apprentissage. 

Les indicateurs de rendement seraient présentés quand l’élève aura atteint un niveau de compétence. 
Les stratégies d’apprentissage et d’évaluation sont présentées dans la troisième colonne.

32 PROGRAMME D’ÉTUDES - MATHÉMATIQUES 9e ANNÉE (VERSION PROVISOIRE) 2011

SECTION 3 : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES

Accent sur l'apprentissageRésultats d’apprentissage 
spécifiques

L’élève doit pouvoir :
1.0  Modéliser, noter et 

expliquer la multiplication 
et la division d’expressions 
polynomiales (se limitant 
aux polynômes d’un 
degré inférieur ou égal à 
2) par des monômes, de 
façon concrète, imagée et 
symbolique.

 [RAG 1]

 1.2  Modéliser la division 
d’une expression 
polynomiale donnée 
par un monôme donné, 
de façon concrète ou 
imagée, et noter le 
processus de façon 
symbolique.

 1.3  Appliquer ses 
stratégies personnelles 
de multiplication et 
de division d’une 
expression polynomiale 
donnée par des 
monômes donnés.

Compte tenu du travail qu’ils ont faits avec les opérations sur les 
nombres, les élèves devraient savoir que la division est l’inverse de la 
multiplication. Ils sont donc prêts à passer à la division de polynômes 
par des monômes. Pour l’étude de la division, ils doivent commencer 
par la division d’un monôme par un monôme, pour passer ensuite 
à celle d’un polynôme par un terme constant et enfi n à celle d’un 
polynôme par n’importe quel monôme.

3x

x

RAG 1 : Représenter des expressions algébriques de plusieurs façons.

Pour représenter la division d’un polynôme par un monôme, on peut 
se servir des modèles d’aire avec les carreaux algébriques. Ici, la 
méthode symbolique la plus couramment utilisée consiste à diviser 
chaque terme du polynôme par le monôme et à se servir ensuite 
des lois des exposants pour simplifi er l’expression. De plus, on peut 
facilement créer un modèle en se servant de carreaux, dans les cas 
où les élèves utilisent le modèle de partage pour la division.

Étant donné que les élèves peuvent s’y prendre de différentes façons 
pour faire les multiplications ou les divisions d’un polynôme par un 
monôme, l’enseignant doit leur donner l’occasion d’utiliser leurs 
propres stratégies personnelles. Il doit les encourager à utiliser les 
carreaux algébriques, les modèles d’aire, les lois des exposants, la 
propriété de la distributivité et l’addition répétée, ou la combinaison 
de n’importe lesquelles de ces méthodes. Peu importe la méthode 
utilisée, l’enseignant doit encourager les élèves à consigner leur 
démarche de façon symbolique. En comprenant les différentes 
approches, les élèves apprennent à relativiser les choses.

Exemple d'indicateur de rendement

Écrire une expression pour les dimensions de chaque rectangle qui 
manquent et de calculer l’aire de l’allée dans le problème qui suit:

 - Le rectangle à l’intérieur du diagramme ci-dessous est un 
jardin de fleurs. La superficie ombrée autour est une allée en 
béton. L’aire du jardin se calcule avec l’expression 2x2 + 4x 
, et l’aire du grand rectangle, l’allée et le jardin de fleurs pris 
ensemble, est de 3x2 + 6x.
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Stratégies d’apprentissage et d’évaluation 

Cette colonne contient des exemples de tâches, d’activités et de stratégies spécifiques qui permettent aux 
élèves d’atteindre le but visé par les RAS et de démontrer leur compréhension au moyen des indicateurs 
de rendement. Les activités pédagogiques peuvent servir de piste d’évaluation. Il est possible que 
certaines techniques et instruments d’évaluation soient recommandés. 

Les suggestions pour l’enseignement et l’évaluation sont classées par ordre séquentiel : 
• Activer - suggestions à utiliser pour rappeler les connaissances antérieures et établir le contexte 

d’enseignement ;
• Faire des liens - faire des liens entre l’information et expériences nouvelles et les connaissances 

antérieures dans la matière ou dans d’autres matières ;
• Consolider - synthétiser et acquérir de nouvelles connaissances ;
• Pour aller plus loin - des suggestions qui vont au-delà du résultat d’apprentissage.

Ces suggestions conviennent à l’enseignement différencié et à l’évaluation.

Ressources et notes

La quatrième colonne renvoie à des 
renseignements supplémentaires et 
autres ressources dont l’enseignement 
pourra se servir.

Ces informations fournissent des 
détails sur les ressources suggérées 
dans la deuxième et la troisième 
colonne.
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Stratégies d'apprentissage et d’évaluation Ressources et notes

SECTION 3 : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES

Les enseignants peuvent utliser les activités et les stratégies suivantes qui 
sont liées aux stratégies d'évaluation correspondantes:

L'utilisation du modèle de partage pour modeliser la division est une bonne 
façon de faire la transition à la représentation symbolique. Par exemple,

x x
 

3 12 3 12
3 3 3  

. Pour modeliser cette équation, les élèves commencent 
avec une série de trois carreaux x et de douze carreaux unitaires, qu’ils 
répartissent en trois groupes.

Autorisées 

• Mathématiques 9 (Pearson)
• Leçon 5.5: 

Multiplier et diviser un 
polynôme par un terme 
constant

• Leçon 5.6: 
Multiplier et diviser un 
polynôme par un monôme

• GE: p. 35-42, 43-51 
FR 5.15, 5.16

• CD: FR 5.23, 5.24
• ME: p. 241-248, 249-257

 

Dans cet exemple, chaque groupe sera composé de x + 4 carreaux, de sorte 
que le quotient est x + 4.

Activer

L'élève peut

• créer un modèle de la division d’un polynôme par un monôme en tracant 
un rectangle en se servant de quatre carreaux x2 et de huit carreaux x, 
où 4x est l’une des dimensions. 

L'enseignant peut

• demander aux élèves d'identifier l'autre dimension et de le lier à la 
représentation symbolique 

Faire des liens

L'élève peut

• créer un modèle de la division des polynômes et identifier le quotient

(i) (6x2 + 12x - 3) ÷ 3 
 

(ii) (4x2 - 12x) ÷ 4x 
 

Consolider

L'élève peut

• tracer un rectangle avec une aire de a a236 12    et d’indiquer le plus 
grand nombre de dimensions différentes possible

L'enseignant peut

• leur demander d’expliquer pourquoi ils arrivent à tant de solutions 
différentes.

Pour aller plus loin

L'élève peut

• determiner l'aire de la face d'une cube dont l'aire totale est representé 
par le polynôme 24s2

• determiner la longeur des arêtes du cube

RAG 1 : Représenter des expressions algébriques de plusieurs façons.
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Au début de chaque volet se trouve un diagramme qui identifie 
les résultats d’apprentissage généraux (RAG), les résultats 
d’apprentissage par cycle (RAC) et les résultats d’apprentissage 
spécifiques (RAS) qui précise l’intention de chaque volet.

Présentation du 
survol du volet

Le tableau suivant 
représente un continuum 
des RAS qui donne  
le contexte pour 
l’enseignement et 
l’évaluation pour le niveau 
scolaire en cours et la 
matière traitée. Le niveau 
scolaire est mis en relief.

RAG 1 : Les élèves devraient examiner 
l’incidence historique de RAG la religion sur les 

croyances, les cultures et les traditions.

4e année 5e année 6e année
1.0 Explorer les origines du
christianisme, de l’islam et du
judaïsme 

1.0 Explorer les origines du
bouddhisme, du christianisme,de
l’hindouisme et du sikhisme

1.0 Explorer les origines du
baha’isme, du christianisme
et de l’islam 

2.0 Expliquer la signification des
cérémonies religieuses

2.0 Expliquer la signification des
signes et symboles sacrés

2.0 Examiner les récits sur la
création et l’au-delà dans le
christianisme, l’islam et la
spiritualité des autochtones

3.0 Explorer comment certains
enseignements et lois du
christianisme, de l’islam et du
judaïsme influencent le
développement de la moralité et
des valeurs 

3.0 Examiner comment les
enseignements et les lois des
religions influencent le
développement de la moralité et
des valeurs

3.0 Comparer les enseignements
et les lois du christianisme et de
l’islam

4.0 Examiner comment les
croyances religieuses sont
souvent exprimées dans
l’architecture des lieux de culte

 4.0 Examiner comment les 
croyances religieuses sont 
souvent exprimées par le biais 
de l’art, de la musique, du 
théâtre et de la danse

Précédent

A
ctuel

RAG

RAS

Résultats d’apprentissage par cycle
• poser des questions probantes pour acquérir, 

pour qualifier, pour interpréter, pour analyser 
et pour évaluer des idées et des informations

• articuler des positions relatives à ses idées, 
ses sentiments et ses opinions, tout en 
démontrant une compréhension d’une gamme 
de points de vue différents

• nuancer et d’approfondir des informations et 
des situations

• appliquer de façon autonome des conventions 
de la langue afin de communiquer dans une 
grande variété de situations traitant d’une 
gamme de sujets.

RAG 4: L’élève devrait être 
capable de s’exprimer pour satisfaire 
ses besoins selon la situation de 
communication.

Résultats d’apprentissage spécifiques
10.0 Demander et donner des informations ou 

renseignements
11.0 Poser des questions pour diverses raisons 

selon le contexte 
12.0 Répondre à des questions pour diverses 

raisons selon le contexte
13.0 Se préparer à répondre aux questions après 

une présentation
14.0 Tenir compte des réactions du public et 

s’ajuster au besoin.
15.0 Expliquer l’ordre d’une série d’événements
16.0 Expliquer les résultats ou les conséquences 

d’après une situation réelle ou imaginée
17.0 Produire des messages oraux pour 

convaincre quelqu’un de faire quelque chose
18.0 Produire des messages oraux pour expliquer 

quelque chose
19.0 Produire des messages oraux pour offrir une 

opinion sur une variété de sujets

Résultats d’apprentissage par cycle
• faire appel à son vécu et à ses 

connaissances et d’analyser son 
utilization des stratégies pour orienter son 
écoute et son expression orale

• organiser de l’information et des idées, 
de façon autonome, en utilisant des 
stratégies

• justifier le choix de ses propres stratégies
• analyser des ressources imprimées et non 

imprimées, y inclus la technologie, pour 
aider son écoute et son expression orale 

RAG 5: L’élève devrait être capable 
de planifier et de gérer son écoute et 
son expression orale en appliquant 
des stratégies selon ses besoins et 
selon la situation de communication. 

Résultats d’apprentissage spécifiques
20.0 Utiliser différents moyens pour clarifier ses 

idées et soutenir sa compréhension
21.0 Adapter la projection de voix, la vitesse, 

l’intonation, et les gestes selon la situation 
de communication et évaluer la convenance 
de ces adaptations (Employer les éléments 
prosodiques et les comportements appropriés 
dans diverses situations de communication)

22.0 Employer le niveau de langue appropriée à 
la situation de communication (informelle, 
formelle)

23.0 Employer les conventions de la langue orale 
et les temps de verbes usuels pour s’exprimer 
clairement dans diverses situations de 
communication 

24.0 Utiliser une variété de stratégies pour 
orienter son écoute et pour approfondir sa 
compréhension

25.0 Utiliser une variété de stratégies langagières 
pour obtenir une expression orale plus 
efficace

RAG

RAC

RAS

Résultats d’apprentissage par cycle
• reconstituer le contenu et l’organisation 

d’un texte 
• réagir d’une façon personnelle à une 

grande variété de textes et évaluer sa 
réaction

• réagir à une grande variété de textes en 
évaluant des éléments variés

RAG 3: L’élève devrait être capable 
de démontrer sa compréhension 
d’une gramme de textes oraux pour 
satisfaire esoins selon la situation de 
communication.

Résultats d’apprentissage spécifiques
6.0 Dégager les idées principales et secondaires, 

quand elles sont explicites et implicites, 
d’une variété de textes oraux

7.0 Identifier et discuter de l’intention du locuteur, 
de son point de vue, du contexte et du public 
visé dans une variété de textes oraux.

8.0 Identifier et distinguer entre les faits, les 
opinions, les hypothèses et les sentiments 
d’une variété de textes oraux.

9.0 Réagir au contenu du texte, y compris au point 
de vue du locuteur, aux événements et aux 
personnages, en faisant référence à ses 
expériences personnelles, en faisant des 
inférences et en tirant des conclusions.

Prochain
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Section 3 :  
Résultats d’apprentissage spécifiques

Unité 1 : L’exploration du sol
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RAG 1 (STSE) : L’élève sera apte à mieux comprendre la nature des sciences et de la 
technologie, les interactions entre les sciences et la technologie, et les contextes social et 
environnemental des sciences et de la technologie. 

RAG 3 (Les connaissances) : L’élève développera des connaissances et une compréhension 
des concepts liés aux sciences de la vie, aux sciences physiques et aux sciences de la Terre et 
de l’espace. Il appliquera sa compréhension à l’interprétation, l’assimilation et l’élargissement de 
ses connaissances.

3.0 examiner divers sols et trouver des similarités et des différences
5.0   examiner et décrire des composants du sol
7.0   décrire l’effet de l’humidité sur les caractéristiques du sol
9.0   comparer la capacité d’absorption d’eau de divers sols
13.0 examiner et décrire l’incidence des êtres vivants sur le sol, et l’incidence du sol sur les êtres 

vivants
15.0 examiner les effets du mouvement de l’eau sur divers types de sols
18.0 démontrer et décrire les façons dont les êtres vivants utilisent le sol et ses composantes 

pour fabriquer des objets utiles

Cadre des résultats d’apprentissage

Objectif L’élève découvre que le sol est bien plus que de la terre. Le sol 
permet à des animaux d’y vivre et à des plantes d’y pousser, et il 
fournit une base aux jardins, aux forêts, aux champs et aux fermes. 
En examinant les sols, l’élève découvre qu’ils sont composés de 
plus d’une substance et que la combinaison des matières dans le 
sol est grandement liée à ce qui y vit, à l’intérieur comme en surface. 
En se concentrant sur les façons dont on peut modifier le sol, et 
particulièrement sur les changements du sol associés à l’eau, l’élève 
apprend que les humains et l’environnement ont un effet sur le sol.

Cette unité porte avant tout sur la recherche scientifique. L’unité 
met l’accent sur le développement d’habiletés permettant de poser 
des questions, de faire des prévisions, de faire et de noter des 
observations, de créer des graphiques, de tirer des conclusions et 
de communiquer les procédures et les résultats des recherches en 
utilisant la terminologie scientifique.
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1.0 poser des questions qui mènent à des explorations et à des enquêtes
2.0 communiquer à l’aide d’une terminologie scientifique
4.0 communiquer pendant des explorations et des recherches
6.0  utiliser des outils appropriés
8.0 classifier en groupes ou en ordre séquentiel, des matériaux et des objets
10.0 faire des observations, prendre des mesures et enregistrer les données
11.0 élaborer et étiqueter des graphiques d’objets concrets, des pictogrammes ou des 

diagrammes à bandes
12.0 utiliser une variété de sources de renseignements et d’idées scientifiques
14.0 proposer une réponse à une question ou à un problème initial et tirer une conclusion 

simple
16.0 prédire en fonction d’une régularité observée
17.0 communiquer des procédures et des résultats 

RAG 2 (Les habilités) : L’élève développera les habilités nécessaires pour mener des 
recherches scientifiques et technologiques, résoudre des problèmes, communiquer des 
idées scientifiques et des résultats, collaborer et prendre des décisions éclairées.

RAG 4 (Les attitudes) : On encouragera l’élève à adopter des attitudes favorisant 
l’acquisition de connaissances scientifiques et technologiques et leur application pour son 
propre bien et pour celui de la société et de l’environnement. 

• reconnaître le rôle et les contributions des sciences dans sa compréhension du 
monde

• manifester de l’intérêt et de la curiosité envers des objets et des événements dans 
son milieu immédiat

• observer, questionner et explorer de son propre gré
• considérer ses propres observations et idées en tirant une conclusion
• apprécier l’importance de l’exactitude
• avoir l’esprit ouvert lors des explorations et des enquêtes
• travailler avec autrui pour explorer et poursuivre des recherches
• être sensible aux besoins d’autres personnes, d’autres êtres vivants et du milieu local
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Continuum des résultats 
d’apprentissage 
spécifiques

RAG 1 (STSE) : L’élève sera apte à mieux comprendre la nature des sciences et de la technologie, 
les interactions entre les sciences et la technologie, et les contextes social et environnemental des 
sciences et de la technologie. 

RAG 3 (Les connaissances) : L’élève développera des connaissances et une compréhension 
des concepts liés aux sciences de la vie, aux sciences physiques et aux sciences de la Terre et de 
l’espace. Il appliquera sa compréhension à l’interprétation, l’assimilation et l’élargissement de ses 
connaissances.

Sciences 1e année Sciences 3e année Sciences 4e année
Les besoins et les 

caractéristiques des êtres vivants
L’exploration du sol Les roches, les minéraux  

et l’érosion
• décrire les moyens 

qu’utilisent les plantes et les 
animaux pour satisfaire leurs 
besoins 

• étudier et comparer divers 
sols

• étudier et décrire des 
composants du sol

• décrire l’effet de l’humidité 
sur les caractéristiques du 
sol

• comparer la capacité 
d’absorption d’eau de divers 
sols

• étudier et décrire l’incidence 
des êtres vivants sur le sol, 
et réciproquement

• étudier les effets du 
mouvement de l’eau sur 
divers types de sols

• étudier les façons dont les 
êtres vivants utilisent le sol 
et ses composantes pour 
fabriquer des objets utiles

• décrire comment le sol est 
formé à partir de roches

• modéliser des exemples 
d’altération par les 
intempéries et l’érosion

Sciences 2e année Sciences 7e année
La croissance et les 

changements des animaux
La croûte terrestre

• décrire des aspects des 
environnements qui 
soutiennent le bien-être et la 
croissance des animaux 

• classifier divers types de 
sol en fonction de leurs 
caractéristiques et étudier 
comment il est possible 
d’enrichir les sols

• établir des liens entre divers 
processus métérologiques, 
géologiques et biologiques et 
la formation des sols
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L’unité L’exploration du sol est celle des sciences de la Terre du 
programme de sciences de la 3e année. En faisant cette unité au 
début de l’année, elle peut offrir des occasions d’apprentissage à 
l’extérieur et d’exploration des sols prélevés.

Échéancier suggéré 

Sciences 2e année Sciences 3e année Sciences 4e à 6e année
• poser des questions qui 

mènent à des explorations 
et à des enquêtes

• prédire en fonction d’une 
régularité observée

• utiliser des outils 
appropriés

• faire des observations, 
prendre des mesures et 
enregistrer les données

• utiliser une variété de 
sources de renseignements 
et d’idées scientifiques

• classifier en groupes ou 
en ordre séquentiel, des 
matériaux et des objets

• faire et annoter des 
graphiques d’objets 
concrets ou des graphiques 
figuratifs

• proposer une réponse 
à une question ou à un 
problème initial et tirer une 
conclusion simple

• communiquer pendant 
les explorations et les 
enquêtes

• communiquer en se 
servant de la terminologie 
scientifique

• communiquer des 
procédures et des résultats

• poser des questions qui 
mènent à des explorations 
et à des recherches 

• prédire en fonction d’une 
régularité observée

• utiliser des outils appropriés
• faire des observations, 

prendre des mesures et 
enregistrer les données

• utiliser unevariété de 
sources de renseignements 
et d’idées scientifiques

• classifier en groupes ou 
en ordre séquentiel, des 
matériaux et des objets

• faire et annoter des 
graphiques d’objets 
concrets, des graphiques 
figuratifs ou des 
diagrammes à barres

• proposer une réponse 
à une question ou à un 
problème initial et tirer une 
conclusion simple

• communiquer pendant 
les explorations et les 
enquêtes

• communiquer en se 
servant de la terminologie 
scientifique

• communiquer des 
procédures et des résultats

• proposer des questions à 
examiner et des problèmes 
pratiques à résoudre

• énoncer une prédiction et 
une hypothèse

• choisir et utiliser des outils
• faire des observations et 

recueillir des données qui 
sont pertinentes à une 
question ou un problème 

• enregistrer des 
observations

• identifier et utiliser diverses 
sources et technologies 
pour recueillir des 
renseignements pertinents

• classifier en fonction de 
plusieurs attributs

• compiler et afficher des 
données, manuellement 
ou par ordinateur, sous 
différents formats

• tirer une conclusion qui 
répond à la question initiale

• communiquer des 
questions, des idées et des 
intentions et écouter autrui 
tout en poursuivant des 
enquêtes

• communiquer des 
procédures et des résultats

RAG 2 (Les habilités) : L’élève développera les habilités nécessaires pour mener des 
recherches scientifiques et technologiques, résoudre des problèmes, communiquer des 
idées scientifiques et des résultats, collaborer et prendre des décisions éclairées.

septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

L’exploration du sol



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

L’EXPLORATION DU SOL

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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1.0   poser des questions qui 
mènent à des explorations 
et à des enquêtes 
[RAG 2]

La science est souvent présentée comme une sorte de 
grand ensemble de connaissances. La science est un mode 
d’apprentissage. C’est poser des questions au sujet des choses que 
l’on observe, puis explorer et mener des recherches pour y répondre.

Le questionnement est une habileté scientifique fondamentale qui 
permet de lancer le processus de recherche scientifique.

Les élèves du primaire posent des questions. Leurs questions leur 
viennent de leur curiosité innée ainsi que des observations qu’ils 
font au sujet des objets et des événements présents dans leur 
environnement immédiat. Les questions mènent naturellement à 
l’exploration et à la recherche, tandis que les élèves développent 
activement leurs connaissances au sujet du monde naturel et du 
monde bâti autour d’eux.

Dans le but d’Encourager l’élève à poser des questions, créez une 
culture de classe où leurs questions sont grandement valorisées. 
Répondez aux questions avec enthousiasme, puis notez-les et 
affichez-les en classe. Donnez aux élèves assez de temps pour 
explorer et mener des recherches, le tout dans le but de répondre à 
leurs questions et de communiquer ce qu’ils ont appris.

Créez un « centre de curiosité » en classe où vous regrouperez des 
tas d’objets et de matériaux intéressants en lien avec le sol que les 
élèves pourront explorer pendant les périodes prévues à cet effet et 
les périodes libres.

L’élève doit poser des questions liées au sol tout au long de 
l’unité. Ses questions devraient conduire à des activités pratiques 
d’exploration et de recherche. Exemples de questions d’élèves :

• Où trouve-t-on du sol ?
• À quoi ressemble le sol, est-ce qu’il a une odeur, quel son fait-il et 

quelle est sa texture ?
• En quoi les sols sont-ils similaires ou différents ? De quoi est fait 

le sol ?
• Comment le sol change-t-il lorsqu’il est mouillé ? Certains sols 

absorbent-ils plus d’eau que d’autres ?
• Qu’est-ce qui vit dans le sol ? Quels impacts les êtres vivants ont-

ils sur le sol ? Qu’est-ce que le compostage ?
• Dans quelle mesure l’eau courante a-t-elle une incidence sur le 

sol ?
• Comment les êtres humains utilisent-ils le sol ? Les sols ont-ils 

des usages différents ? Qu’est-ce que les gens fabriquent à partir 
du sol ?

Des liens peuvent être faits avec les résultats d’apprentissage du 
cours de Français de troisième année, pour ce qui est de formuler 
des questions menant à la recherche.

Se lancer dans l’exploration et la recherche au sujet du sol
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Donner aux élèves des occasions d’agir comme des scientifiques 
à tous les jours, c’est-à-dire d’observer, de poser des questions, 
d’explorer, de rechercher, de partager ce qu’ils ont appris et de poser 
de nouvelles questions face à ce qu’ils ont découvert. Vous pourriez 
pour ce faire vous servir des routines du matin, du mur « Je me 
demande », du centre de curiosité et des mini-recherches.

Activer

L’enseignant peut 
• demander aux élèves « Qu’est-ce que c’est, la science ? » et 

« Que font les scientifiques ? » afin de souligner l’importance de 
poser des questions dans la recherche scientifique ;

• lire à voix haute le livre de classe L’aventure sous le trottoir pour 
éveiller la curiosité des élèves et susciter des questions initiales 
liées au sol.

Faire des liens

L’enseignant peut 
• créer un centre de curiosité où les élèves pourront mener des 

explorations. Quelques idées d’objets :
 - littérature pour enfants, photographies, affiches ;
 - galets, cailloux, sable, limon et argile, gravier, sols prélevés, 

terreau, compost, tourbe ;
 - ferme d’élevage de vers de terre, fourmilière, plantes 

rempotées, outils de jardinage ;
 - loupes, pinces, cure-dents, pinceaux, cuillères, sachets en 

plastique avec fermeture à glissière, conteneurs et plateaux 
en plastique ;

 - tamis, passoires, crépines, entonnoirs, filtres à café ;
 - objets fabriqués à partir du sol (p. ex. pots ou pastilles de 

tourbe, briques, argile à modeler, bijoux, maquillage, poteries, 
céramiques) ;

 - eau, flacon pulvérisateur, bouteilles à compte-gouttes, 
moules à biscuits.

 Les élèves peuvent ajouter des objets au centre pour les étudier.
• donner des exemples de questions « Je me demande » 

découlant d’observations du sol.
• noter les questions des élèves sur un tableau numérique ou 

un grand tableau (p. ex. un mur « Je me demande… », ou un 
tableau LAT ou un tableau SVCA), qu’on utilisera pour mettre 
l’accent sur l’apprentissage dans les cours suivants. Tandis que 
vous avancez dans la module, inscrire les nouvelles questions 
sur le tableau.

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• L’exploration du sol (GE)
 - p.11 à 19

• Site Web du personnel 
enseignant  
 - Vidéo d’introduction - 

L’exploration du sol
• L’exploration du sol (ME)

 - p. 1

Livre de classe
 - L’aventure sous le 

trottoir

Supplémentaires

Affiche: Les étapes de la 
recherche

Suggérées

Liens: www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html 

• Ressources sur le sol (sites 
Web)

• Habileté : Poser des 
questions 

Se lancer dans l’exploration et la recherche au sujet du sol
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L’EXPLORATION DU SOL

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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1.0   poser des questions qui 
mènent à des explorations 
et à des recherches 
[RAG 2]

Attitude

Encourager l’élève à reconnaître le rôle et les contributions des 
sciences dans sa compréhension du monde. [RAG 4]

Se lancer dans l’exploration et la recherche au sujet du sol
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• intégrer les questions des élèves dans les activités quotidiennes 
de lecture (p. ex. utiliser « Je me demande ce qui vit dans le sol » 
comme invitation à écrire).

L’élève peut 
• participer à une promenade dans la nature afin de trouver du sol 

et de poser des questions initiales « Je me demande » découlant 
de ses observations (p. ex. Je me demande s’il y a du sol sous 
le gazon. Je me demande pourquoi la couleur de ce sol est 
différente.).

• utiliser des pronoms interrogatifs (c.-à-d., qui, que, quoi, quand, 
où, pourquoi, comment) ou un tableau de questions pour mieux 
poser des questions de recherche.

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• L’exploration du sol (GE)
 - p.11 à 19

• Site Web du personnel 
enseignant  
 - Vidéo d’introduction - 

L’exploration du sol
• L’exploration du sol  (ME)

 - p. 1

Livre de classe
 - L’aventure sous le 

trottoir

Supplémentaires

Affiche: Les étapes de la 
recherche

Suggérées

Liens: www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html 

• Ressources sur le sol (sites 
Web)

• Habileté : Poser des 
questions 

Se lancer dans l’exploration et la recherche au sujet du sol



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

L’EXPLORATION DU SOL

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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2.0   communiquer à l’aide de la 
terminologie scientifique 
[RAG 2]

Que ce soit dans le cadre d’une recherche scientifique ou d’un 
processus de résolution de problèmes, la capacité à communiquer 
est une habileté essentielle. En science, pour communiquer 
efficacement, l’élève doit employer une terminologie scientifique 
adéquate.

L’élève doit pouvoir utiliser la terminologie scientifique lorsqu’il 
communique au sujet d’objets, de matériaux et d’événements liés au 
sol.

Il faut présenter la terminologie petit à petit, lorsque l’occasion 
se présente. Tout au long de l’unité, l’enseignant doit évaluer 
régulièrement l’emploi de la terminologie scientifique par l’élève, en 
plus de donner l’exemple de l’utilisation des termes appropriés et 
d’encourager l’élève à les adopter.

Il n’est pas nécessaire que l’élève mémorise les définitions de la 
terminologie.

La terminologie du domaine du sol  peut comprendre ce qui suit :
• questionner, explorer, rechercher, observer, prédire, mesurer, 

enregistrer, classifier en séquence, classifier en groupes, 
construire, étiqueter, conclure, communiquer ;

• sol, roche, particules, galets, caillou, sable, limon, argile, humus, 
matière organique ;

• gravier, glaise, tourbe ;
• humidité, absorption, érosion ;
• compost, composteur, décomposer, dégradation, nutriments.

L’utilisation de la terminologie spécifique est attendue en tout temps 
dans le cadre du cours Sciences 3e année. L’élève doit communiquer 
ses questions, idées, intentions ainsi que les procédures et résultats 
à l’oral et à l’écrit et en utilisant des dessins, tableaux et graphiques 
étiquetés.

Communiquer au sujet du sol
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Tout au long de l’unité, lorsque l’élève effectue une recherche ou 
explore un élément, il faut évaluer son usage de la terminologie 
scientifique lors des activités de communication.

Activer 

L’enseignant peut 
• créer une affiche de la terminologie de l’unité en y intégrant des 

photos étiquetées ou en ajoutant la terminologie scientifique aux 
murs de vocabulaire déjà présents ;

• présenter la terminologie liée au sol à l’aide de titres littérature-
jeunesse de pertinents (p.ex. ouvrages de science). Une fois 
qu’ils ont été lus à voix haute, les livres peuvent être ajoutés au 
centre de curiosité.

Faire des liens

L’enseignant peut 
• insérer la terminologie scientifique dans les activités de lecture (p. 

ex. créer un livre numérique en classe, avec des images liées au 
sol avec des légendes créés par les élèves).

L’élève peut 
• survoler le magazine des élèves, L’exploration du sol, pour y 

trouver de la terminologie liée au sol.
• regarder la vidéo d’introduction de l’unité L’exploration du sol et y 

repérer les nouveaux termes.
• créer un glossaire visuel personnel des termes scientifiques avec 

des illustrations et des étiquettes. Ajouter de nouveaux termes à 
mesure qu’ils se présentent.

• faire des jeux de mots (p. ex. bingo) employant la terminologie de 
l’unité.

Consolider 

L’enseignant peut 
• évaluer l’emploi de la terminologie lors des discussions de 

collaboration, des explorations et des recherches. Il pourrait être 
utile de faire un enregistrement numérique des conversations des 
élèves pour en faciliter l’évaluation.

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• L’exploration du sol (GE)
 - p. 11 à 19

• Site Web du personnel 
enseignant
 - Vidéo d’introduction - 

L’exploration du sol
• L’exploration du sol (ME)

 - p. 1 à 32

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Le sol selon le professeur 

Peticouac

Suggérées

Liens: www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• Utiliser un vocabulaire 
approprié

Communiquer au sujet du sol
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L’EXPLORATION DU SOL

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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3.0   examiner divers sols et 
trouver des similarités et 
des différences 
[RAG 1/3]

L’élève devrait examiner les sols qu’il a prélevés personnellement à 
divers endroits pour observer les ressemblances et les différences. 
Les échantillons de sol peuvent être mis dans des sachets en 
plastique avec fermeture à glissière et doivent être étiquetés ; pour 
indiquer l’endroit où ils ont été prélevés.

La couleur, la texture, l’odeur, l’humidité et la taille des particules des 
sols prélevés à différents endroits (p. ex. bac de fleurs, jardin potager, 
pot pour plante d’intérieur, gazon, composteur, bac à sable, bord de 
la route, forêt, plage, marécage, lit de rivière) peuvent varier.

Vérifier que les sols prélevés et examinés comptent une variété 
de types de sol différents et des échantillons prélevés à diverses 
profondeurs. L’enseignant pourra fournir des échantillons 
supplémentaires pour garantir la variété.

Dans le cadre de ses enquêtes pratiques, l’élève doit :
• faire et noter des observations sur plusieurs échantillons de sol, 

en utilisant les sens (la vue, l’oüie, le toucher, le goûter, l’odorant) 
adéquats ;

• décrire les échantillons de sol (p. ex. gris, mouillé, collant) ;
• noter les ressemblances et les différences entre les échantillons.

Le recours à des loupes peut aider l’élève à faire des observations 
plus détaillées.

La science est une activité sociale. Pendant que les élèves examinent 
les sols ensemble, il faut les encourager à communiquer ce qu’ils 
pensent avec les autres élèves. Ils doivent communiquer leurs 
questions, partager leurs observations et leurs idées, ainsi que 
décrire ce qu’ils font ou ce qu’ils comptent faire.

Les élèves doivent communiquer les ressemblances et les 
différences observées entre les sols prélevés (p. ex. l’échantillon 1 
est de couleur plus foncée que l’échantillon 2 ; l’échantillon 3 est plus 
sec que l’échantillon 4).

Des liens peuvent être faits avec les résultats d’apprentissage du 
cours de Français de 3e année, volet de communication orale, pour 
ce qui est de l’oral et de l’écoute.

Attitude

Encourager l’élève à travailler avec les autres pour effectuer une 
exploration ou une enquête. [RAG 4]

Exemple d’indicateurs de rendement

Observe et compare au moins deux échantillons de sol et décris leurs 
ressemblances et leurs différences à l’aide d’un diagramme de Venn.

En quoi les sols sont-ils différents ?

4.0   communiquer pendant les 
explorations et les enquêtes 
[RAG 2]
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Les sols prélevés doivent être conservés à l’issue de ces recherches. 
Ils seront utilisés tout au long de l’unité. 

Activer
L’enseignant peut 

• organiser une « journée de fouille ». Les élèves prélèvent des 
échantillons de sol à divers endroits autour de l’école. Les 
échantillons doivent être étiquetés pour indiquer où ils ont été 
prélevés.

L’élève peut 
• prélever et rapporter des échantillons de sol de chez lui dans des 

sachets en plastique avec fermeture à glissière. Les échantillons 
doivent être étiquetés pour indiquer où ils ont été prélevés. Des 
images numériques des endroits où les sols ont été prélevés 
peuvent être prises.

Faire des liens

L’enseignant peut 
• présenter des images de divers sols et demander à l’élève de 

faire ce qui suit :
 - observer les différences illustrées dans la couleur des sols 

trouvés à différents endroits (p. ex. sol cultivé au premier plan 
du jardin, sol du jardin, sol de l’allée) ;

 - prédire la texture et l’odeur du sol à différents endroits ;
 - prédire l’apparence du sol dans le champ.

L’élève peut 
• faire des croquis des sols pour en illustrer les ressemblances et 

les différences.

Consolider 

L’enseignant peut 
• évaluer la communication de l’élève lorsqu’il étudie les sols, à 

l’aide d’anecdotes, de listes de contrôle ou d’enregistrements 
audio.

L’élève peut 
• en petits groupes, comparer les sols

 - prélevés à divers endroits ;
 - prélevés à différentes profondeurs au même endroit.

• observer de nouveaux sols non étiquetés et appliquer ce qu’il 
a appris pendant ses recherches pour prédire l’endroit (c.-à-d. 
l’environnement) dans lequel le sol a pu être prélevé.

• utiliser des vidéoconférences pour communiquer avec les élèves 
d’autres écoles afin de comparer les types de sols dominants 
trouvés dans sa région (p. ex. comparer les sols de la Codroy 
Valley avec ceux de Happy Valley-Goose Bay).

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017)

• L’exploration du sol (GE)
 - p.11 à 19 

• Site Web du personnel 
enseignant
 - Vidéo d’introduction - 

L’exploration du sol
 - Feuille reproductible 

(FR) - diagramme de 
Venn

 - TBI Activité 1
• L’exploration du sol (ME)

 - p. 2 à 7

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Le sol selon le professeur 

Peticouac

Affiche: Les étapes de la 
recherche

Suggérées

Liens: www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• Fournisseurs de matériel de 
Sciences (sites Web)

En quoi les sols sont-ils différents ?



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

L’EXPLORATION DU SOL

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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5.0   examiner et décrire des 
composants du sol 
[RAG 1/3]

6.0   utiliser des outils appropriés 
[RAG 2]

Le sol est composé de matière organique, de humus, d’air, 
d’eau et de particules de roche de tailles différentes. La matière 
organique correspond aux êtres vivants dans le sol, aux plantes 
en décomposition et à la matière animale (p. ex. feuilles, herbes, 
brindilles en décomposition, insectes morts). Le humus est la 
partie brun foncé du sol qui reste, une fois la matière organique 
décomposée. Les particules de roche contenues dans le sol sont 
classées en fonction de leur taille :

• les cailloux sont de petites roches. Ils sont plus gros qu’un grain 
de sable, mais plus petits que des galets (roches de la taille du 
poing).

• le sable est plus petit qu’un caillou, et ses particules individuelles 
sont visibles à l’œil nu. Le sable a une texture granulaire.

• le limon et l’argile sont des particules de roches très fines, 
bien plus petites que le sable. Les particules individuelles sont 
uniquement visibles grâce à une grosse loupe. Les particules 
de limon et d’argile ont la texture d’une poudre lorsqu’elles sont 
sèches. Quand elles sont humides, elles sont soyeuses ou 
collantes.

Le gravier correspond en général à un mélange de cailloux, de sable, 
de limon et d’argile.

L’élève doit mener des enquêtes guidées afin de séparer les 
composants des échantillons de sol prélevés : séparer la matière 
organique, le humus, les cailloux, le sable ainsi que le limon et 
l’argile. Veiller à ce qu’une grande variété de types de sol soit 
examinée. L’élève doit faire appel aux sens adéquats pour décrire 
l’apparence, l’odeur, la taille et la texture des différents composants 
du sol. Il doit continuer à observer les ressemblances et les 
différences dans les composants et leur quantité relative dans les 
sols étudiés.

Fournir un ensemble d’outils pour séparer les composants du sol 
(p. ex. loupes, cuillères, pinces, pailles, cure-dents, pinceaux, tamis 
de différentes tailles, passoires, crépines, filtres à café, mousseline, 
entonnoirs, pots, tasses à mesurer, flacons pulvérisateurs). L’élève 
doit choisir ceux qu’il veut utiliser.

Les recherches donnent l’occasion à l’enseignant de traiter et 
d’évaluer de nombreux résultats d’apprentissage poratnt sur les 
habiletés (RAG 2). Outre le RAS 6.0, l’enseignant peut, à ce moment-
là, aborder le RAS 8.0, les matériaux et objets de groupe et le RAS 
10.0, faire et consigner des observations et des mesures (voir p. 44 
et 46).

Attitude

Encourager l’élève à manifester de l’intérêt et de la curiosité envers 
des objets et des événements dans son environnement proche. 
[RAG 4]

De quoi est fait le sol ?
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Activer

L’enseignant peut 
• animer une séance de remue-méninges pour créer une liste de 

termes descriptifs à utiliser pour décrire les composants du sol.
• présenter des images qui montrent les composants du sol.

Faire des liens

L’enseignant peut 
• fournir des exemples de cailloux, de sable ainsi que de limon et 

d’argile pour que l’élève les compare aux composants séparés 
dans les échantillons de sol prélevés.

L’élève peut 
• utiliser des pinces, des cure-dents et des pinceaux pour séparer 

les composants du sol. Observer les composants à l’aide d’une 
loupe et les décrire en utilisant la terminologie descriptive.

• utiliser des passoires, des crépines, des tamis, des filtres à café, 
de la mousseline et des entonnoirs pour séparer les composants 
de sol prélevés. Pour séparer plus facilement les composants, 
il faudra peut-être sécher le sol. L’élève doit décrire chaque 
composant.

• en petits groupes, placer un échantillon de sol prélevé dans un 
contenant transparent et ajouter de l’eau jusqu’à ce qu’il soit plein 
aux trois quarts. Couvrir et secouer soigneusement le contenant. 
Puis, le placer sur un bureau pour permettre aux composants de 
se stabiliser (les composants devraient se stabiliser sur plusieurs 
couches : les cailloux, suivis du sable, puis du limon et de l’argile. 
Le humus et la matière organique ont tendance à flotter à la 
surface). Les résultats doivent être illustrés et comparés avec 
ceux des autres groupes.

• regarder des images de sol à la fin du livre Le sol selon le 
professeur Peticouac (Bibliothèque de sciences) et décrire les 
composants du sol observés pendant l’histoire.

Consolider

L’élève peut 
• regarder les images numériques de divers endroits (p. ex. forêt, 

plage, ferme) et prédire quel type de sol et les quantités relatives 
de composants pourraient s’y trouver.

• examiner les composants des terreaux vendus dans le 
commerce. Les terreaux sont généralement composés de tourbe, 
de sable, d’écorces de pin compostées et de perlite (qui donne 
des espaces d’air). Certains peuvent contenir de l’engrais.

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• L’exploration du sol (GE)
 - p. 20 à 29

• Site Web du personnel 
enseignant
 - FR - Le tableau des 

sens
• L’exploration du sol (ME)

 - p. 8 à 9

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Le sol selon le professeur 

Peticouac

Affiche: Les étapes de la 
recherche

Suggérées

Liens: www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• De quoi est fait le sol? (sites 
Web et vidéos) 

• Fournisseurs de matériel de 
Sciences (sites Web)
 -

composant (n.m.) masculin 
« élément entrant dans la 
composition de quelque chose »

composante (n.f.) « élément 
faisant partie d’un ensemble », 
l’ensemble en question étant 
généralement complexe et 
abstrait.

source : http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/
bdl/gabarit_bdl.asp?id=4416

De quoi est fait le sol ?



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

L’EXPLORATION DU SOL

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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5.0   examiner et décrire des 
composants du sol 
[RAG 1/3]

6.0   utiliser des outils appropriés 
[RAG 2]

Exemple d’indicateurs de rendement

Crée un pliage à plusieurs zones pour noter les observations issues 
de la recherche sur les composants du sol. Illustre les composants 
du sol sur les zones à l’avant du pliage et les décrire à l’intérieur 
(le nombre de zones doit correspondre au nombre de composants 
observés).

De quoi est fait le sol ?
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Pour aller plus loin

L’élève peut 
• créer une collection d’images de sols observés avec une loupe.

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• L’exploration du sol (GE)
 - p. 20 à 29

• Site Web du personnel 
enseignant
 - FR - Le tableau des 

sens
• L’exploration du sol (ME)

 - p. 8 à 9

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Le sol selon le professeur 

Peticouac

Affiche: Les étapes de la 
recherche

Suggérées

Liens: www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• De quoi est fait le sol? (sites 
Web et vidéos) 

• Fournisseurs de matériel de 
Sciences (sites Web)

De quoi est fait le sol ?
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7.0   décrire l’effet de l’humidité 
sur les caractéristiques du 
sol 
[RAG 1/3]

L’élève doit pouvoir mener des recherches guidées pour déterminer 
et décrire l’impact de l’humidité sur les caractéristiques du sol (c.-à-d. 
de quelle manière le sol change-t-il lorsqu’il est mouillé ?).

L’élève doit pouvoir décrire les modifications de l’apparence, de 
la texture et de la capacité de divers sols à se coller (c.-à-d. sols 
prélevés, terreau vendu dans le commerce, sable, limon et argile).

Lorsqu’on les humidifie, certains sols peuvent :
• prendre une couleur plus foncée ;
• être collants, soyeux ou spongieux ;
• se coller et conserver leur forme quand on les presse.

À titre d’exemple, le terreau sablonneux est facile à façonner lorsqu’il 
est humidifié. Le terreau est un sol contenant diverses quantités de 
sable, de limon et d’argile.

Le terreau sablonneux présente une forte concentration en sable.

L’élève devrait avoir des connaissances antérieures sur 
l’humidité, tirées du cours Sciences 2e année, L’air et l’eau dans 
l’environnement.

Dans ses cours de sciences depuis de la maternelle, l’élève doit 
pouvoir classifier en séquence (c.-à-d. mettre en ordre) ou en 
groupes (c.-à-d. trier) des objets et des matériaux en fonction d’un 
ou plusieurs attributs. Pour parvenir à classifier en séquence et en 
groupes, l’élève doit faire des observations détaillées et cerner les 
changements, les tendances, les ressemblances et les différences.

L’élève a déjà trié (c.-à-d. groupé) les composants du sol. Dans les 
recherches susmentionnées, l’élève doit classifier en séquence des 
sols en fonction de leur capacité à se coller quand on les presse.

Dans l’unité, on trouve d’autres occasions de classifier en séquence, 
notamment les sols du plus clair au plus foncé ou en fonction de la 
taille des particules ou de leur capacité à retenir (c.-à-d. absorber) 
l’eau.

Attitude

Encourager l’élève à faire preuve d’ouverture d’esprit dans ses 
explorations et ses enquêtes. [RAG 4]

Exemple d’indicateurs de rendement

Ajoute de l’humidité à du terreau et décris ce qui change. 

Comment les sols changent-ils lorsqu’ils sont mouillés ?

8.0   classifier en groupes ou 
en ordre séquentiel, des 
matériaux et des objets 
[RAG 2]
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Activer

L’enseignant peut 
• lire à voix haute le livre de classe J’ai un beau château. 

Demander aux élèves de prédire comment Mathieu a pu 
construire sa maison à partir de sable.

L’élève peut 
• dans un bac à sable, créer des châteaux de sable en utilisant des 

pulvérisateurs et divers outils et contenants pour façonner leur 
structure.

Faire des liens

L’enseignant peut 
• montrer l’image d’une plage de sable où figure aussi une ligne 

d’eau. Demander aux élèves de décrire en quoi le sol sec 
au-dessus de la ligne pourrait être différent du sol mouillé en 
dessous.

L’élève peut 
• seul ou en petits groupes, utiliser des éponges, des bouteilles à 

compte-gouttes, des pulvérisateurs, des arrosoirs ou des tasses 
à mesurer pour mouiller les sols prélevés et leurs composants. 
L’élève doit pouvoir décrire en quoi l’apparence et la texture des 
sols changent quand on les humidifie.

• seul ou en petits groupes, humidifier les sols prélevés et leurs 
composants pour étudier la manière dont l’humidité modifie la 
cohésion. L’élève peut classifier en séquence les sols en fonction 
de leur capacité d’adhérance.

Consolider

L’élève peut 
• construire un objet en 3D à l’aide des sols qu’il a prélevés et 

examiner la quantité d’humidité à ajouter ou à retirer pour créer 
un sol compact idéal.

• illustrer une scène « avant-après » pour montrer les différences 
dans le sol après la pluie. Les scènes pourraient présenter : un 
sentier pédestre en forêt, le bord d’une rivière, un jardin potager 
ou une plage rocheuse.

• regarder des images de sol sur l’affiche La beauté des tourbières 
(Bibliothèque de sciences) et décrire comment le sol peut 
changer quand on l’humidifie.

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017)  

• L’exploration du sol (GE)
 - p. 30 à 36

• Site Web du personnel 
enseignant
 - TBI Activité 2

• L’exploration du sol (ME)
 - p. 10 à 13

Livre de classe
• J’ai un beau château

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• La beauté des tourbières
• L’érosion

Affiche: Les étapes de la 
recherche

Suggérées

Liens: www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• L’humidité du sol (sites Web) 
• Habileté : Classer, organiser

Comment les sols changent-ils lorsqu’ils sont mouillés ?
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7.0   décrire l’effet de l’humidité 
sur les caractéristiques du 
sol 
[RAG 1/3]

Comment les sols changent-ils lorsqu’ils sont mouillés ?

8.0   classifier en groupes ou 
en ordre séquentiel, des 
matériaux et des objets 
[RAG 2]
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Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017)  

• L’exploration du sol (GE)
 - p. 30 à 36

• Site Web du personnel 
enseignant
 - TBI Activité 2

• L’exploration du sol (ME)
 - p. 10 à 13

Livre de classe
• J’ai un beau château

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• La beauté des tourbières
• L’érosion

Affiche: Les étapes de la 
recherche

Suggérées

Liens: www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• L’humidité du sol (sites Web) 
• Habileté : Classer, organiser

Comment les sols changent-ils lorsqu’ils sont mouillés ?

Pour aller plus loin

L’élève peut 
• discuter des effets d’une trop grande ou d’une trop petite quantité 

d’eau sur la croissance des plantes.
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9.0   comparer la capacité 
d’absorption d’eau de 
divers sols 
[RAG 1/3]

10.0 faire des observations, 
prendre des mesures et 
enregistrer les données 
[RAG 2]

11.0 faire et annoter des 
graphiques d’objets 
concrets, des 
pictogrammes ou des 
diagrammes à bandes 
[RAG 2]

Dans ses enquêtes antérieures, l’élève a observé l’évolution des 
caractéristiques du sol en fonction de l’humidité qu’on y ajoute. 
Conformément aux RAS 9.0, l’élève doit pouvoir faire des recherches 
pour comparer la capacité d’absorption de l’eau (c.-à-d. retenue) de 
différents sols.

Lorsqu’on mouille des sols, une partie de l’eau est retenue dans les 
espaces situés entre les particules de sol (c.-à-d. qu’elle est absorbée 
par le sol), tandis que le reste s’écoule jusque dans ses couches 
inférieures. La quantité d’eau absorbée dépend du type de sol et 
de la taille des particules. De manière générale, les sols présentant 
de plus grosses particules absorbent moins d’eau que les sols dont 
les particules sont plus fines. Les sols sablonneux, par exemple, 
absorbent moins d’eau que les sols à base de limon ou d’argile, qui 
présentent des particules plus fines.

L’élève doit mener une enquête dirigée pour comparer l’absorption 
de l’eau par différents sols (p. ex. sols prélevés, terreau vendu du 
commerce, sable, limon et argile, tourbe). Il devrait :

• placer une quantité mesurée de sol dans une passoire (ou 
contenant similaire) et ajouter une quantité mesurée d’eau 
jusqu’en haut.

• après plusieurs minutes, observer la quantité d’eau qui s’est 
écoulée à travers le sol et a été récupérée dans un contenant 
placée en dessous de la passoire.

• mesurer (en unités standard ou non) la quantité d’eau prélevée et 
la noter, puis la comparer à la quantité initialement versée.

• répéter cette procédure pour chaque sol.
• construire un diagramme à barres légendé pour comparer la 

quantité d’eau prélevée pour chaque sol mis à l’essai.
• tirer des conclusions sur l’absorption de l’eau par différents sols.

Autrement, l’élève peut calculer la quantité d’eau absorbée en trouvant 
la différence entre la quantité initiale et la quantité prélevée, puis 
construire un diagramme à barres légendé à partir de ces données.

S’il étudie l’absorption de l’eau par la tourbe, il est important de noter 
que la tourbe sèche repousse l’eau. Néanmoins, une fois qu’elle est 
humidifiée, elle est très absorbante.

L’élève doit présenter les résultats de son enquête à l’aide de 
graphiques, s’il y a lieu. Des liens peuvent être faits avec les résultats 
d’apprentissage du programme de mathématiques associés à la 
gestion des données. L’élève a acquis des connaissances antérieures 
sur les graphiques d’objets concrets et les pictogrammes dans le cours 
Mathématiques 2e année et se familiarise avec les graphiques à barres 
dans le cours Mathématiques 3e année.

Attitude

Encourager l’élève à apprécier l’importance de l’exactitude. [RAG 4]

Les sols absorbent-ils l’eau ?
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Activer
L’enseignant peut 

• présenter aux élèves l’affiche « La beauté des tourbières » 
(Bibliothèque de sciences) avec des images qui montrent de 
l’eau, et demander aux élèves d’exprimer ce qu’ils observent.

• utiliser une éponge pour représenter comment les sols absorbent 
l’eau en la retenant dans les espaces entre les particules.

Faire des liens

L’enseignant peut 
• couvrir une extrémité de plusieurs tubes de papier absorbant 

avec un filtre à café. Remplir chaque tube d’un sol ou d’un 
composant de sol différent. Sans révéler aux élèves ce qu’ils 
contiennent, verser la même quantité d’eau dans chaque tube et 
noter combien de temps il faut à l’eau pour s’écouler au bas du 
tube. Demander aux élèves d’expliquer pourquoi l’eau s’écoule 
plus rapidement ou plus lentement d’un tube que d’un autre.

• modéliser dans quelle mesure un sol prélevé absorbe l’eau. 
Placer une quantité mesurée de sol dans un papier perforé ou 
dans une tasse en polystyrène. Suspendre la tasse au-dessus 
d’un contenant et verser une quantité mesurée d’eau colorée sur 
le sol. Laisser l’eau s’écouler au travers. Après plusieurs minutes, 
mesurer la quantité d’eau prélevée dans le contenant, en cm, en 
mL ou dans une unité non standard.

Consolider 

L’enseignant peut 
• inviter un agriculteur local, un jardinier ou un scientifique des 

sols dans la classe pour parler des sols de la région et de leur 
capacité d’absorption de l’eau.

L’élève peut 
• construire un graphique à barres légendé pour communiquer les 

résultats de l’enquête.
• prédire quel type de sol les agriculteurs pourraient préférer pour 

faire pousser des légumes.

Pour aller plus loin 

L’élève peut 
• discuter en groupe les caractéristiques du sol idéal pour cultiver 

les terres.

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• L’exploration du sol (GE)
 - p. 37 à 45

• Site Web du personnel 
enseignant
 - FR- Quel sol absorbe le 

mieux l’eau?
• L’exploration du sol (ME)

 - p. 14 à 17

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• La beauté des tourbières

Affiche: Les étapes de la 
recherche

Suggérées

Liens: www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• Habileté : Observer 

Les sols absorbent-ils l’eau ?
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12.0 utiliser une variété de 
sources de renseignements 
et d’idées scientifiques

 [RAG 2]

13.0 étudier et décrire l’incidence 
des êtres vivants sur le sol, 
et réciproquement 
[RAG 1/3]

14.0 proposer une réponse 
à une question ou à un 
problème initial et tirer une 
conclusion simple 
[RAG 2]

L’élève doit pouvoir étudier le lien entre les sols et les êtres vivants 
pour répondre à ces premières questions : « Quel est l’impact des 
êtres vivants sur les sols ? » et « Quel est l’impact des sols sur les 
êtres vivants ? ».

Pour tenter de répondre à ces questions, l’élève devrait utiliser 
diverses sources d’information scientifique (p. ex. recherches, 
expériences, études sur le terrain, modèles, enquêtes). L’élève 
devrait

• observer les sols à l’extérieur, retourner les cailloux et repérer les 
organismes qui vivent dans et sur le sol ;

• créer un bocal à vers pour observer l’impact des vers de terre sur 
le sol au fil du temps ;

• couper une pomme en quartiers, enterrer chaque morceau dans 
un type de sol différent et noter la manière dont la pomme se 
décompose au fil du temps ;

• utiliser des textes informatifs pour étudier la relation entre les 
plantes et le sol ;

• regarder des sites Web ou des vidéos sur les animaux fouisseurs 
et leur impact sur les sols dans lesquels ils vivent.

À la suite de ses recherches, l’élève devrait proposer des réponses 
aux questions initiales et décrire des exemples de l’impact des êtres 
vivants sur les sols et des sols sur les êtres vivants :

• les vers de terre creusent des tunnels dans le sol. Cela mélange 
le sol et crée des espaces pour l’air, l’eau et les racines des 
plantes. Les vers de terre digèrent le sol et les matières 
organiques. Leurs excréments ajoutent des nutriments au sol.

• des décomposeurs (p. ex. bactéries, champignons) qui vivent 
dans le sol décomposent les déchets végétaux et animaux (c.-
à-d. matière organique) et réintègrent ainsi des nutriments dans 
le sol.

• les animaux fouisseurs vivent dans le sol. Le sol leur offre abri 
et protection. Leurs déjections rapportent des nutriments dans le 
sol.

• les plantes poussent dans le sol, et leurs racines maintiennent le 
sol en place. Les plantes obtiennent l’eau et les nutriments dont 
elles ont besoin pour pousser dans le sol.

Attitude

Encourager l’élève à tenir compte de ses propres observations et 
idées pour tirer une conclusion. [RAG 4]

Exemple d’indicateurs de rendement

Rédige une entrée dans ton journal, du point de vue d’un ver de terre, 
qui décrit l’impact des vers sur le sol et du sol sur les vers.

Les sols et les êtres vivants
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Activer

L’enseignant peut 
• faire un remue-méninges avec les élèves sur les sources 

possibles d’information scientifique (p. ex. textes informatifs 
numériques ou sur papier, observations sur le terrain, enquêtes, 
modèles, expériences, experts).

• lire à voix haute le livre de classe Ma vie de ver de terre 
(Bibliothèque de sciences) pour éveiller la curiosité des élèves 
sur les vers de terre et leur impact sur les sols, et l’impact des 
sols sur eux.

Faire des liens

L’enseignant peut 
• inviter un expert de la collectivité à présenter à la classe des 

sujets liés au compostage et au vermicompostage.
• installer un vermicomposteur dans la salle de classe pour 

observer l’impact des vers sur le sol et du sol sur les vers.
L’élève peut 

• sortir pour explorer les sols et retourner des cailloux pour trouver 
des êtres vivants dans le sol (p. ex. vers de terre, insectes, 
limaces). Les observations sur le terrain peuvent être notées 
sous la forme d’images numériques ou de croquis.

• observer des vers de terre vivants sur un plateau contenant de la 
terre et décrire comment ils se déplacent dans le sol.

• créer un bocal à vers. Remplir un pot Mason, ou un contenant 
transparent similaire, de couches successives de terreau et de 
sable. Humidifier le sol et ajouter une petite quantité de matière 
organique, comme source alimentaire. Envelopper le pot dans du 
papier aluminium pour empêcher la lumière d’y pénétrer. Ajouter 
un ver de terre au pot et le mettre de côté. Retirer l’aluminium 
tous les deux jours pour faire des observations et les noter. 
Vérifier que le sol reste humide au fil du temps et ajouter de la 
nourriture supplémentaire, au besoin. Il n’est pas nécessaire de 
couvrir le pot.

• placer différents sols (p. ex. sol prélevé, terreau vendu dans le 
commerce, humus, tourbe) dans des sachets en plastique avec 
fermeture à glissière ou des contenants transparents. Découper 
une pomme et enterrer un morceau dans chaque type de sol en 
veillant à ce qu’il soit placé contre une paroi du contenant pour 
bien le voir. Placer un quartier de pomme dans un contenant vide 
(sans sol), aux fins de comparaison. Noter les observations des 
quartiers de pomme au fil du temps, au fur et à mesure que des 
champignons et des micro-organismes décomposent la matière 
organique.

• à l’aide de textes informatifs, étudier l’impact des fourmis, des 
vers de terre et des plantes sur les sols, et vice-versa.

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017)  

• L’exploration du sol (GE)
 - p. 46 à 55

• Site Web du personnel 
enseignant
 - TBI Activités 3 à 5

• L’exploration du sol (ME)
 - p. 18 à 21

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Ma vie de verre de terre
• Le ver à soie
• Nos forêts

Affiche: Les étapes de la 
recherche

Suggérées

Liens: www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• Fournisseurs de matériel de 
Sciences (sites Web)

Les sols et les êtres vivants



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

L’EXPLORATION DU SOL

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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12.0 utiliser une variété de 
sources de renseignements 
et d’idées scientifiques

 [RAG 2]

13.0 étudier et décrire l’incidence 
des êtres vivants sur le sol, 
et réciproquement 
[RAG 1/3]

14.0 proposer une réponse 
à une question ou à un 
problème initial et tirer une 
conclusion simple 
[RAG 2]

Les sols et les êtres vivants
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Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017)  

• L’exploration du sol (GE)
 - p. 46 à 55

• Site Web du personnel 
enseignant
 - TBI Activités 3 à 5

• L’exploration du sol (ME)
 - p. 18 à 21

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Ma vie de verre de terre
• Le ver à soie
• Nos forêts

Affiche: Les étapes de la 
recherche

Suggérées

Liens: www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• Fournisseurs de matériel de 
Sciences (sites Web)

Les sols et les êtres vivants

Consolider

L’élève peut 
• tracer un dessin du sol « au-dessus et en dessous ». Annoter 

l’illustration avec des étiquettes et du texte pour décrire l’impact 
des plantes et des animaux sur le sol et du sol sur les plantes et 
les animaux.



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

L’EXPLORATION DU SOL

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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15.0 examiner les effets du 
mouvement de l’eau sur 
divers types de sols 
[RAG 1/3]

16.0 prédire en fonction d’une 
régularité observée 
[RAG 2]

17.0 communiquer des 
procédures et des résultats 
[RAG 2]

L’eau est en mouvement constant. Elle tombe sous la forme de 
pluie, elle s’insinue dans le sol ou le traverse, elle s’écoule dans les 
rivières et les cours d’eau et forme des rouleaux dans les vagues sur 
le littoral. Quand l’eau bouge, elle a une incidence sur les sols sur 
lesquels elle s’écoule (p. ex. érosion).

Pour étudier l’impact de l’eau sur différents sols, l’élève devrait mener 
une enquête ouverte. Les enquêtes ouvertes donnent l’occasion aux 
enseignants de traiter et d’évaluer de nombreux résultats d’habileté. 

L’élève devrait 
• choisir les sols qu’il souhaite tester ;
• décider comment il veut modéliser le mouvement de l’eau et 

comment il ajoutera l’eau aux sols ;
• poser la question qu’il souhaite étudier (p. ex. Je me demande 

quel est l’impact de l’eau arrosée depuis un arrosoir sur le gravier, 
le sol et le terreau.) ;

• sélectionner les matériaux nécessaires pour mener son enquête 
et déterminer une procédure à suivre ;

• en fonction des observations antérieures, prédire l’impact des 
sols mis à l’essai sur le mouvement de l’eau  ;

• réaliser sa procédure et faire et noter les observations 
pertinentes ;

• analyser ses résultats et proposer une réponse à la question qu’il 
s’est posée (c.-à-d. tirer une conclusion) ;

• communiquer aux autres ce qu’il a étudié (c.-à-d. sa question), ce 
qu’il a fait (c.-à-d. sa procédure) et ce qu’il a découvert (c.-à-d. les 
résultats) ;

• poser de nouvelles questions à étudier à la suite de ce qu’il a 
appris.

Fournir différents sols (p. ex. sols prélevés, terreau vendu dans le 
commerce, gravier, sable, limon et argile, humus) et une grande 
variété de matériaux (p. ex. plaques à pâtisserie, bacs de peinture, 
poêle en aluminium, contenants en plastique, compte-gouttes, 
pulvérisateurs, bouteilles de sport, arrosoirs, éponges, tasses à 
mesurer, cylindres gradués, tasses en papier perforées) à l’élève, qui 
les utilisera dans ses enquêtes.

À l’issue de son enquête, l’élève doit conclure que l’eau en 
mouvement emporte des particules de sol (c.-à-d. érosion), et qu’en 
général, les plus petites particules de sol s’érodent plus que les plus 
grosses particules.

L’érosion est traitée en détail dans l’unité Roches, minéraux et 
érosion du cours Science 4e année.

Attitude

Encourager l’élève à observer, à questionner et à explorer de son 
propre gré. [RAG 4]

Dans quelle mesure le mouvement de l’eau a-t-il une incidence sur le sol ?
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Activer

L’enseignant peut 
• demander à l’élève de se rappeler d’un moment où il a 

beaucoup plu. Où a-t-il observé de l’eau en mouvement ? À quoi 
ressemblait l’eau ? Des choses ont-elles été emportées ?

• animer une promenade communautaire pour observer des 
preuves de l’eau en mouvement ou de ses impacts sur les sols 
(p. ex. lignes de contour autour des bâtiments, gouttières et 
goulottes, égouttement ou fossés en bord de route, cours d’eau, 
plages).

Faire des liens

L’élève peut 
• En petits groupes,

 - empiler de petits morceaux de sols différents sur une table 
recouverte de plastique. À l’aide d’un compte-gouttes, faire 
couler de l’eau sur les piles et observer.

 - placer de gros échantillons de sol par terre à l’extérieur. 
Utiliser un arrosoir de jardin pour verser de l’eau sur les 
échantillons et observer l’impact sur les composants du sol.

 - placer différents échantillons de sol, un à la fois, sur la 
surface en pente d’un petit bac à peinture ou revêtement. 
Essorer de l’eau au-dessus du sol à l’aide d’une éponge et 
observer l’effet sur les différents sols.

 - placer différents échantillons de sol, un à la fois, à une 
extrémité d’un plateau recouvert de papier aluminium. 
Remplir l’autre extrémité du plateau avec de l’eau et orienter 
les vagues vers le sol. Observer l’impact des vagues sur les 
différents sols.

 L’élève doit noter ses prédictions et ses observations.

Consolider

L’élève peut 
• présenter les résultats de son enquête à ses camarades 

de classe, communiquer la question qu’il a choisi d’étudier, 
décrire ce qu’il a fait (c.-à-d. procédure) et expliquer ce qu’il a 
découvert (c.-à-d. résultats). Il devrait indiquer si sa prévision a 
été confirmée ou écartée par ses observations et déterminer de 
nouvelles questions à étudier, nées de ce qu’il a appris.

• prédire l’incidence possible des vagues de l’océan sur un littoral 
constitué de sable et sur un littoral constitué de galets.

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017)  

• L’exploration du sol (GE)
 - p. 59 à 66

• L’exploration du sol (ME)
 - p. 22 à 25

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• L’érosion
• Les minéraux 
• National Geographic Kids: 

Absolument tout sur les 
roches et les minéraux

Affiche: Les étapes de la 
recherche

Suggérées

Liens: www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• Habileté : Prédire

Taper dans Google « Daniels 
Harbour » (vidéo - glissement de 
terrain)

Dans quelle mesure le mouvement de l’eau  a-t-il une incidence sur le sol ?
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spécifiques

L’EXPLORATION DU SOL

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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18.0 explorer les façons dont les 
êtres vivants utilisent le sol 
et ses composantes pour 
fabriquer des objets utiles 
[RAG 1/3]

Si on lui demande : « Comment les êtres humains utilisent-ils le    
sol ? », il est probable que l’élève réponde que les sols sont utilisés 
pour faire pousser des plantes aux fins d’alimentation et autres. 
Pourtant, les sols sont utilisés par les humains de bien d’autres 
manières pour fabriquer des produits utiles (p. ex. matériaux de 
construction, poterie, médicaments, peintures).

L’élève doit pouvoir décrire plusieurs façons dont les humains utilisent 
le sol.

• les sols servent de support pour cultiver les plantes. Les humains 
mangent certaines plantes. D’autres plantes sont utilisées comme 
matériaux pour construire des produits utiles (p. ex. le coton est 
utilisé pour fabriquer des tissus).

• l’argile est utilisée pour fabriquer des briques, du béton, de la 
céramique, des bijoux, du maquillage, des médicaments, du 
plâtre, des tuiles et d’autres types de poterie (p. ex. faïence et 
grès).

• le sable est utilisé pour construire du béton, du verre et du 
mortier.

• la tourbe peut être brûlée pour produire de la chaleur. Elle est 
aussi utilisée pour fabriquer des pots ou des pastilles de tourbe 
pour y faire germer et pousser des graines.

• les sols sont utilisés pour filtrer l’eau.

L’élève doit montrer des manières d’utiliser le sol pour créer des 
objets utiles. L’élève pourrait

• fabriquer des briques en terre à partir de sols prélevés, de paille 
et d’eau ;

• utiliser de l’argile pour créer des objets d’art, des bijoux ou des 
poteries ;

• créer de l’art à l’aide de peintures à base de sol, issues de 
différents sols colorés mélangés à de l’eau et à de la colle 
blanche.

Des liens peuvent être faits avec les résultats d’apprentissage du 
programme d’arts plastiques de 3e année qui sont associés à la 
création.

Les êtres humains profitent largement des produits fabriqués à partir 
du sol.

L’élève peut évoquer les moyens de préserver la santé des sols.

Attitude

Encourager l’élève à être sensible aux besoins des autres personnes, 
des autres êtres vivants et de l’environnement local. [RAG 4]

Comment les êtres humains utilisent-ils le sol ?
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Activer

L’enseignant peut 
• présenter plusieurs objets fabriqués à partir de sols (p. ex. 

vaisselle, bijoux, ornements sur verre, maquillage) au centre de 
curiosité.

Faire des liens

L’enseignant peut 
• inviter des experts, membres de la collectivité (p. ex. artisans, 

fournisseurs de béton, agriculteurs) à expliquer à la classe 
comment ils utilisent les sols pour fabriquer des produits.

L’élève peut 
• montrer et partager des produits qu’il a rapportés de chez lui et 

qui sont fabriqués à partir du sol. Sous réserve d’autorisation, 
les articles peuvent être ajoutés au centre de curiosité aux fins 
d’exploration, jusqu’à la fin de l’unité.

Consolider

L’élève peut 
• fabriquer des briques en terre à partir de sols prélevés, d’eau, 

de paille et d’un bac à glaçons pour en modeler la forme. Les 
mélanges de terre doivent être pressés dans le bac. Il faut 
ensuite les laisser sécher complètement dans un endroit chaud 
avant de les démouler. L’élève pourrait étudier quels sols font les 
meilleures briques.

• fabriquer des peintures de couleurs différentes en mélangeant 
des sols prélevés avec de l’eau et de la colle blanche. Utiliser ces 
peintures à base de sol pour créer de l’art.

• fabriquer des perles avec de l’argile séchée à l’air libre ou cuite 
au four et créer des bijoux à partir de ces perles.

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• L’exploration du sol (GE)
 - p. 67 à 79

• Site Web du personnel 
enseignant
 - TBI Activités 6 à 9

• L’exploration du sol (ME)
 - p. 26 à 31

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Les minéraux 
• D’où viennent les t-shirts?
• D’où vient le chocolat?
• D’où vient le maïs soufflé?
• National Geographic Kids: 

Absolument tout sur les 
roches et les minéraux

Suggérées

Liens: www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

Comment les êtres humains utilisent-ils le sol ?



58 SCiENCES 3e ANNÉE PROGRAMME D’ÉTUDES 2017



SCiENCES 3e ANNÉE : PROGRAMME D’ÉTUDES 2017 59

Section 3 :  
Résultats d’apprentissage généraux 

Unité 2 : Les matériaux et les structures
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Objectif L’élève se familiarise avec la nature des matériaux non seulement en 
les observant, mais surtout en les utilisant, parfois dans leur forme 
originale, parfois à l’intérieur d’objets qu’ils construisent eux-mêmes. 
L’élève sera appelés à fabriquer des objets et à sélectionner et 
utiliser des matériaux appropriés pour les tâches à effectuer. L’élève 
apprendra que la résistance et les caractéristiques des structures 
qu’ils construisent sont liées aux propriétés des matériaux utilisés 
ainsi qu’à la configuration et à l’assemblage des matériaux.

La présente unité propose des enquêtes scientifiques et des 
expériences de résolution de problèmes. L’élève suivra un processus 
de conception technique et de résolution des problèmes pour 
construire des structures. Parmi les habiletés connexes, traitées 
dans l’unité, citons : cerner des problèmes à résoudre, découvrir des 
matériaux et proposer un plan pour leur utilisation, utiliser les bons 
outils, suivre des procédures simples, suivre les procédures et règles 
de sécurité, estimer les mesures, comparer et évaluer les objets 
construits personnellement et enfin, collaborer.

Cadre des résultats d’apprentissage

19.0 identifier des formes qui font partie d’une structure naturelle ou fabriquée
20.0 examiner et décrire comment des formes particulières fournissent de la force et de 

la stabilité
23.0 décrire les caractéristiques de certaines substances et certains objets communs et 

évaluer leur potentiel à être utilisés lors de la construction de structures
25.0 explorer comment joindre des matériaux et identifier des méthodes les plus 

appropriées pour les matériaux utilisés
26.0 utiliser des outils appropriés et de manière sûre, pour couper, modeler, percer et 

assembler des substances
27.0 évaluer des structures pour déterminer si elles sont efficaces et sécuritaires, si font 

un usage efficient de l’utilisation des matériaux et si elles sont appropriées à la 
personne qui en fait utilisation et à l’environnement 

33.0 tester la force et la stabilité d’une structure construite par soi-même
36.0 identifier des façons de modifier une structure pour améliorer sa force et sa stabilité

RAG 1 (STSE) : L’élève sera apte à mieux comprendre la nature des sciences et de la 
technologie, les interactions entre les sciences et la technologie, et les contextes social et 
environnemental des sciences et de la technologie.

RAG 3 (Les connaissances) : L’élève développera des connaissances et une 
compréhension des concepts liés aux sciences de la vie, aux sciences physiques et aux 
sciences de la Terre et de l’espace. Il appliquera sa compréhension à l’interprétation, 
l’assimilation et l’élargissement de ses connaissances. 
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1.0 poser des questions qui mènent à des explorations et à des enquêtes
2.0 communiquer à l’aide de la terminologie scientifique
6.0 utiliser des outils appropriés
17.0 communiquer des procédures et des résultats
21.0 suivre une procédure simple
22.0 identifier et suggérer des explications pour des régularités et des divergences dans 

des objets et des événements observés
24.0 identifier la méthode de triage la plus utile
28.0 identifier des problèmes à résoudre
29.0 identifier le matériel et proposer un plan pour son utilisation 
30.0 réagir aux idées et aux actions d’autrui, reconnaissant leurs idées et leurs 

contributions
31.0 estimer des mesures
32.0 suivre des procédures et des règles de sécurité
34.0 poser de nouvelles questions découlant de ce qui a été appris
35.0 comparer et évaluer des objets construits par soi-même par rapport à leur forme

RAG 2 (Les habilités) : L’élève développera les habilités nécessaires pour mener des 
recherches scientifiques et technologiques, résoudre des problèmes, communiquer des 
idées scientifiques et des résultats, collaborer et prendre des décisions éclairées.

• reconnaître le rôle et les contributions des sciences dans sa compréhension du 
monde

• manifester de l’intérêt et de la curiosité envers des objets et des événements dans 
son milieu immédiat 

• apprécier l’importance de l’exactitude
• avoir l’esprit ouvert lors des explorations et des enquêtes
• travailler avec autrui pour explorer et faire des enquêtes
• manifester un souci de sécurité personnelle et de sécurité d’autrui lors des 

explorations et des enquêtes

RAG 4 (Les attitudes) : On encouragera l’élève à adopter des attitudes favorisant 
l’acquisition de connaissances scientifiques et technologiques et leur application pour son 
propre bien et pour celui de la société et de l’environnement. 
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Continuum des résultats 
d’apprentissage 
spécifiques

RAG 1 (STSE) : L’élève sera apte à mieux comprendre la nature des sciences et de la technologie, 
les interactions entre les sciences et la technologie, et les contextes social et environnemental des 
sciences et de la technologie. 

RAG 3 (Les connaissances) : L’élève développera des connaissances et une compréhension 
des concepts liés aux sciences de la vie, aux sciences physiques et aux sciences de la Terre et de 
l’espace. Il appliquera sa compréhension à l’interprétation, l’assimilation et l’élargissement de ses 
connaissances. 

Sciences 1e année Sciences 3e année Sciences 5e année
Les propriétés des objets et  

des matériaux
Les matériaux et les structures Les propriétés et le changements 

des substances
• identifier des objets, 

comment ceux-ci sont 
utilisés et dans quel but

• observer des objets et 
décrire leurs similarités et 
leurs différences

• comparer et décrire les 
propriétés des objets et 
des matériaux

• décrire et démontrer 
des façons d’utiliser des 
matériaux correctement 
et efficacement

• explorer des façons de 
joindre des matériaux

• créer un produit en 
sélectionnant, en joignant 
et en modifiant des 
matériaux de façon sûre

• identifier des formes qui 
font partie d’une structure 
naturelle ou fabriquée 

• identifier des façons de 
modifier une structure pour 
améliorer sa force et sa 
stabilité

• décrire les propriétés de 
certains matériaux ordinaires 
et évaluer leur potentiel 
à servir à construire des 
structures

• explorer comment joindre 
des matériaux et trouver les 
meilleures méthodes pour ce 
faire

• utiliser des outils appropriés 
et de manière sûre pour 
couper, modeler, percer et 
assembler des matériaux

• évaluer des structures 
simples pour déterminer 
si elles sont efficaces et 
sécuritaires, si elles font un 
usage efficient des matériaux 
et si elles conviennent aux 
usagers et à l’environnement

• tester la force et la stabilité 
d’une structure de leur 
propre construction

• définir des manières de 
modifier une structure pour 
améliorer la force et la 
stabilité

• regrouper des objets et des 
substances en tant que solide, 
liquide ou gaz, selon leurs 
propriétés

• identifier des propriétés telles 
que la texture, la dureté, la 
flexibilité, la robustesse, la 
flottabilité et la solubilité qui 
permettent aux objets et aux 
substances d’être distingués 
les uns des autres

• identifier la source des 
substances retrouvées 
dans un objet et décrire les 
changements qui ont dû être 
apportés à ces substances 
pour le fabriquer

Les forces et  
les machines simples

• étudier divers types de forces 
utilisées pour déplacer des 
objets ou les maintenir en 
place

• décrire comment diverses 
forces peuvent agir 
directement ou à partir 
d’une certaine distance pour 
déplacer des objets

• décrire l’effet d’une 
augmentation et d’une 
diminution de la quantité de 
force appliquée sur un objets
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septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

Les matériaux et les structures

Sciences 2e année Sciences 3e année Sciences 4e à 6e année
• cerner des problèmes à 

résoudre
• suivre une procédure 

simple
• utiliser des outils 

appropriés
• comparer et évaluer des 

objets de leur propre 
construction

• poser des questions qui 
mènent à des explorations 
et à des enquêtes 

• communiquer des 
procédures et des résultats

• réagir aux idées et aux 
actions des autres et 
reconnaître leurs idées et 
leurs contributions

• cerner des problèmes à 
résoudre

• découvrir des matériaux et 
proposer un plan pour leur 
utilisation

• suivre une procédure simple
• utiliser des outils appropriés
• estimer des mesures
• suivre les procédures et les 

règles de sécurité
• identifier la méthode de triage 

la plus utile
• identifier et suggérer des 

explications pour des 
régularités et des divergences 
dans des objets et des 
événements observés

• comparer et évaluer des 
objets de leur propre 
construction

• poser de nouvelles questions 
qui découlent de ce qui a été 
appris 

• communiquer des procédures 
et des résultats

• réagir aux idées et aux 
actions des autres et 
reconnaître leurs idées et 
leurs contributions

• proposer des questions à 
étudier et des problèmes à 
résoudre

• planifier un ensemble d’étapes 
à suivre pour résoudre un 
problème pratique et pour une 
mise à l’épreuve juste d’une 
idée liée aux sciences

• concevoir des procédures pour 
réaliser une mise à l’épreuve 
juste et pour résoudre un 
problème pratique

• suivre des procédures
• choisir et utiliser des outils
• estimer des mesures
• sélectionner et employer des 

outils de manière précise et 
sécuritaire 

• classifier en fonction de 
plusieurs attributs

• identifier et suggérer des 
explications pour des 
régularités et des divergences 
dans des données

• évaluer des appareils 
construits par soi-même

• cerner de nouvelles questions 
ou enjeux qui découlent de ce 
qui a été appris 

• communiquer des procédures 
et des résultats

• identifier des problèmes et 
travailler en collaboration 
avec autrui pour trouver des 
solutions

RAG 2 (Les habilités) : L’élève développera les habilités nécessaires pour mener des 
recherches scientifiques et technologiques, résoudre des problèmes, communiquer des 
idées scientifiques et des résultats, collaborer et prendre des décisions éclairées.

Échéancier suggéré Les matériaux et les structures est la première unité de sciences 
physiques sur deux consécutives dans le cours Sciences 3e année.



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

LES MATÉRIAUX ET LES STRUCTURES

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :

64 SCiENCES 3e ANNÉE PROGRAMME D’ÉTUDES 2017

1.0   poser des questions qui 
mènent à des explorations 
et à des enquêtes 
[RAG 2]

Le résultat d’apprentissage 1.0 portant sur les habiletés a déjà été 
abordé dans l’unité 1. Se reporter à l’explication aux pages 32 et 33.

Les structures sont des objets naturels ou fabriqués par l’homme, 
construites pour servir un usage précis (p. ex. nid de guêpes, barrage 
de castor, toile d’araignée, bouteille d’eau, chaise, igloo, raquette 
à neige, échelle, pont, gratte-ciel). La taille des structures varie. 
Elles comptent plusieurs parties et sont construites à l’aide d’un ou 
plusieurs matériaux.

L’élève doit poser des questions menant à l’exploration et à l’étude 
de structures et des matériaux qui les composent. Voici quelques 
exemples de questions :

• Qu’est-ce qu’une structure ? Comment décrire une structure ? 
Quelle est la différence entre les structures naturelles et les 
structures construites par l’homme ?

• Quelles formes sont les plus solides ?
• qu’est-ce qui fait la solidité des poteaux et des poutres ? 

Comment pourrions-nous les solidifier ?
• Quels matériaux servent à la construction de structures ? 

Pourquoi différents matériaux sont-ils utilisés dans différentes 
situations ?

• De quelles façons différents matériaux peuvent-ils être associés ?
• À quoi sert une structure ? Comment faire pour évaluer et 

améliorer les structures ?
• Peut-on construire ses propres structures ? Comment les 

évaluera-t-on ? Comment pouvons-nous améliorer nos 
structures ?

Des liens peuvent être faits avec les résultats d’apprentissage du 
cours de Français de 3e année pour ce qui est de formuler des 
questions menant à la recherche.

Attitude

Encourager l’élève à reconnaître le rôle et les contributions des 
sciences dans sa compréhension du monde. [RAG 4]

Se lancer dans l’exploration et la recherche au sujet des matériaux  
et des structures
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Activer

L’enseignant peut :
• lire à voix haute le livre de classe Quel génie ! pour présenter 

l’unité et encourager des questions en lien avec les structures.

Faire des liens

L’enseignant peut :
• créer un « centre de curiosité » pour favoriser l’exploration des 

élèves. Quelques idées d’objets :
 - littérature pour enfants, photographies, affiches ;
 - jouets de construction (p. ex. pièces de bois, LegoMC, 

JengaMC, Crazy FortsMC, K’NexMC) ;
 - matériaux de construction (p. ex. cure-dents, bâtonnets, 

pailles, bâtonnets à café, cure-pipes en chenille, journaux, 
papier, carton, plastique ondulé, bois de balsa, chevilles en 
bois, rouleaux de serviettes en papier, carton pour boîtes, 
argile de modelage, tissus, mousse) ;

 - matériaux d’assemblage (p. ex. adhésifs, colles, bandes 
élastiques, cure-pipes en chenille, fermoirs, agrafeuses, 
pince-notes, trombones, vis, chevilles, écrous et boulons, 
pinces, charnières, argile de modelage, guimauve, ficelle, 
VelcoMC, liens de serrage, attaches à enrouler, câble, soufflets 
en papier) ;

 - outils de mesure et de construction ;
 - petites structures naturelles ou fabriquées par l’homme (p. 

ex. nid d’oiseau, nid de guêpes, crayon, taille-crayon, stylo, 
règle, pince-cravate, étui de téléphone mobile, lunettes de 
natation, brosse à cheveux).

 Les élèves peuvent ajouter des objets au centre pour les étudier.
• présenter une série d’images numériques intéressantes décrivant 

des structures naturelles et créées par l’homme, y compris des 
exemples locaux. Demander aux élèves de poser et de consigner 
des questions « Je me demande » après avoir regardé chaque 
image.

L’élève peut :
• participer à une promenade dans le quartier ou les alentours 

pour trouver des exemples locaux de structures naturelles 
et créées par l’homme. Il pourrait dessiner ou prendre des 
photos numériques des structures pour garder une trace de 
ses observations. Il peut poser des questions sur les structures 
découvertes.

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017)  

• Les matériaux et les 
structures  (GE)
 - p. 11 à 15

• Site Web du personnel 
enseignant 
 - Vidéo d’introduction - 

Les matériaux et les 
structures

 - Banque d’images 
 - Activité TBI 1

• Les matériaux et les 
structures (ME)
 - p. 2 à 5

Livre de classe
• Quel génie !

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Une maison pour rire

 
Affiches :  
- Les étapes de la recherche 
- Les étapes de la conception

Suggérées

Liens: www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• Ressources pour les 
structures (sites Web)

• Habileté: Poser des 
questions

Se lancer dans l’exploration et la recherche au sujet des matériaux  
et des structures 
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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2.0   communiquer à l’aide de la 
terminologie scientifique 
[RAG 2]

L’élève devrait communiquer au sujet des structures et des matériaux 
qui les composent en utilisant la terminologie scientifique adéquate.

L’utilisation de la terminologie spécifique est une attente du cours 
Sciences 3e année. L’utilisation de la terminologie adéquate peut être 
évaluée dès que l’élève enquête, explore ou résout un problème.

Introduire et définir la nouvelle terminologie progressivement, au 
fur et à mesure des besoins. On ne s’attend pas à ce que l’élève 
mémorise les définitions.

La terminologie de l’unité peut comprendre ce qui suit :
• questionner, problème, explorer, rechercher, procédure, observer, 

estimer, mesurer, enregistrer, classifier en groupes, concevoir, 
planifier, construire, mettre à l’essai, comparer, évaluer, conclure, 
communiquer ;

• cercle, carré, triangle, rectangle, ovale, ligne ;
• sphère, cube, pyramide, prisme rectangulaire, cylindre, cône, 

arche, dôme ;
• fondation, cadre, poutre, poteau, charpente, joint, attache ;
• matériaux de construction (p. ex. tissus, verre, métal, papier, 

plastique, bois).

L’élève doit pouvoir repérer des formes dans des structures naturelles 
et construites par l’homme. Les formes font généralement référence 
à des figures en deux dimensions (2D) (p. ex. cercle, triangle, 
rectangle, ligne) ou à des objets en trois dimensions (3D) (p. ex. 
prisme rectangulaire, cylindre, sphère, arche, dôme).

À titre d’exemple, un igloo est une structure construite par l’homme, 
qu’on pourrait décrire comme un dôme. L’élève devrait déterminer 
quelles formes sont couramment utilisées dans les structures.

Des liens peuvent être faits avec les résultats d’apprentissage du 
cours de Mathématiques 3e année, associés aux formes et à l’espace. 
L’élève doit décrire un objet 3D, par exemple, en fonction des formes 
de ses faces.

On peut aussi faire des rapprochements avec le cours Sciences 
humaines 3e année. L’élève peut explorer les structures construites et 
utilisées par les peuples autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador.

Attitude

Encourager l’élève à apprécier l’importance de l’exactitude.  
[RAG 4] 

Comment décrire une structure ?

19.0 identifier des formes qui 
font partie d’une structure 
naturelle ou fabriquée  
[RAG 1/3]
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Activer

L’enseignant peut :
• lire à voix haute le livre Une maison pour rire (Bibliothèque de 

sciences) et repérer la terminologie liée aux structures et aux 
matériaux, utilisée pour décrire les structures.

L’élève peut :
• regarder la vidéo de présentation du module 2 Les matériaux et 

les structures et y repérer la terminologie liée aux structures.
• trier la terminologie de l’unité en utilisant des règles de tri qu’il 

aura choisies.

Faire des liens

L’enseignant peut :
• intégrer de la terminologie liée aux matériaux et aux structures 

dans les activités d’écriture quotidiennes.
L’élève peut :

• se promener autour de l’école pour repérer les formes dans 
les structures locales naturelles et construites par l’homme. 
Demander aux élèves : « Quelle forme avez-vous trouvée le plus 
souvent ? » et « Quelle forme avez-vous trouvée le plus souvent 
dans les structures construites par l’homme ? ».

• regarder une photo d’un terrain de jeu. Repérer les formes sur 
l’image et utiliser un tableau de dépouillement pour consigner leur 
fréquence. 

• regarder les illustrations du livre Une maison pour rire 
(Bibliothèque de sciences) et nommer les figures et les formes 
qu’il voit dans les illustrations.

• jouer à un jeu dans lequel la définition scientifique d’un terme 
est mélangée avec les définitions proposées par les élèves. À 
mesure que les suggestions sont lues à voix haute, les élèves 
doivent deviner quelle est la définition scientifique.

Consolider

L’enseignant peut :
• placer dans le dos des élèves des images légendées de formes, 

pièces et matériaux liées à des structures. Les élèves doivent 
alors poser des questions pour qu’on leur réponde oui ou non afin 
de déterminer quel terme est collé dans leur dos.

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• Les matériaux et les 
structures (GE)
 - p. 16 à 29

• Site Web du personnel 
enseignant
 - Banque d’images
 - Activités TBI 2 à 4

•  Les matériaux et les 
structures (ME)
 - p. 6 à 9

 
Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

 - Les matériaux et les   
       structures (activités)

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences 
• Une maison pour rire 
• Les tunnels
• Les ponts

Suggérées

Liens: www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• Utiliser un vocabulaire 
approprié

Comment décrire une structure ?



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

LES MATÉRIAUX ET LES STRUCTURES

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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2.0   communiquer à l’aide de la 
terminologie scientifique 
[RAG 2]

Comment décrire une structure ?

19.0 identifier des formes qui 
font partie d’une structure 
naturelle ou fabriquée  
[RAG 1/3]

Exemple d’indicateurs de rendement

Crée un glossaire visuel personnel de la terminologie de l’unité. 
Inclus une illustration avec une légende pour chaque terme (p. ex. 
faire le croquis d’une table et étiqueter les poteaux).
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Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• Les matériaux et les 
structures (GE)
 - p. 16 à 29

• Site Web du personnel 
enseignant
 - Banque d’images
 - Activités TBI 2 à 4

•  Les matériaux et les 
structures (ME)
 - p. 6 à 9

 
Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

 - Les matériaux et les   
       structures (activités)

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences 
• Une maison pour rire 
• Les tunnels
• Les ponts

Suggérées

Liens: www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• Utiliser un vocabulaire 
approprié

Comment décrire une structure ?
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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20.0 étudier et décrire comment 
des formes particulières 
fournissent de la force et de 
la stabilité  
[RAG 1/3]

L’élève devrait étudier différentes formes pour déterminer lesquelles 
sont les plus adaptées pour la construction de structures solides et 
stables.

La résistance fait référence à la capacité d’une structure à supporter 
du poids (c.-à-d. charge). La stabilité fait référence à la résistance 
d’une structure au mouvement lorsqu’une force est appliquée. À titre 
d’exemple, une bibliothèque doit être assez solide pour supporter le 
poids des livres qu’on y range. Si la bibliothèque se balance d’avant 
en arrière lorsqu’on applique une force latérale, ou que les étagères 
ploient sous le poids des livres, alors la bibliothèque est instable.

Les structures instables risquent de s’effondrer.

L’élève devrait suivre des procédures simples, fournies par 
l’enseignant, pour étudier :

• dans quelle mesure les fondations plus larges donnent de la 
stabilité aux structures ;

• la stabilité des rectangles, des carrés, des triangles et d’autres 
formes ;

• la résistance d’une arche, d’un carré et d’un triangle supportés ;
• l’effet de la longueur d’un poteau ou d’une poutre sur la 

résistance et la stabilité. 

Ces enquêtes sont décrites dans la colonne 3.

Dès qu’il a terminé, l’élève devrait avoir l’occasion de modifier et 
de mettre de nouveau à l’essai les structures pour augmenter leur 
résistance et leur stabilité (RAS 36.0, p. 86 et 87).

En analysant les résultats des enquêtes susmentionnées, l’élève 
devrait déterminer des tendances dans ses découvertes. Par 
exemple :

• les triangles sont plus stables que d’autres formes ;
• les triangles et les arches ont une forme solide ;
• les poteaux plus courts sont plus solides et plus stables ;
• les poutres plus courtes sont plus solides que les poteaux plus 

longs ;
• des fondations plus larges donnent de la stabilité aux structures.

L’élève doit pouvoir appliquer ce qu’il a appris pour suggérer des 
moyens d’améliorer la résistance et la stabilité d’une structure.

Attitude

Encourager l’élève à garder l’esprit ouvert au cours de ses 
explorations. [RAG 4]

Quelles formes sont les plus solide ?

22.0 identifier et suggérer 
des explications pour 
des régularités et des 
divergences dans des 
objets et des événements 
observés 
[RAG 2]

21.0 suivre une procédure 
simple 
[RAG 2]
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Activer

L’enseignant peut :
• pour montrer comment les formes donnent de la résistance, 

rouler une feuille de papier dans la longueur pour créer un 
cylindre et utiliser de l’adhésif pour qu’il conserve sa forme. Poser 
le cylindre à la verticale sur une surface plane et placer des 
manuels dessus jusqu’à ce qu’il ne soit plus stable.

Faire des liens

L’enseignant peut :
• regrouper les élèves en dyades et leur expliquer verbalement une 

procédure pour qu’ils expérimentent l’impact de l’élargissement 
de leur position (c.-à-d. la distance entre leurs pieds) sur leur 
stabilité. Lorsqu’un camarade les pousse doucement sur l’épaule, 
une position élargie augmente leur stabilité. De même, des 
fondations plus larges donnent de la stabilité aux structures.

L’élève peut :
• placer une grande fiche entre deux morceaux d’argile à modeler 

pour créer une arche légèrement courbée. Plier une autre fiche 
pour créer la forme d’un poteau ou d’une poutre carré(e) et la 
placer entre deux morceaux d’argile ou de pâte à modeler. Placer 
le fond d’un petit contenant de lait ou d’un pot de yogourt au-
dessus de chaque forme et y verser des billes pour déterminer 
combien de billes la structure peut supporter. Plier une troisième 
fiche en triangle et la coller le long de la bordure. Insérer le 
triangle sous la forme de poteau ou de poutre et refaire l’essai 
pour voir combien de billes la structure peut soutenir.

• à l’aide de cure-pipes, former un rectangle, un carré, un triangle 
et d’autres formes. Évaluer la résistance et la stabilité de chaque 
forme en poussant ou en tirant sur les coins opposés. Ajouter des 
supports en diagonale aux formes (c.-à-d. créer des triangles) et 
les réévaluer.

• avec de la ficelle, suspendre le fond d’un petit contenant de 
lait au centre d’une poutre (p. ex. paille en plastique, bâton en 
bois). Demander à un camarade de tenir les deux extrémités de 
la poutre. Verser des billes dans le contenant jusqu’à ce que la 
poutre s’effondre et consigner le nombre total qu’elle a supporté. 
Répéter la procédure avec des poutres moins longues. Si vous 
utilisez des bâtons de bois, refaire le test avec le bâton sur sa 
bordure.

Quelles formes sont les plus solides ?

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• Les matériaux et les 
structures (GE)
 - p. 20 à 36

• Site Web du personnel 
enseignant
 - Activité TBI 3

•  Les matériaux et les 
structures (ME)
 - p. 10 à 15

 
Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

 - Les matériaux et les   
       structures (activités)

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences 
• La construction d’un gratte-

ciel
• Une maison pour rire
• Les tunnels
• Les ponts
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LES MATÉRIAUX ET LES STRUCTURES

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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Exemple d’indicateurs de rendement

Évalue la résistance et la stabilité d’un cadre en forme de cube 
construit à partir de cure-pipes en chenille. Suggère des moyens 
d’améliorer la résistance et la stabilité du cube.

20.0 étudier et décrire comment 
des formes particulières 
fournissent de la force et de 
la stabilité  
[RAG 1/3]

Quelles formes sont les plus solide ?
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• utiliser des morceaux d’argile pour tenir quatre pailles à la 
verticale, comme des poteaux, à proximité les uns des autres, 
en forme de carré. Placer le fond d’un petit contenant de lait en 
équilibre au-dessus des quatre poteaux. Verser minutieusement 
des billes dans le contenant jusqu’à ce que les poteaux 
s’effondrent. Répéter l’essai avec des pailles plus courtes, toutes 
de même longueur.

Consolider

L’élève peut :
• à l’aide de cure-dents et de guimauves ou de jujubes comme 

matériau d’assemblage, construire une structure solide et stable.

Quelles formes sont les plus solides ?

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• Les matériaux et les 
structures (GE)
 - p. 20 à 36

• Site Web du personnel 
enseignant
 - Activité TBI 3

•  Les matériaux et les 
structures (ME)
 - p. 10 à 15

 
Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

 - Les matériaux et les   
       structures (activités)

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences 
• La construction d’un gratte-

ciel
• Une maison pour rire
• Les tunnels
• Les ponts
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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23.0 décrire les caractéristiques 
de certaines substances et 
certains objets communs 
et évaluer leur potentiel 
à être utilisés lors de la 
construction de structures 
[RAG 1/3]

Les structures sont fabriquées à partir de divers matériaux. La 
compatibilité d’un matériau dans la construction d’une structure 
dépend de l’usage de la structure et des propriétés du matériau       
(p. ex. résistance, flexibilité, malléabilité, durabilité).

Les élèves doivent décrire les propriétés de matériaux de 
construction courants, tels que : le béton, le tissu, le verre, le cuir, les 
métaux, le papier, le plastique, le caoutchouc, la pierre et le bois. Le 
bois, par exemple, peut être décrit comme solide, inflexible, durable 
et inflammable. On peut le couper, le percer, le façonner, le poncer, 
l’assembler et le teinter. Le bois absorbe également l’eau.

Les propriétés de ces matériaux courants doivent être compilées sur 
un tableau d’ancrage, et l’élève doit évaluer leur compatibilité avec la 
construction de structures précises.

Exemple :

Quels matériaux sont adaptés à la fabrication d’une ceinture à 
outils pour un ouvrier du bâtiment ? À quoi sert une ceinture ? De 
quelles propriétés devrait-on tenir compte lorsqu’on sélectionne les 
matériaux ? Le béton, le tissu, le cuir ou le caoutchouc seraient-ils 
adaptés dans ce cas ?

L’élève doit pouvoir trier les matériaux courants en fonction de leur 
compatibilité avec la construction d’une structure précise (c.-à-d. s’ils 
ont, ou pas, les propriétés nécessaires).

Par ailleurs, l’élève devrait utiliser les outils adéquats (p. ex. compte-
gouttes, ventilateur portable, perforateur, maillet en caoutchouc, 
papier de verre, agrafeuse) pour explorer les propriétés des 
matériaux qu’il utilisera peut-être plus tard dans l’unité, pour 
construire ses propres structures (p. ex. papier aluminium, carton, 
feutre, argile à modeler, papier, cure-pipes en chenille, pailles en 
plastique, caoutchouc, spaghetti, bâtons de bois ou cure-dents). 
L’utilisation de certains outils peut requérir la supervision d’un adulte.

Exemple d’indicateurs de rendement

Consulte les pages 18 et 19 du magazine de l’élève Les matériaux et 
les structures et réponds aux questions suivantes :

• À quoi sert une niche ?
• Quelles propriétés devraient avoir les matériaux utilisés pour la 

construire ?
• Trie les matériaux illustrés (c.-à-d. bois, caoutchouc, brindilles, 

papier, coton, paille, cure-pipe, câble, argile à modeler, feutre, 
papier aluminium, film plastique, papier de verre) selon que tu les 
utiliseras, ou non, pour construire une niche.

Sélectionner des matériaux adaptés

24.0 identifier la méthode de 
triage la plus utile 
[RAG 2] 

6.0   utiliser des outils appropriés 
[RAG 2]
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Activer

L’enseignant peut :
• présenter des exemples de matériaux naturels (p. ex. bois, pierre, 

paille) et fabriqués par l’homme (p. ex. béton, plastique, acier). 
Demander aux élèves d’échanger des idées sur l’utilisation de 
ces matériaux dans différentes structures.

• lire à voix haute le livre de classe Le petit chevalier qui affrontait 
les dragons et marquer une pause lorsque le chevalier dit : « 
Tout ce que j’ai, c’est une épée de bois, un bouclier de bois et 
un cheval de bois. Je ne peux pas me battre avec ça! » et leur 
demander pourquoi le petit cheval a dit cela. Demander aux 
élèves de prédire d’autres matériaux qu’il pourrait utiliser.

L’élève peut :
• examiner les objets disponibles au centre de curiosité et 

déterminer le matériau qui les compose.
• regarder des images de différentes structures (p. ex. une 

maison), déterminer les matériaux de construction utilisés et 
expliquer pourquoi ils ont probablement été choisis.

Faire des liens

L’enseignant peut :
• lire à voix haute le livre de clase Cinq joyeux castors. Demander 

aux élèves de déterminer les matériaux utilisés pour construire le 
barrage et pourquoi ils étaient adaptés.

• lire à voix haute le livre de classe Quel génie ! et demander aux 
élèves de dresser une liste des propriétés de chaque matériau 
figurant dans le texte et de déterminer tous les objets fabriqués à 
partir de ces matériaux.

L’élève peut :
• réaliser une activité du napperon avec un crayon en bois placé au 

centre. Dans chaque section autour du crayon, noter un matériau 
différent utilisé pour sa fabrication et répertorier quelques 
propriétés de ce matériau.

• travailler en équipe pour déterminer les propriétés de différents 
matériaux
 - les exposer à une tension pour en déterminer la durabilité 

(p. ex. chauffer avec un sèche-cheveux, froisser et lisser, 
frotter avec une gomme à effacer, frapper avec un maillet en 
caoutchouc) ;

 - ajouter des charges pour en déterminer la résistance ;
 - essayer de déchirer ou de découper les matériaux avec 

divers outils ;
 - tenter de les façonner à la main ou avec des outils adéquats ;
 - ajouter de l’eau pour déterminer s’ils sont imperméables.

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• Les matériaux et les 
structures (GE)
 - p. 37 à 44

• Site Web du personnel 
enseignant
 - FR - Le napperon
 - Activité TBI 5

• Les matériaux et les 
structures (ME)
 - p. 16 à 19

Livres de classe
• Le petit chevalier qui 

affrontait les dragons
• Cinq joyeux castors 
• Quel génie !

 
Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

 - Les matériaux et les   
       structures (activités)

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences 
• La construction d’un gratte-

ciel

Sélectionner des matériaux adaptés
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• Sélectionne un matériau que tu utiliseras et expliquer pourquoi il 
est adapté.

• Sélectionner un matériau que tu n’utiliseras pas et explique 
pourquoi.

L’élève peut répondre aux questions pendant un entretien avec 
l’enseignant.

24.0 identifier la méthode de 
triage la plus utile 
[RAG 2] 

6.0   utiliser des outils appropriés 
[RAG 2]

Sélectionner des matériaux adaptés
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Consolider

L’élève peut :
• dresser une liste de matériaux adaptés pour construire ou 

fabriquer une chaise, un parapluie, une balançoire ou une cabane 
dans un arbre et justifier les choix qu’il a faits.

Sélectionner des matériaux adaptés

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• Les matériaux et les 
structures (GE)
 - p. 37 à 44

• Site Web du personnel 
enseignant
 - FR - Le napperon
 - Activité TBI 5

• Les matériaux et les 
structures (ME)
 - p. 16 à 19

Livres de classe
• Le petit chevalier qui 

affrontait les dragons
• Cinq joyeux castors 
• Quel génie !

 
Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

 - Les matériaux et les   
       structures (activités)

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences 
• La construction d’un gratte-

ciel
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25.0 explorer comment joindre 
des matériaux et identifier 
des méthodes les plus 
appropriées pour les 
matériaux utilisés 
[RAG 1/3]

L’élève doit étudier différentes façons d’assembler des matériaux. 
Il doit être guidé pour essayer des méthodes d’assemblage qui 
supposent le chevauchement des composants, l’insertion d’un 
composant dans un autre et l’utilisation de divers adhésifs et d’autres 
attaches spécialisées.

Exemples :
• les bâtons de bois peuvent être tissés ensemble ou entaillés pour 

insérer un morceau dans un autre. On peut les insérer dans de 
l’argile, les assembler à l’aide de différentes colles et différents 
adhésifs ou les solidariser avec de la ficelle. Des soufflets en 
papier cartonné peuvent être utilisés pour les assembler aux 
angles. Coller des bâtonnets ensemble dans la longueur peut 
former des poutres stratifiées (c.-à-d. par couches) ; répartir les 
joints pour augmenter la résistance.

• un journal roulé peut être assemblé dans la longueur en insérant 
un rouleau dans un autre. Les rouleaux peuvent se chevaucher 
à un angle et être solidarisés avec de la ficelle. Du ruban-cache 
peut être utilisé pour les assembler.

• du carton peut être assemblé perpendiculairement en coupant 
des fentes dans deux morceaux, puis en les insérant l’une dans 
l’autre. Des morceaux de carton peuvent se chevaucher et être 
collés à chaud ou agrafés. On peut y faire des trous et y insérer 
des attaches à papier en laiton pour les assembler. Le carton 
pourrait aussi être assemblé à l’aide d’adhésif d’emballage.

• des bandes de feutre peuvent être tissées ensemble, ou leurs 
extrémités peuvent être nouées pour les assembler. Le feutre 
peut être cousu à l’aide de fil et d’une aiguille ou assemblé avec 
du VelcroMC ou des boutons. De la colle blanche peut être utilisée 
pour assembler du feutre.

• des pailles en plastique peuvent être assemblées dans la 
longueur en découpant une encoche dans une paille, puis en 
l’insérant dans l’autre. Des chenilles ou des trombones peuvent 
être insérés aux extrémités des deux pailles pour les assembler 
en formant un angle. Elles peuvent être tissées ensemble ou 
solidarisées avec du fil dentaire. Elles peuvent être assemblées 
avec des soufflets en papier ou collées ensemble.

À la suite de l’enquête, l’élève doit communiquer aux autres les 
méthodes d’assemblage qu’il a essayées et ce qu’il a appris. 
Il doit appliquer cet apprentissage pour déterminer la méthode 
d’assemblage la plus adaptée aux matériaux à assembler.

Certaines méthodes d’assemblage supposent d’utiliser des outils 
pour couper, faire des trous et assembler des matériaux. L’utilisation 
sécuritaire des outils est une habileté scientifique importante. 
L’utilisation de certains outils peut requérir la supervision d’un adulte.

Comment les matériaux de construction sont-ils assemblés ?

17.0 communiquer des 
procédures et des résultats 
[RAG 2]

26.0 utiliser des outils appropriés 
et de manière sûre, pour 
couper, modeler, percer et 
assembler des substances

 [RAG 1/3]
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Activer

L’enseignant peut :
• ajouter divers outils, attaches et matériaux d’assemblage 

au centre de curiosité pour que les élèves y fassent leurs 
recherches.

• lire à voix haute le livre de classe Le petit chevalier qui affrontait 
les dragons et marquer une pause lorsque le cheval du chevalier 
s’écroule. Demander aux élèves de suggérer des façons dont le 
chevalier pourrait assembler de nouveau les morceaux de son 
cheval.

• montrer comment créer un livre sans agrafe comme exemple de 
matériaux d’assemblage en insérant un morceau dans un autre.

L’élève peut :
• regarder des images de diverses structures et repérer la façon 

dont les matériaux sont assemblés.
• échanger des idées sur les différentes manières dont chaque 

matériau décrit dans Une maison pour rire (Bibliothèque de 
sciences) peut être assemblé.

Faire des liens

L’enseignant peut :
• fournir une grande diversité d’adhésifs, d’attaches spécialisées, 

d’outils et d’autres matériaux d’assemblage. Demander aux 
élèves de sélectionner deux morceaux du même matériau 
ou deux matériaux différents à assembler. L’élève doit 
étudier différentes méthodes d’assemblage et consigner ses 
observations après chaque essai. À la suite de ses recherches, 
l’élève doit communiquer aux autres quelles méthodes il a 
essayées et ce qu’il a découvert.

L’élève peut :
• construire deux murs simples en LegoMC d’au moins trois pièces 

de large. Décaler les pièces pour construire un mur. Aligner les 
pièces les unes sur les autres sur le second mur. Secouer les 
murs pour en comparer la stabilité.

• regarder des images de diverses structures et repérer la façon 
dont les matériaux sont assemblés.

Consolider

L’élève peut :
• construire un cube ou une autre forme 3D, à partir des matériaux 

sélectionnés. Assembler les matériaux à l’aide de la méthode 
désignée la plus adéquate.

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• Les matériaux et les 
structures (GE) 
 - p. 45 à 49

• Site Web du personnel 
enseignant
 - Activité TBI 6

• Les matériaux et les 
structures (ME)
 - p. 20 à 21

Livres de classe
• Cinq joyeux castors
• Le petit chevalier qui 

affrontait les dragons
 
Affiche :  
- Les étapes de la recherche 
 
Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

 - Les matériaux et les   
       structures (activités)

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences 
• Les tunnels
• Les ponts
• Une maison pour rire

Comment les matériaux de construction sont-ils assemblés ?
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Attitude

Encourager l’élève à travailler avec les autres pour effectuer une 
exploration ou une enquête. [RAG 4]

26.0 utiliser des outils appropriés 
et de manière sûre, pour 
couper, modeler, percer et 
assembler des substances

 [RAG 1/3]

Comment les matériaux de construction sont-ils assemblés ?



Stratégies d’apprentissage et d’évaluation Ressources et notes

LES MATÉRIAUX ET LES STRUCTURES

SCiENCES 3e ANNÉE PROGRAMME D’ÉTUDES 2017 81

Pour aller plus loin

L’élève peut :
• créer une publicité démontrant les avantages d’un adhésif ou 

d’une attache précis(e). Souligner les matériaux avec lesquels 
son produit fonctionne le mieux.

Comment les matériaux de construction sont-ils assemblés ?

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• Les matériaux et les 
structures (GE) 
 - p. 45 à 49

• Site Web du personnel 
enseignant
 - Activité TBI 6

• Les matériaux et les 
structures (ME)
 - p. 20 à 21

Livres de classe
• Cinq joyeux castors
• Le petit chevalier qui 

affrontait les dragons
 
Affiche :  
- Les étapes de la recherche 
 
Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

 - Les matériaux et les   
       structures (activités)

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences 
• Les tunnels
• Les ponts
• Une maison pour rire
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27.0 évaluer des structures 
pour déterminer si 
elles sont efficaces et 
sécuritaires, si elles font 
un usage efficient des 
matériaux et si elles sont 
appropriées à la personne 
qui en fait utilisation et à 
l’environnement  
[RAG 1/3]

Une structure doit respecter son usage efficacement et en toute 
sécurité et utiliser efficacement les matériaux. Elle doit respecter les 
critères de son utilisateur et résister aux tensions de l’environnement 
dans lequel elle est utilisée.

L’élève doit évaluer plusieurs structures en les utilisant, dans la 
mesure du possible. L’élève doit prendre en compte

• son usage, son utilisateur cible et la façon de l’utiliser ;
• l’efficacité de la structure à respecter son usage ;
• les conditions environnementales auxquelles elle est exposée ;
• le caractère adéquat des matériaux utilisés et si un matériau 

différent pourrait améliorer la structure ;
• la conception de la structure, ses composants et ses joints, et si 

une modification de la conception pourrait améliorer la structure ;
• la sécurité de la structure.

L’échec de grandes structures (p. ex. bâtiments, ponts, barrages) 
pourrait donner un contexte intéressant pour explorer davantage ce 
résultat.

Selon la raison de l’échec, l’élève pourrait suggérer des modifications 
structurelles pour augmenter sa résistance ou sa stabilité. 
L’enseignant peut décider à ce moment-là de présenter le RAS 36.0, 
de désigner des moyens de modifier une structure pour en augmenter 
la résistance ou la stabilité (voir p. 86 et 87).

Les problèmes structuraux déterminés pendant l’évaluation sont des 
problèmes qu’il faut résoudre. À titre d’exemple, si l’on évalue une 
paire de ciseaux, l’élève pourrait remarquer qu’il ne peut pas l’utiliser 
pour couper certains matériaux, que la lame en métal est rouillée, 
que la jointure qui maintient les deux lames ensemble est desserrée, 
que la poignée en plastique de couleur est peut-être craquelée 
ou décolorée et qu’il a mal à la main après quelques minutes 
d’utilisation.

Chaque problème structural est un problème à régler. Une fois qu’il 
est repéré, des processus de conception technique et de résolution 
de problèmes sont lancés pour commencer à trouver des solutions.

Les structures ne sont jamais terminées. Elles sont modifiées et 
améliorées en permanence, à mesure que de nouveaux matériaux 
sont mis à disposition et que les critères utilisés pour déterminer leur 
pertinence pour l’utilisateur et l’environnement changent.

Attitude

Encourager l’élève à s’intéresser et à faire preuve de curiosité au 
sujet des objets et des événements dans l’environnement immédiat. 
[RAG 4]

Évaluer des structures

28.0 identifier des problèmes à 
résoudre 
[RAG 2]
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Activer

L’enseignant peut :
• présenter un objet qu’il a fabriqué lui-même (p. ex. sac à main 

fabriqué à partir de papier aluminium, de cure-pipes et d’adhésif) 
et demander aux élèves comment ils l’évalueraient.

• présenter des images de maisons de différentes parties du 
monde (p. ex. immeuble d’appartements, maison en briques, 
igloo, hutte en terre, maison de style boîte à sel, maison sur 
pilotis, wigwam). Demander aux élèves de réfléchir aux raisons 
des différences observées dans la conception et les matériaux 
utilisés.

• présenter un ensemble de règles différentes pour les élèves. Leur 
demander de repérer les différences entre elles et de suggérer 
des raisons à ces différences.

Faire des liens

L’enseignant peut :
• lire le livre Mouche-toi, grand méchant loup! (Bibliothèque de 

sciences) et demander aux élèves d’évaluer l’efficacité de chaque 
maison et de repérer les problèmes existants dans celles qui 
n’ont pas tenu.

• présenter un vidéoclip montrant l’effondrement du pont du détroit 
de Tacoma en 1940. Demander aux élèves de discuter des 
défauts de structure qui ont pu causer l’effondrement du pont 
lorsque le vent soufflait en tempête.

L’élève peut :
• en petits groupes, évaluer l’efficacité, la sécurité et l’utilisation 

efficace de matériaux d’une petite structure (p. ex. stylo, taille-
crayon, règle, paire de ciseaux, petit jouet). L’élève devrait tenir 
compte de l’usage de la structure, de l’utilisateur cible et des 
critères visant à déterminer son caractère approprié à l’utilisateur 
et à l’environnement.

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• Les matériaux et les 
structures (GE)
 - p. 50 à 53

• Site Web du personnel 
enseignant
 - Activité TBI 7

• Les matériaux et les 
structures  (ME)
 - p. 22 à 25 

Livre de classe
• Le petit chevalier qui 

affrontait les dragons

 
Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

 - Les matériaux et les   
       structures (activités)

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Mouche-toi, grand méchant 

loup!

Suggérées

Liens: www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• Le pont de Tacoma (vidéo)
• Le pont de Québec

Évaluer des structures
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L’élève doit pouvoir :
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28.0 identifier des problèmes à 
résoudre 
[RAG 2]

Évaluer des structures
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Consolider

L’élève peut :
• illustrer une conception de maison adaptée à un environnement 

précis (p. ex. Arctique, désert, montagnes, île tropicale). La 
conception devrait intégrer des matériaux et des composants 
capables de résister aux tensions de l’environnement en question 
(p. ex. dans le désert, chaleur extrême et lumière intense, grande 
amplitude des températures, tempêtes de sable).

• regarder des images de grandes structures qui ont échoué et 
suggérer des modifications qui auraient peut-être empêché leur 
effondrement. 

• créer une « structure impossible » dans MinecraftMC (étant donné 
que les lois de la physique n’existent pas dans ce jeu, des 
structures peuvent être conçues alors qu’elles ne pourraient pas 
l’être dans la vraie vie). Sinon, il pourrait dessiner une « structure 
impossible ». L’élève devrait repérer les problèmes éventuels si 
ces structures étaient construites dans la vraie vie.

Évaluer des structures

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• Les matériaux et les 
structures (GE)
 - p. 50 à 53

• Site Web du personnel 
enseignant
 - Activité TBI 7

• Les matériaux et les 
structures  (ME)
 - p. 22 à 25 

Livre de classe
• Le petit chevalier qui 

affrontait les dragons

 
Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

 - Les matériaux et les   
       structures (activités)

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Mouche-toi, grand méchant 

loup!

Suggérées

Liens: www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• Le pont de Tacoma (vidéo)
• Le pont de Québec
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29.0 identifier le matériel et 
proposer un plan pour son 
utilisation  
[RAG 2]

30.0 réagir aux idées et 
aux actions d’autrui, 
reconnaissant leurs idées 
et leurs contributions 
[RAG 2]

31.0 estimer des mesures 
[RAG 2]

32.0 suivre des procédures et 
des règles de sécurité 
[RAG 2]

Étudier les autres résultats d’apprentissage de l’unité grâce à une 
expérience guidée de conception technique et de résolution des 
problèmes. L’élève aura acquis une expérience antérieure dans les 
cours Sciences 1re année et 2e année, où il était « ingénieur » et avait 
participé à des activités de conception et de construction.

En petits groupes, l’élève devrait résoudre un problème déterminé 
en concevant et en construisant une structure (p. ex. pont, tour en 
papier, gratte-ciel) qui respecte les critères de conception établis. 
Pour un pont, les critères pourraient par exemple être les suivants

• franchit une distance de 30 cm entre deux bureaux ;
• dispose d’une plateforme permettant à une voiture-jouet d’y 

circuler ;
• intègre des matériaux trouvés et recyclés ;
• supporte autant de poids que possible (p. ex. des galets placés 

dans un seau suspendu à la plateforme du pont à l’aide d’une 
ficelle).

Les critères doivent pousser l’élève à appliquer ce qu’il a appris à 
propos des matériaux et des structures.

L’élève devrait suivre un processus de conception technique et de 
résolution des problèmes pour concevoir et construire sa structure. 
Les premières étapes d’un processus typique sont décrites ci-après. 
L’élève devrait

• éclaircir le problème et les critères de conception ;
• réfléchir en groupe à des solutions possibles et étudier le 

potentiel de chacune ;
• s’assurer que les idées de chaque membre du groupe sont prises 

en compte et sélectionner ensemble une solution possible à 
mettre à l’essai (RAS 30.0) ;

• élaborer un plan pour construire un prototype (c.-à-d. un modèle) 
qui inclut des croquis de conception et une liste des outils, des 
attaches et des matériaux qui seront utilisés (RAS 29.0) ;

• construire le prototype à l’aide des outils adéquats (RAS 26.0).

Pendant la construction de leur structure, les élèves estimeront les 
mesures et devront pouvoir suivre toutes les procédures et règles de 
sécurité fournies pour une construction.

La mise à l’essai et l’évaluation des prototypes construits par les 
élèves constituent les étapes suivantes du processus.

Attitude

Encourager l’élève à démontrer leur préoccupation pour leur sécurité 
et celle des autres en réalisant des activités et en utilisant des 
matériaux. [RAG 4]

Concevoir des structures construites par l’élève
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Activer

L’enseignant peut :
• lire à voix haute le livre La construction d’un gratte-ciel 

(Bibliothèque de sciences). Faire référence, en particulier, aux 
étapes d’un processus de conception décrites aux pages 8 à 15.

Faire des liens

L’enseignant peut :
• en collaboration avec les élèves, élaborer des critères de 

conception pour la construction d’une structure par les élèves (p. 
ex. pont, tour en papier, gratte-ciel). Les critères doivent mettre 
l’accent sur la résistance, la stabilité et le fait de supporter les 
conditions environnementales.

• fournir une grande diversité de matériaux, outils et attaches, 
parmi lesquels l’élève pourra faire son choix pour construire 
sa structure. La sélection doit inclure des matériaux trouvés et 
recyclés.

L’élève peut :
• lancer des idées sur des solutions possibles à un problème et 

inclure des croquis détaillés où figurent les composants, les 
matériaux et les attaches utilisés pour la conception. Il doit 
communiquer ses idées de conception aux autres membres de 
son groupe. Les croquis peuvent s’appuyer sur les exemples 
présentés dans le livre La construction d’un gratte-ciel 
(Bibliothèque de sciences).

• en groupe, sélectionner une solution de conception possible 
à mettre à l’essai et élaborer un plan de construction. Le plan 
devrait désigner les outils et matériaux nécessaires ainsi qu’une 
estimation des quantités nécessaires. Mener à bien le plan et 
apporter des modifications au fur et à mesure des problèmes 
rencontrés.

• participer à une activité « d’éclaireurs », où un membre de 
chaque groupe est envoyé pour observer en silence les autres 
groupes. Lorsque les éclaireurs reviennent, ils expliquent ce 
qu’ils ont observé, et le groupe décide d’intégrer ou non les 
renseignements recueillis.

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• Les matériaux et les 
structures (GE)
 - p. 54 à 58

• Site Web du personnel 
enseignant
 - Activité TBI 8

• Les matériaux et les 
structures (ME)
 - p. 26 à 27

 
Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

 - Les matériaux et les   
       structures (activités)

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• La construction d’un gratte-

ciel
• Les ponts
• Les tunnels

Affiche :  
- Les étapes de la conception

Suggérées

Liens: www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• La conception de la tour 
Eiffel

Concevoir des structures construites par l’élève
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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29.0 identifier le matériel et 
proposer un plan pour son 
utilisation  
[RAG 2]

30.0 réagir aux idées et 
aux actions d’autrui, 
reconnaissant leurs idées 
et leurs contributions 
[RAG 2]

31.0 estimer des mesures 
[RAG 2]

32.0 suivre des procédures et 
des règles de sécurité 
[RAG 2]

Concevoir des structures construites par l’élève
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Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• Les matériaux et les 
structures (GE)
 - p. 54 à 58

• Site Web du personnel 
enseignant
 - Activité TBI 8

• Les matériaux et les 
structures (ME)
 - p. 26 à 27
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• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

 - Les matériaux et les   
       structures (activités)

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• La construction d’un gratte-

ciel
• Les ponts
• Les tunnels

Affiche :  
- Les étapes de la conception

Suggérées

Liens: www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• La conception de la tour 
Eiffel

Concevoir des structures construites par l’élève

Consolider

L’élève peut :
• en petits groupes, construire un gratte-ciel autonome d’une 

hauteur minimale de 60 cm et d’une largeur maximale de 30 cm, 
capable de résister à la force de l’air qui se frappe contre lui.

• en petits groupes, construire une tour de papier résistante aux 
tremblements de terre. La tour doit être autonome et présenter 
une hauteur minimale de 60 cm.
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spécifiques
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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33.0 tester la force et la stabilité 
d’une structure construite 
par soi-même 
[RAG 1/3]

Le processus de conception ne s’arrête pas à la construction d’un 
prototype (c.-à-d. un modèle). Les prototypes doivent être mis à 
l’essai. L’élève devrait mettre à l’essai la résistance et la stabilité de 
son prototype. La résistance et la stabilité sont mises à l’essai en 
appliquant des forces à la structure (p. ex. ajouter une charge à un 
pont, secouer une tour en papier, utiliser un sèche-cheveux pour 
projeter de l’air contre un gratte-ciel). L’élève devrait consigner les 
résultats des essais et déterminer les problèmes structuraux.

Les premières tentatives pour résoudre un problème sont rarement 
réussies. L’élève devrait appliquer sa compréhension des structures, 
des formes, des matériaux et des attaches pour suggérer des 
améliorations de sa structure. Ces améliorations devraient être 
menées à bien et les prototypes ainsi améliorés mis de nouveau 
à l’essai. Plusieurs tentatives d’amélioration du prototype et de 
nouveaux essais sont attendus pour aboutir à une solution définitive.

Parfois, les échecs répétés de mise à l’essai conduisent à l’abandon 
d’un prototype. Dans ce cas, l’élève doit être encouragé à persévérer 
et à sélectionner une autre solution éventuelle parmi celles qu’il avait 
envisagé d’essayer.

Pendant la mise à l’essai de prototypes, de nouvelles questions se 
poseront sans aucun doute :

• quel élément de la conception a échoué pendant l’essai ?
• un matériau différent ajouterait-il de la résistance ?
• existe-t-il une autre attache plus adaptée à ces matériaux ?
• comment pourrait-on renforcer les joints pour augmenter la 

résistance et la stabilité ?
• l’ajout de supports supplémentaires améliorerait-il la stabilité ?
• le raccourcissement des poteaux et des poutres donnerait-il plus 

de résistance ?
• la structure a-t-elle besoin de fondations plus larges ?

Ces questions entraînent d’autres explorations et études des 
matériaux, des joints et de la conception. Les élèves doivent être 
encouragés à réfléchir à voix haute, à communiquer oralement leurs 
questions, idées et intentions.

L’enseignant peut décider de traiter du RAS 36.0 (p. 86 et 87) en lien 
avec la mise à l’essai des prototypes construits par les élèves (voir 
les pages  86 et 87).

Une fois les élèves satisfaits de leur prototype, ils doivent construire 
leur solution définitive et la soumettre à une évaluation finale.

Les élèves devraient comparer les solutions définitives de différents 
groupes et évaluer ces structures en lien avec les critères de 
conception. La mise à l’essai finale détermine la mesure dans 
laquelle la solution créée par l’élève résout le problème repéré et 
respecte les critères de conception établis.

Mettre à l’essai et évaluer les structures construites par l’élève

34.0 poser de nouvelles 
questions découlant de ce 
qui a été appris 
[RAG 2]

35.0 comparer et évaluer des 
objets construits par soi-
même par rapport à leur 
forme 
[RAG 2]
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Faire des liens

L’élève peut :
• mettre à l’essai la résistance et la stabilité de son prototype 

jusqu’au point de rupture. Repérer la faiblesse structurelle et 
réfléchir à la façon dont des changements de matériaux, de joints 
ou de conception pourraient améliorer la résistance ou la stabilité 
de la structure. Les élèves devraient appliquer les modifications 
et mettre de nouveau à l’essai leur prototype amélioré.

• consigner les observations de chaque essai aux fins 
d’interprétation et d’analyse futures. Pour cela, il est recommandé 
d’utiliser la vidéo numérique.

• participer à une visite d’exposition pour voir les prototypes à 
diverses étapes d’essai, de modification et de nouvel essai. Un 
membre de chaque groupe devrait rester avec le prototype et 
expliquer aux camarades qui se présentent la conception du 
prototype, les problèmes rencontrés et les progrès à ce jour. Les 
camarades peuvent formuler des commentaires constructifs et 
suggérer des améliorations.

Consolider

L’élève peut :
• mettre à l’essai la résistance d’un pont en suspendant un seau en 

plastique à une ficelle nouée autour de la plateforme du pont et 
ajouter une quantité mesurée d’eau dans le seau jusqu’à ce qu’il 
s’effondre.

• mettre à l’essai la résistance d’un gratte-ciel en plaçant une 
charge (p. ex. livres) en haut de la structure jusqu’à ce qu’elle 
s’effondre. La stabilité du gratte-ciel pourrait être mise à l’essai 
à l’aide d’un sèche-cheveux ou d’un ventilateur électrique qui 
dirigerait de l’air vers la structure.

• mettre à l’essai la stabilité d’une tour de papier, conçue pour 
résister à un tremblement de terre, en fixant la base de la tour, 
avec de l’argile à modeler, à un morceau de carton, et en plaçant 
le carton au-dessus de galets placés sur le couvercle d’une 
boîte. Pour imiter les vibrations d’un tremblement de terre, il faut 
secouer la boîte.

• présenter sa solution définitive à ses camarades, communiquer 
les problèmes rencontrés pendant l’essai et expliquer comment 
ils ont été résolus.

• évaluer les solutions définitives des différents groupes. La 
structure résout-elle le problème ? Est-elle résistante et stable ? 
Comment pourrait-on l’améliorer ?

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) (GE) 

• Les matériaux et les 
structures (GE)
 - p. 59 à 63

• Les matériaux et les 
structures (ME)
 - pp. 28 à 29

 
Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

 - Les matériaux et les   
       structures (activités)

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Mouche-toi, grand méchant 

loup!
• Les tunnels
• Les ponts
• La construction d’un gratte-

ciel

Affiche :  
- Les étapes de la conception

Suggérées

Liens: www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• Explorer les structures

Mettre à l’essai et évaluer les structures construites par l’élève
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spécifiques
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :

92 SCiENCES 3e ANNÉE PROGRAMME D’ÉTUDES 2017

33.0 tester la force et la stabilité 
d’une structure construite 
par soi-même 
[RAG 1/3]

Mettre à l’essai et évaluer les structures construites par l’élève

34.0 poser de nouvelles 
questions découlant de ce 
qui a été appris 
[RAG 2]

35.0 comparer et évaluer des 
objets construits par soi-
même par rapport à leur 
forme 
[RAG 2]

Le RAS 27.0 (p. 78 et 79) doit être de nouveau traité à ce moment-
là. L’élève doit évaluer si les structures finales sont efficaces et 
sécuritaires, si elles font un usage efficient des matériaux et si elles 
sont adaptées à l’utilisateur et à l’environnement.
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Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) (GE) 

• Les matériaux et les 
structures (GE)
 - p. 59 à 63

• Les matériaux et les 
structures (ME)
 - pp. 28 à 29
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Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Mouche-toi, grand méchant 

loup!
• Les tunnels
• Les ponts
• La construction d’un gratte-

ciel

Affiche :  
- Les étapes de la conception

Suggérées

Liens: www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• Explorer les structures

Mettre à l’essai et évaluer les structures construites par l’élève

Pour aller plus loin

L’élève peut :
• appliquer ce qu’il a appris pour créer une structure en LegoMC 

résistante et stable. Lors d’une foire des classes, décrire les 
caractéristiques de la structure qui favorise sa résistance et sa 
stabilité.



Résultats d’apprentissage 
spécifiques
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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36.0 identifier des façons de 
modifier une structure pour 
améliorer sa force et sa 
stabilité 
[RAG 1/3]

À titre d’expérience sommative, l’élève doit appliquer ce qu’il a appris 
à propos des fondations, des formes, des poteaux et des poutres, des 
matériaux, des attaches et des joints pour suggérer des manières de 
renforcer la résistance et la stabilité de diverses structures.

En fonction de la structure, les modifications suggérées pourraient 
inclure

• élargir ou renforcer les fondations ;
• ajouter des supports au cadre pour créer des formes 

triangulaires ;
• intégrer des formes résistantes, telles que des arches ou des 

dômes ;
• renforcer les joints (p. ex. soufflets, composants qui se 

chevauchent) ;
• raccourcir les poteaux et les poutres ;
• sélectionner des matériaux plus résistants ;
• sélectionner des attaches ou des méthodes d’assemblage 

différentes.

Exemple d’indicateurs de rendement

Consulte les pages 14 et 15 du magazine de l’élève Les matériaux 
et les structures. Choisis trois structures et détermine des façons de 
modifier chaque structure pour améliorer sa résistance et sa stabilité.

Modifier les structures pour en augmenter la résistance et la stabilité
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Faire des liens

L’enseignant peut :
• présenter les pages 2 et 3 du magazine de l’élève Les matériaux 

et les structures. Demander aux élèves de regarder les images 
et, ensemble, discuter de la façon de modifier chacune des 
structures pour augmenter sa résistance et sa stabilité.

• lire des livres tels que Mouche-toi, grand méchant loup! 
(Bibliothèque de sciences) pour évoquer les modifications à 
apporter aux structures pour améliorer leur résistance et leur 
stabilité.

L’élève peut :
• explorer de petites structures au centre de curiosité et évoquer 

des façons d’augmenter leur résistance et leur stabilité.
• regarder des images de grandes structures à deux doigts de 

s’effondrer (p. ex. abri abandonné) et suggérer comment des 
modifications pourraient empêcher leur effondrement.

Consolider

L’élève peut :
• suggérer des modifications pour améliorer la résistance et la 

stabilité des structures finales construites par les élèves.

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) (GE)

• Les matériaux et les 
structures (GE)
 - p. 64 à 67

• Site Web du personnel 
enseignant
 - Activité TBI 9

• Les matériaux et les 
structures (ME)
 - p. 30 à 31
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 - Les matériaux et les   
       structures (activités)

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Une maison pour rire
• Mouche-toi, grand méchant 

loup!
• Les tunnels
• Les ponts
• La construction d’un gratte-

ciel

Affiche :  
- Les étapes de la conception

Modifier les structures pour en augmenter la résistance et la stabilité
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Unité 3 : Les forces invisibles

Section 3 :  
Résultats d’apprentissage spécifiques



LES FORCES INVISIBLES
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Objectif Certaines forces impliquent des forces de poussées et de traction 
directes où une surface est directement touchée. D’autres impliquent 
une interaction à une certaine distance. Le but est de présenter aux 
élèves deux types de forces qui agissent entre des objets, des objets 
qui n’ont pas besoin d’être en contact. Les élèves apprennent que 
les forces magnétiques et les forces électriques statiques impliquent 
un mouvement d’attraction et de répulsion, mais qu’elles ont des 
origines différentes et impliquent différents types de matériaux. Les 
élèves découvrent les différentes façons selon lesquelles ces forces 
peuvent être appliquées ou peuvent influer sur leur vie quotidienne.  

L’unité Les forces invisibles met l’accent sur les recherches et la 
conception scientifique, ainsi que sur la résolution de problèmes. Les 
enquêtes dirigées permettent aux élèves de mieux développer leurs 
habiletés permettant de poser des questions, de faire des prévisions, 
de faire et de noter des observations, de classifier en séquences et 
en groupes, et de tirer des conclusions. Les expériences en matière 
de processus de conception et de résolution de problème offrent 
des occasions à l’élève de développer des habiletés permettant de 
cerner des problèmes, de découvrir des matériaux et de proposer 
un plan pour leur utilisation, ainsi que de comparer et d’évaluer les 
objets construits par soi-même.

37.0 décrire et démontrer l’utilisation du matériel de tous les jours pour obtenir 
des charges d’électricité statique, et décrire comment des matériaux chargés 
interagissent

38.0 décrire des exemples des effets de l’électricité statique dans sa vie quotidienne et 
identifier des façons d’utiliser de manière sûre, ou d’éviter, l’électricité statique

39.0 nommer les conditions qui affectent la force des substances électrostatiques
40.0 nommer des utilisations d’aimants familières
41.0 étudier et identifier des objets et substances qui peuvent être magnétisés et ceux qui 

sont attirés par des aimants, et distinguer tous ces objets et substances de ceux qui 
ne sont pas affectés par les aimants

42.0 examiner des façons de magnétiser des objets et substances magnétiques 
43.0 nommer des conditions qui affectent la force des aimants
44.0 examiner la polarité d’un aimant, déterminer l’orientation de ses pôles et démontrer 

que des pôles opposés s’attirent et que des pôles identiques se repoussent

RAG 1 (STSE) : L’élève sera apte à mieux comprendre la nature des sciences et de la 
technologie, les interactions entre les sciences et la technologie, et les contextes social et 
environnemental des sciences et de la technologie. 

RAG 3 (Les connaissances) : L’élève développera des connaissances et une 
compréhension des concepts liés aux sciences de la vie, aux sciences physiques et aux 
sciences de la Terre et de l’espace. Il appliquera sa compréhension à l’interprétation, 
l’assimilation et l’élargissement de ses connaissances. 

Cadre des résultats d’apprentissage
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1.0 poser des questions qui mènent à des explorations et à des enquêtes
2.0 communiquer à l’aide d’une terminologie scientifique
8.0 classifier en groupes ou en ordre séquentiel, des matériaux et des objets
10.0 faire des observations, prendre des mesures et enregistrer les données
14.0 proposer une réponse à une question ou à un problème initial et tirer une conclusion 

simple
16.0 prédire en fonction d’une régularité observée
17.0 communiquer des procédures et des résultats
21.0 suivre une procédure simple
28.0 identifier des problèmes à résoudre
29.0 identifier le matériel et proposer un plan pour son utilisation
30.0 réagir aux idées et aux actions d’autrui, reconnaissant leurs idées et leurs 

contributions
34.0 poser de nouvelles questions provenant de ce qui a été appris
35.0 comparer et évaluer des dispositifs construits par soi-même

RAG 2 (Les habilités) : L’élève acqerra les habilités nécessaires à la recherche 
scientifique et technologique, à la résolution de problèmes, à la communication de notions 
et de résultats scientifiques, au travail en collaboration et à la prise de décisions éclairées.

• saisir le rôle et la contribution de la science à sa compréhension du monde
• manifester de l’intérêt et de la curiosité envers des objets et des événements dans 

son milieu immédiat
• observer, questionner et explorer de son plein gré
• saisir l’importance de la précision
• avoir l’esprit ouvert lors des explorations et des enquêtes
• démontrer une préoccupation pour sa sécurité et celle des autres lors de l’exécution 

des activités et de l’utilisation du matériel

RAG 4 (Les attitudes) : On encouragera l’élève à adopter des attitudes favorisant 
l’acquisition de connaissances scientifiques et technologiques et leur application pour son 
propre bien et pour celui de la société et de l’environnement. 
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RAG 1 (STSE) : L’élève sera apte à mieux comprendre la nature des sciences et de la technologie, 
les interactions entre les sciences et la technologie, et les contextes social et environnemental des 
sciences et de la technologie. 

RAG 3 (Les connaissances) : L’élève développera des connaissances et une compréhension 
des concepts liés aux sciences de la vie, aux sciences physiques et aux sciences de la Terre et de 
l’espace. Il appliquera sa compréhension à l’interprétation, l’assimilation et l’élargissement de ses 
connaissances.

Sciences M à 2e année Sciences 3e année Sciences 5e année
Les forces invisibles Les forces et  

les machines simples
• démontrer l’utilisation du 

matériel pour obtenir des 
charges d’électricité statique, et 
décrire comment des matériaux 
chargés interagissent

• décrire des exemples des effets 
de l’électricité statique dans sa 
vie quotidienne et identifier des 
façons d’utiliser de manière 
sûre, ou d’éviter, l’électricité 
statique

• identifier des conditions 
qui affectent la force des 
substances électrostatiques

• identifier des utilisations 
d’aimants familières

• étudier des objets et substances 
qui sont attirés par des aimants, 
et distinguer de ceux qui ne sont 
pas affectés par les aimants

• identifier des objets et 
substances qui peuvent être 
magnétisés 

• identifier des conditions qui 
affectent la force des aimants

• étudier la polarité d’un aimant, 
déterminer l’orientation de ses 
pôles et démontrer que des 
pôles opposés s’attirent et 
que des pôles identiques se 
repoussent

• étudier divers types de 
forces utilisées pour déplacer 
des objets ou les maintenir 
en place 

• décrire comment divers 
forces peuvent agir 
directement ou à partir 
d’une certaine distance pour 
déplacer des objets

• décrire l’effet d’une 
augmentation et d’une 
diminuition de la quantité de 
force appliquée sur un objet

Sciences 6e année
L’électricité

• comparer les 
caractéristiques de 
l’électricité statique à celles 
du courant électrique

• démontrer comment 
l’électricité dans des circuits 
peut produire des effets 
magnétiques 

• décrire la relation entre 
l’électricité et le magnétisme 
lors de l’utilisation d’un 
électroaimant

Continuum des résultats 
d’apprentissage 
spécifiques
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septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

Les forces invisibles

L’unité Les forces invisibles est la deuxième unité de sciences 
physiques du programme Sciences 3e année. Il se déroule pendant 
les mois d’hiver, lorsque l’air est plus sec (c.-à-d. moins humide), ce 
qui entraîne une hausse des charges électriques statiques.

Sciences 2e année Sciences 3e année Sciences 4e à 6e année
• poser des questions qui 

mènent à des explorations 
et à des enquêtes

• identifier des problèmes à 
résoudre

• prédire en fonction d’une 
régularité observée

• suivre une procédure simple
• faire des observations, 

prendre des mesures et 
enregistrer les données

• classifier en groupes ou 
en ordre séquentiel, des 
matériaux et des objets

• proposer une réponse à une 
question ou à un problème 
initial et tirer une conclusion 
simple

• comparer et évaluer des 
objets construits par soi-
même

• poser de nouvelles 
questions provenant de ce 
qui a été appris

• communiquer à l’aide d’une 
terminologie scientifique

• communiquer des 
procédures et des résultats 

• réagir aux idées et 
aux actions d’autrui, 
reconnaissant leurs idées et 
leurs contributions

• poser des questions qui 
mènent à des explorations 
et à des enquêtes

• identifier des problèmes à 
résoudre

• prédire en fonction d’une 
régularité observée

• identifier le matériel et 
proposer un plan pour son 
utilisation 

• suivre une procédure simple
• faire des observations, 

prendre des mesures et 
enregistrer les données

• classifier en groupes ou 
en ordre séquentiel, des 
matériaux et des objets

• proposer une réponse à une 
question ou à un problème 
initial et tirer une conclusion 
simple

• comparer et évaluer des 
objets construits par soi-
même

• poser de nouvelles 
questions découlant de ce 
qui a été appris

• communiquer à l’aide d’une 
terminologie scientifique

• communiquer des 
procédures et des résultats 

• réagir aux idées et 
aux actions d’autrui, 
reconnaissant leurs idées et 
leurs contributions

• proposer des questions à 
étudier et des problèmes à 
résoudre 

• énoncer une prédiction et 
une hypothèse

• planifier un ensemble 
d’étapes à suivre pour 
résoudre un problème 
pratique et pour une mise à 
l’épreuve juste d’une idée 
liée aux sciences

• suivre une série de 
procédures données

• faire des observations et 
recueillir des données qui 
sont pertinentes à une 
question ou un problème 
donnée

• classifier en fonction de 
plusieurs attributs

• tirer une conclusion qui 
répond à la quesiton initiale

• évaluer des dispositifs 
construits par soi-même

• cerner de nouvelles 
questions ou de nouveaux 
problèmes découlant de ce 
qui a été appris

• communiquer des 
procédures et des résultats

• identifier des problèmes 
lorsqu’ils surviennent et 
travailler en collaboration 
avec autrui pour trouver des 
solutions

RAG 2 (Les habiletés) : L’élève développera les habiletés nécessaires pour mener des recherches 
scientifiques et technologiques, résoudre des problèmes, communiquer des idées scientifiques et des 
résultats, collaborer et prendre des décisions éclairées.

Échéancier suggéré
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
1.0  poser des questions qui 

mènent à des explorations 
et à des enquêtes 
[RAG 2]

Le résultat d’apprentissage (1.0) portant sur les habiletés a déjà été 
abordé. Se reporter à l’explication initiale présentée aux pages 32 et 
33.

Les élèves doivent poser des questions menant à des explorations et 
à des enquêtes concernant le magnétisme et l’électricité statique :

• que sont les forces ? Quel est l’effet des forces sur des objets ou 
des matériaux ? Qu’est-ce que l’électricité statique ? Qu’est -ce 
qu’une force magnétique ?

• comment l’électricité statique est-elle créée ? Quels 
matériaux sont les plus efficaces pour produire de l’électricité             
statique ? Quelles conditions ont une influence sur la puissance 
des matériaux produisant de l’électricité statique ? De quelle 
manière l’électricité statique est-elle utilisée ?

• comment les aimants sont-ils utilisés ? Où est-ce qu’on peut les 
trouver ?

• quels matériaux sont attirés par les aimants ? Quels matériaux ne 
sont pas attirés par les aimants ? Qu’arrive-t-il lorsque les deux 
aimants se rencontrent ?

• les aimants ont-ils des puissances différentes ? Qu’est-ce qui 
influe sur la puissance d’un aimant ? Comment pouvez-vous 
créer votre propre aimant?

Des liens peuvent être faits avec le programme de Français de 
3e année, pour ce qui est de formuler des questions menant à la 
recherche.

Le résultat d’apprentissage portant sur les habiletés (2.0) a déjà été 
abordé. Se reporter à l’explication initiale présentée aux pages 34 et 
35.

Introduire et définir la terminologie de l’unité progressivement, au 
fur et à mesure des besoins. On ne s’attend pas à ce que l’élève 
mémorise les définitions.

La terminologie pour cette unité peut comprendre :
• exploration, enquête, question, problème, prévision, procédure, 

plan, observation, mesure, groupe, séquence, enregistrement, 
comparaison, évaluation, conclusion, communication ;

• force, forces de contact, traction, poussée, forces invisibles, 
électricité statique, magnétisme, aimanté(e) ;

• charge électrostatique, charge positive, charge négative, charge 
neutre, attraction, répulsion ;

• aimant, matériaux magnétiques et non magnétiques, magnétiser ;
• pôle nord, pôle sud, boussole.

Tout au long de l’unité, chaque fois que les élèves font de 
l’exploration, des recherches ou de la résolution de problèmes, il 
serait possible d’évaluer leur utilisation des termes scientifiques.

Explorations et enquêtes concernant les forces invisibles

2.0 communiquer à l’aide d’une 
terminologie scientifique 
[RAG 2]
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Stratégies d’apprentissage et d’évaluation

Activer

L’enseignant peut 
• réaliser des « tours de magie » impliquant des forces invisibles :

 - utiliser l’électricité statique pour accrocher un ballon au mur 
ou pour provoquer le redressement des cheveux d’un élève 
sans les toucher ;

 - utiliser des aimants pour déplacer un objet sans le toucher.
• lire à voix haute le livre de classe L’oie d’or pour présenter le 

concept de forces invisibles et encourager la formulation de 
questions connexes pour explorer et enquêter.

L’élève peut 
• jouer au jeu de souque à la corde pour explorer les effets des 

forces de traction.
• consigner les connaissances acquises en matière de terminologie 

scientifique liée à l’électricité statique et aux aimants à l’aide de 
dessins et de termes.

Faire des liens

L’enseignant peut 
• créer un « centre de curiosité » pour les forces invisibles. 

Quelques idées d’objets :
 - titres de littérature jeunesse ;
 - divers types et tailles d’aimants, de matériaux magnétiques et 

non magnétiques, limaille de fer ;
 - boussoles, jouets magnétiques ;
 - papier d’aluminium, ballons, feuilles BounceMC, peignes, 

plumeaux électrostatiques, feutre, assiettes en mousse, 
fourrure, emballage en plastique, règles, soie, chiffon 
SwifferMC, autocollant pour fenêtre, laine.

• inscrire les questions des élèves sur un tableau en classe.
• créer un mur de vocabulaire visuel avec la terminologie de l’unité.

L’élève peut 
• regarder la vidéo d’introduction Les forces invisibles et repérer 

des exemples de forces invisibles ayant fait l’objet d’une 
expérience.

• jouer aux charades en utilisant la terminologie de l’unité.

Autorisées 

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• Les forces invisibles (GE)
 - p. 10 à 15

• Site Web du personnel 
enseignant
 - Vidéo d’introduction - 

Les forces invisibles
 - Banque d’images

• Les forces invisibles (ME)
 - p. 2 à 3

Livre de classe 
• L’oie d’or

Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Les aimants (Alpha-monde)
• Les aimants (Pour tout dire)
• L’oie d’or

Affiches :  
- Les étapes de la recherche 
- Les étapes de la conception

Suggérées

Liens : www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html 

• Ressources pour les forces 
invisibles (sites Web)

• Habileté: Poser des 
questions et utiliser un 
vocabulaire approprié

Explorations et enquêtes concernant les forces invisibles
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
1.0  poser des questions qui 

mènent à des explorations 
et à des enquêtes 
[RAG 2]

Explorations et enquêtes concernant les forces invisibles

2.0 communiquer à l’aide d’une 
terminologie scientifique 
[RAG 2]

Attitude

Encourager l’élève à observer, à questionner et à explorer de son 
propre gré. [RAG 4]
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Stratégies d’apprentissage et d’évaluation

Autorisées 

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• Les forces invisibles (GE)
 - p. 10 à 15

• Site Web du personnel 
enseignant
 - Vidéo d’introduction - 

Les forces invisibles
 - Banque d’images

• Les forces invisibles (ME)
 - p. 2 à 3

Livre de classe 
• L’oie d’or

Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Les aimants (Alpha-monde)
• Les aimants (Pour tout dire)
• L’oie d’or

Affiches :  
- Les étapes de la recherche 
- Les étapes de la conception

Suggérées

Liens : www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html 

• Ressources pour les forces 
invisibles (sites Web)

• Habileté: Poser des 
questions et utiliser un 
vocabulaire approprié

Explorations et enquêtes concernant les forces invisibles

Consolider

L’élève peut 
• enregistrer ses questions d’étude et réflexions dans son journal 

de sciences.
• créer un glossaire visuel personnel ou un dépliant de la 

terminologie auto-sélectionnée liée aux forces invisibles.
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :

Créer de l’électricité statique

37.0 décrire et démontrer 
l’utilisation du matériel de 
tous les jours  pour obtenir 
des charges d’électricité 
statique, et décrire 
comment des matériaux 
chargés interagissent 
[RAG 1/3]

34.0 poser de nouvelles 
questions découlant de ce 
qui a été appris 
[RAG 2]

L’électricité statique est produite lorsque des matériaux sont frottés 
ensemble. Des charges électrostatiques positives s’accumulent sur 
un matériau et des charges électrostatiques négatives s’accumulent 
sur l’autre. Ces matériaux chargés peuvent attirer ou repousser 
d’autres matériaux.

Par exemple, lorsqu’un ballon est frotté contre vos cheveux, des 
charges statiques opposées s’accumulent sur le ballon et vos 
cheveux. S’ils sont rapprochés, le ballon et vos cheveux s’attireront. 
Le ballon chargé sera aussi attiré (c.-à-d. s’accrochera) à un mur 
ayant une charge neutre. Si deux ballons sont frottés contre vos 
cheveux, les deux ballons auront des charges égales et, s’ils sont 
rapprochés, se repousseront.

On ne s’attend pas à une description de l’accumulation des charges 
statiques en tant que transfert des charges négatives. L’enseignant 
devrait éviter d’utiliser le terme électron.

Fournir un ensemble de matériaux de tous les jours (p. ex. ballons, 
peigne, coton, feutre, assiettes en mousse, fourrure, règles en 
plastique, soie, laine) que les élèves peuvent utiliser pour produire 
des charges électriques statiques et explorer la manière dont les 
matériaux chargés interagissent. Les élèves doivent, par le biais 
d’enquêtes dirigées, observer la manière dont 

• les matériaux ayant des charges électriques statiques opposées 
s’attirent,

• les matériaux ayant les mêmes charges électriques statiques se 
repoussent,

• et les matériaux ayant des charges électrostatiques attirent des 
matériaux neutres.

Les élèves doivent poser de nouvelles questions à étudier, qui 
découlent de ce qui a été appris (p. ex. le nombre de fois que l’on 
frotte un ballon influe-t-il sur le temps qu’il reste collé au mur?)

Les élèves doivent décrire des exemples familiers des effets de 
l’électricité statique (p. ex. adhérence statique dans les vêtements, 
électricité statique dans les cheveux lorsqu’on les peigne, chocs 
découlant d’une décharge électrique, foudre). 

L’électricité statique peut être utile dans nos vies quotidiennes. 
Certaines technologies utilisent de l’électricité statique (p. ex. chiffons 
électrostatiques, emballage en plastique, autocollants pour fenêtre). 
D’autres technologies ont été développées pour éviter les effets 
négatifs de l’électricité statique (p. ex. application d’un antistatique, 
feuilles antistatique).

Le fait de marcher en chaussettes sur un tapis et de toucher 
une poignée de porte peut causer un choc électrostatique. Le 
choc ressenti est la décharge des charges électriques statiques 
accumulées. S’il fait complètement noir, la décharge serait visible en 
tant qu’étincelle. De même, la foudre est une décharge de grandes 
quantités d’électricité statique dans l’atmosphère.

38.0 décrire des exemples 
des effets de l’électricité 
statique dans sa vie 
quotidienne et identifier des 
façons d’utiliser de manière 
sûre, ou d’éviter, l’électricité 
statique 
[RAG 1/3]
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Stratégies d’apprentissage et d’évaluation

L’utilisation de ballons pour démontrer, explorer et étudier les forces 
électriques statiques est fréquemment proposée. D’autres matériaux 
(p. ex. assiettes StyrofoamMC) devraient être utilisés en cas d’allergie 
au latex. 

Activer

L’enseignant peut 
• ajouter des technologies qui utilisent ou réduisent l’électricité 

statique pour le centre de curiosité aux fins d’exploration et 
d’enquête.

• présenter une vidéo des effets produits par un générateur Van de 
Graaff.

• illuminer une ampoule fluorescente à l’aide de l’électricité statique 
en déplaçant rapidement un ballon chargé près de l’ampoule.

Faire des liens

L’élève peut 
• explorer et comparer les forces électriques statiques en frottant 

les ballons avec différents matériaux (p. ex. coton, feutre, 
fourrure, cheveux, polyester, emballage en plastique, laine).

• attacher un autre morceau de ficelle au bord de deux assiettes 
en mousse. Charger une assiette en frottant le fond avec de la 
laine. Ensuite, en tenant les deux assiettes par leurs ficelles, les 
rapprocher et observer ce qui se produit. Répéter l’activité en 
chargeant les deux assiettes avec de la laine.

• examiner la manière dont les matériaux chargés ont une 
influence sur un mince écoulement d’eau du robinet lorsqu’ils 
sont tenus près de l’eau.

• prévoir l’effet de l’électricité statique sur les substances neutres 
telles que les confettis, le poivre, le sel et le sucre. Placer des 
matériaux chargés au-dessus des substances pour observer les 
effets et confirmer les prévisions.

• charger une règle en plastique en la frottant avec un matériau 
approprié, puis utiliser la règle pour déplacer une balle de tennis 
sans la toucher.  

Consolider

L’élève peut 
• participer à des concours en équipe, en utilisant uniquement 

l’électricité statique, pour maintenir un ballon collé au mur aussi 
longtemps que possible, ou pour déplacer une balle de tennis sur 
table sur la plus grande distance.

Autorisées 

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• Les forces invisibles (GE)
 - p. 16 à 22

• Site Web du personnel 
enseignant
 - Banque d’images

• Les forces invisibles (ME)
 - p. 4 à 7

Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

Supplémentaires

Affiche :  
- Les étapes de la recherche

Suggérées

Liens : www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html  

• Ressources pour l’électricité 
statique (sites Web)

Créer de l’électricité statique
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
La plupart du temps, la décharge d’électricité statique n’est pas 
dangereuse. Toutefois, il arrive qu’elle soit dangereuse (p. ex. 
foudroiement). La décharge statique qui se produit lorsqu’on remplit 
un réservoir d’essence peut enflammer le carburant. Aux fins de 
sécurité, l’électricité statique devrait être déchargée avant de remplir 
le réservoir d’essence. 
 
Exemple d’indicateurs de rendement

Crée des forces électriques statiques à l’aide de ballons et de 
morceaux de feutre. Utilise ces matériaux chargés pour démontrer et 
décrire les interactions possibles (c.-à-d. attraction, répulsion). 

38.0 décrire des exemples 
des effets de l’électricité 
statique dans sa vie 
quotidienne et identifier des 
façons d’utiliser de manière 
sûre, ou d’éviter, l’électricité 
statique 
[RAG 1/3]

Créer de l’électricité statique
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Stratégies d’apprentissage et d’évaluation

Pour aller plus loin

L’élève peut 
• étudier des technologies de recherche qui utilisent de l’électricité 

statique (p. ex. imprimantes à jet d’encre, cheminée, purificateurs 
d’air, photocopieurs, peinture pour auto).

Autorisées 

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• Les forces invisibles (GE)
 - p. 16 à 22

• Site Web du personnel 
enseignant
 - Banque d’images

• Les forces invisibles (ME)
 - p. 4 à 7

Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

Supplémentaires

Affiche :  
- Les étapes de la recherche

Suggérées

Liens : www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html  

• Ressources pour l’électricité 
statique (sites Web)

Créer de l’électricité statique
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :

Quelles conditions influent sur l’électricité statique?

39.0 nommer les conditions 
qui affectent la force des 
substances électrostatiques 
[RAG 1/3]

En travaillant en groupes collaboratifs, les élèves doivent concevoir et 
réaliser des enquêtes pour déterminer les conditions (p. ex. distance, 
type de matériau, répétition, humidité, température) qui influent sur la 
puissance des forces électrostatiques.

Les questions d’enquête possibles comprennent :
• dans quelle mesure le changement de la distance à laquelle un 

objet ou un matériau chargé est tenu par rapport à un confetti 
influe-t-il sur la quantité de confettis qu’il peut soulever ?

• de quelle manière les matériaux (p. ex. coton, fourrure, soie, 
laine) utilisés pour charger un peigne en plastique influent-ils sur 
l’ampleur de la courbe d’un filet d’eau ?

• de quelle manière les matériaux (p. ex. feutre, nylon, emballage 
en plastique, polyester) utilisés pour charger un ballon ont-ils une 
influence sur la durée pendant laquelle il reste accroché à un  
mur ?

• de quelle manière le nombre de fois qu’un ballon est frotté avec 
un matériau a-t-il une incidence sur la durée pendant laquelle il 
reste accroché au mur ?

• dans quelle mesure le fait d’ajouter de l’humidité dans l’air près 
d’un mur influe-t-il sur la durée pendant laquelle un ballon chargé 
restera accroché ?

Dans le cadre de ces enquêtes guidées, les élèves doivent faire et 
enregistrer des observations et des mesures. Les observations et 
les mesures peuvent être qualitatives (p. ex. l’eau se courbe plus) ou 
quantitatives (p. ex. 5 morceaux de confetti, 42 secondes) et doivent 
être consignées, par écrit, à l’aide de dessins, de graphiques, de 
tableaux, d’images numériques ou de vidéo, aux fins d’interprétation 
et d’analyse futures.

Outre le RAS 10.0, ces enquêtes dirigées permettent aux 
enseignants d’aborder et d’évaluer des résultats d’apprentissage 
portant sur les habiletés liés à d’autres études : poser des questions 
à étudier, faire des prévisions, de déterminer et de proposer des 
explications concernant les tendances et les écarts, de tirer des 
conclusions, de créer et d’annoter des diagrammes à barres, de 
communiquer les procédures et les résultats, et de communiquer en 
utilisant de la terminologie scientifique (RAS 1.0, 16.0, 22.0, 14.0, 
11.0, 17.0 et 2.0, respectivement). 

Attitude

Encourager l’élève à travailler avec les autres lors de l’exploration et 
des enquêtes. [RAG 4]

10.0 faire des observations, 
prendre des mesures et 
enregistrer les données 
[RAG 2]
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Stratégies d’apprentissage et d’évaluation

Quelles conditions influent sur l’électricité statique?

Activer

L’enseignant peut 
• demander aux élèves de se rappeler leurs expériences 

précédentes au sujet des effets de l’électricité statique. Qu’ont-ils 
vu, ressenti, entendu ? Que faisaient-ils ? Le temps était-il chaud 
ou froid ? Faisait-il humide ou sec ?

Faire des liens

L’élève peut 
• étudier dans quelle mesure un ballon chargé à l’aide de différents 

matériaux influe sur la durée pendant laquelle il reste accroché 
au mur. Pour étudier cette question, les élèves peuvent :
 - gonfler quatre ballons identiques, en s’assurant qu’ils sont de 

la même taille ;
 - choisir quatre matériaux différents (p. ex. coton, nylon, 

emballage en plastique, laine) pour charger les ballons ;
 - prévoir lequel des matériaux choisis produira la plus grande 

force électrostatique et lequel en produira le moins ;
 - frotter chaque ballon avec un matériau sélectionné différent 

pendant la même durée ;
 - attacher les ballons au mur et calculer le temps qu’il faut à 

chacun pour tomber ;
 - enregistrer les données dans un tableau et créer un 

diagramme à barres reprenant les résultats ;
 - tirer une conclusion simple d’après les résultats.

Bien que cela ne fasse pas partie du programme Sciences 
3e année, les enseignants peuvent choisir  de présenter la notion 
de « test objectif ».

• communiquer la question étudiée par leur groupe, la procédure 
suivie et les résultats obtenus. Identifier de nouvelles questions à 
étudier découlant de ce qui a été appris.

Consolider

L’élève peut 
• créer une bande dessinée illustrant un « enfant statique » dont 

les super-pouvoirs sont de créer et de décharger de grandes 
forces électrostatiques pour aider à résoudre les problèmes.

Autorisées 

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• Les forces invisibles (GE)
 - p. 23 à 26

• Site Web du personnel 
enseignant

• Les forces invisibles (ME)
 - p. 8 à 11

Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences 
• Félicité découvre l’électricité
• Une matière électrostatique 

visqueuse

 
Affiche :  
- Les étapes de la recherche

Suggérées

Liens : www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• Ressources pour l’électricité 
statique (sites Web)

• Habileté: Observer
• La notion de test objectif
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :

Quelles conditions influent sur l’électricité statique?

39.0 nommer les conditions 
qui affectent la force des 
substances électrostatiques 
[RAG 1/3]

10.0 faire des observations, 
prendre des mesures et 
enregistrer les données 
[RAG 2]

Exemple d’indicateurs de rendement

Démontre et décris comment charger un ballon pour maximiser la 
quantité de confettis qu’il peut soulever. 
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Stratégies d’apprentissage et d’évaluation

Quelles conditions influent sur l’électricité statique?

Autorisées 

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• Les forces invisibles (GE)
 - p. 23 à 26

• Site Web du personnel 
enseignant

• Les forces invisibles (ME)
 - p. 8 à 11

Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences 
• Félicité découvre l’électricité
• Une matière électrostatique 

visqueuse

 
Affiche :  
- Les étapes de la recherche

Suggérées

Liens : www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• Ressources pour l’électricité 
statique (sites Web)

• Habileté: Observer
• La notion de test objectif
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :

Quels matériaux sont attirés par les aimants ?

40.0 identifier des utilisations 
d’aimants familières 
[RAG 1/3]

On remarque de nombreuses utilisations importantes des aimants. 
Les élèves doivent déterminer les manières dont les aimants sont 
utilisés chez eux, à l’école et dans la collectivité (p. ex. ouvre-boîtes, 
boussole, grues, moteurs électriques, joint aimanté du réfrigérateur, 
attacher des miroirs de casier, enseignes magnétiques pour auto, 
poignée aimantée pour couvercle pour la mise en bouteille, bout 
aimanté du tournevis, fermoirs aimanté de sac à main, rideaux de 
douche, haut-parleurs, jouets).

Les aimants n’attirent que certains matériaux. Les scientifiques 
appellent ces matériaux magnétiques. Les matériaux qui ne sont 
pas attirés par des aimants sont appelés non magnétiques. Les 
matériaux magnétiques contiennent du fer, du nickel ou du cobalt. 
Confondre les aimants et les matériaux magnétiques est une erreur 
courante. Les aimants produisent un charge magnétique et peuvent 
attirer ou repousser. Les matériaux magnétiques sont affectés par le 
magnétisme mais ne repoussent pas comme le font les aimants.

Les élèves doivent recueillir divers objets de classe et prédire si les 
matériaux qui les constituent sont magnétiques ou non magnétiques. 
Chaque objet doit être testé avec un aimant pour confirmer ou 
rejeter la prédiction. Après le test, les élèves doivent les regrouper 
en tant qu’objets magnétiques ou non magnétiques, et déterminer et 
proposer des explications concernant les tendances et les différences 
dans les objets (p. ex. indiquer si les matériaux magnétiques sont 
tous les métaux, indiquer que certains objets métalliques sont non 
magnétiques, expliquer que les objets métalliques non magnétiques 
ne doivent pas contenir du fer, du nickel ou du cobalt). La notion que 
tous les métaux sont magnétiques est une méprise courante. Noter 
que certains objets ont des pièces magnétiques et non magnétiques 
(p. ex. les ciseaux peuvent avoir des lames magnétiques, mais des 
poignées non magnétiques). Si des objets contenant des pièces 
magnétiques et non magnétiques sont inclus dans la collection, un 
diagramme de Venn peut être utilisé aux fins de regroupement.

Outre les résultats d’apprentissage portant sur les habiletés 16.0 et 
8.0, les enseignants peuvent choisir d’aborder et d’évaluer d’autres 
résultats d’apprentissage portant sur les habiletés : faire et enregistrer 
des observations, déterminer et proposer des explications pour les 
tendances et les différences dans les objets, tirer des conclusions 
simples et communiquer en utilisant de la terminologie scientifique 
(RAS 10.0, 22.0, 14.0 et 2.0, respectivement).

Attitude

Encourager l’élève à manifester de l’intérêt et de la curiosité envers 
des objets et des événements dans son environnement proche. 
[RAG 4]

41.0 examiner et identifier des 
objets et substances qui 
peuvent être magnétisés 
et ceux qui sont attirés 
par des aimants, et 
distinguer tous ces objets 
et substances de ceux qui 
ne sont pas affectés par les 
aimants  
[RAG 1/3]

16.0 prédire en fonction d’une 
régularité observée 
[RAG 2]

8.0 classifier en groupes ou 
en ordre séquentiel, des 
matériaux et des objets 
[RAG 2]
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Stratégies d’apprentissage et d’évaluation

Activer

L’enseignant peut 
• mettre en place le jeu « À la pêche » contenant des objets 

magnétiques et non magnétiques. Sans regarder, les élèves 
doivent pêcher des objets du bassin avec un aimant suspendu à 
un bâton avec ficelle. Une fois que tous les objets possibles ont 
été « attrapés », les élèves doivent comparer les objets pris avec 
ceux qui n’ont pas été attrapés, et déterminer les similitudes et 
les différences entre eux. 

Faire des liens

L’enseignant peut 
• ajouter une variété d’objets et de matériaux (p. ex. diverses 

pièces de monnaie, blocs de bois, ciseaux, stylos, gommes à 
effacer, punaises, pieds de chaise, bouchon de liège, clous, 
épingles de sécurité, magnétite, marqueurs, tableau blanc, 
punaises adhésives, argile à modeler, manuels) dans le centre de 
curiosité pour que les élèves déterminent s’ils sont attirés par les 
aimants ou non. Assurez-vous d’inclure des objets faits à partir 
de métaux non magnétiques (p. ex. aluminium, laiton, cuivre). 
Les élèves peuvent faire et enregistrer des prédictions et les 
confirmer après.

L’élève peut 
• participer à une chasse au trésor à l’école pour trouver des 

objets et des matériaux magnétiques et non magnétiques. Les 
élèves peuvent prendre des images numériques d’exemples 
trouvés et créer une affiche numérique ou un livre d’histoires pour 
communiquer leurs observations.

Consolider

L’élève peut 
• créer un collage d’images illustrant les utilisations des aimants 

dans la vie de tous les jours.
• participer à un jeu du style Jeopardy, où les objets et les 

matériaux sont les indices. Une équipe prédit si l’indice est 
magnétique ou non. Des points sont accordés si la prévision est 
confirmée par l’essai.

Autorisées 

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• Les forces invisibles (GE)
 - p. 27 à 32

• Site Web du personnel 
enseignant 

• Les forces invisibles (ME)
 - p. 12 à 15

Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Les aimants (Alpha-monde)
• Les aimants (Pour tout dire)
• Une matière électrostatique 

visqueuse

Suggérées

Liens : www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• Ressources : Les aimants
• Habileté : Prédire

Quels matériaux sont attirés par les aimants ?



LES FORCES INVISIBLES

116 SCiENCES 3e ANNÉE PROGRAMME D’ÉTUDES 2017

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
Exemple d’indicateurs de rendement

Détermine trois manières dont les aimants sont utilisés à la maison. 

Utilise un aimant pour déterminer si les objets ci-dessous sont 
magnétiques, non magnétiques, ou s’ils contiennent des pièces 
magnétiques et non magnétiques. Consigne vos observations dans 
un diagramme de Venn.

• papier d’aluminium, barrette, pince à cheveux, stylo coloré, pièce 
de monnaie, bouchon de liège, crayon de couleur, gomme à 
effacer, élastique à cheveux, clé, clou, trombone, roche, bande 
élastique, règle, épingle de sûreté, ciseaux, agrafes, ficelle, cure-
dent. 

41.0 examiner et identifier des 
objets et substances qui 
peuvent être magnétisés 
et ceux qui sont attirés 
par des aimants, et 
distinguer tous ces objets 
et substances de ceux qui 
ne sont pas affectés par les 
aimants  
[RAG 1/3]

16.0 prédire en fonction d’une 
régularité observée 
[RAG 2]

8.0 classifier en groupes ou 
en ordre séquentiel, des 
matériaux et des objets 
[RAG 2]

Créer de l’électricité statique
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Stratégies d’apprentissage et d’évaluation

Pour aller plus loin

L’élève peut 
• rechercher des utilisations des aimants moins familières (p. ex. 

aimants pour vaches, trains à sustentation magnétique, fours à 
micro-ondes).

Autorisées 

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• Les forces invisibles (GE)
 - p. 16 à 22

• Site Web du personnel 
enseignant
 - Banque d’images

• Les forces invisibles (ME)
 - p. 4 à 7

Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

Supplémentaires

Affiche :  
- Les étapes de la recherche

Suggérées

Liens : www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html  

• Ressources pour l’électricité 
statique (sites Web)

Créer de l’électricité statique
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :

Comment pouvez-vous créer votre propre aimant ?

21.0 suivre une procédure 
simple 
[RAG 2]

Les matériaux magnétiques peuvent acquérir les propriétés 
des aimants pendant de courtes périodes (p. ex. ils deviennent 
magnétisés).

Les élèves doivent suivre une procédure simple pour magnétiser un 
trombone :

• passer une barre aimantée d’un côté à l’autre d’un trombone, 
dans la même direction, 20 fois de suite (c.-à-d. 20 frottements).

• effectuer un test pour confirmer que le trombone a été magnétisé 
en l’utilisant pour essayer de soulever quelques agrafes.

• enregistrer le nombre d’agrafes soulevées par le trombone.

Au fur et à mesure que les élèves apprennent à magnétiser des 
matériaux, de nouvelles questions à étudier doivent se poser :

• Est-ce que le type (p. ex. barre, fer à cheval, anneau, balle) ou la 
puissance d’un aimant utilisé ont une incidence sur la puissance 
du matériau magnétisé ?

• Est-ce que le fait de diminuer ou d’augmenter le nombre de 
frottements influe sur la puissance du matériau magnétisé ?

• Y a-t-il une puissance magnétique maximale pouvant être 
atteinte, indépendamment du nombre de frottements ?

• Les matériaux magnétiques (p. ex. trombone, clou, vis) sont-ils 
tous magnétisés de façon égale ?

En petits groupes collaboratifs, les élèves doivent étudier ces 
questions en modifiant les aspects de la procédure initiale ci-dessus. 
Pour déterminer la manière dont le fait de changer le nombre de 
frottements influe sur la puissance du matériau magnétisé, les élèves 
peuvent par exemple répéter la procédure initiale plusieurs fois, 
avec un nombre différent de frottements à chaque fois. Les résultats 
devraient être consignés dans un tableau aux fins d’interprétation 
et d’analyse futures, puis communiqués à l’aide d’un diagramme 
à barres. Veuillez noter qu’un nouveau matériau magnétique non 
magnétisé devrait être utilisé avec chaque test pour assurer l’équité.

Les enseignants peuvent choisir d’aborder et d’évaluer des 
résultats d’apprentissage portant sur les habiletés supplémentaires, 
notamment : poser des questions qui mènent à des enquêtes, 
formuler des prévisions fondées sur une tendance observée, faire 
et enregistrer des observations, tirer de simples conclusions et 
communiquer en utilisant de la terminologie scientifique (RAS 1.0, 
16.0, 10.0, 14.0 et 2.0, respectivement)

Attitude

Encourager l’élève à apprécier l’importance de l’exactitude. [RAG 4]

42.0 examiner des façons de 
magnétiser des objets et

 substances magnétiques  
[RAG 1/3]
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Activer

L’enseignant peut 
• demander aux élèves de prédire si une paire de ciseaux peut 

agir en tant qu’aimant. Les élèves pourraient mettre à l’essai leur 
prévision en essayant de soulever des matériaux magnétiques 
à l’aide de leurs propres ciseaux (étant donné que leurs ciseaux 
n’ont pas été magnétisés, ils n’agiront pas en tant qu’aimant). En 
utilisant une paire de ciseaux magnétisée au préalable, soulever 
plusieurs trombones et demander aux élèves de proposer des 
explications concernant cette observation différente.

• revoir le livre de classe L’oie d’or et demander aux élèves s’il est 
possible que les personnes de l’histoire aient été temporairement 
magnétisées. Ensuite, réfléchir aux matériaux qui pourraient être 
magnétisés.

• placer les matériaux pouvant être magnétisés dans le centre de 
curiosité aux fins d’exploration.  

Faire des liens

L’élève peut 
• suivre une simple procédure pour magnétiser divers objets 

magnétiques (p. ex. ciseaux, trombone, clou en fer). Frotter 
chaque objet 20 fois dans chaque direction. Tester la puissance 
de chaque objet magnétisé en déterminant le nombre de 
trombones en vrac qu’il peut soulever.

Consolider

L’élève peut 
• poser des questions d’étude liées à la magnétisation des 

matériaux magnétiques et concevoir des procédures pour 
les étudier. Les élèves pourraient étudier la manière dont la 
puissance de l’aimant temporaire est influencée par :
 - le type d’aimant utilisé pour magnétiser (p. ex. barre,    

disque) ;
 - le matériau magnétique utilisé (p. ex. trombone, clou de fer) ;
 - la taille du matériau magnétique ;
 - différentes méthodes de frottement utilisées lors de la 

magnétisation ;
 - modification du nombre de frottements lors de la 

magnétisation.

Les observations doivent être consignées et présentées dans des 
tableaux et des diagrammes.

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• Les forces invisibles (GE)
 - p. 33 à 37

• Site Web du personnel 
enseignant

• Les forces invisibles (ME)
 - p. 16 à 17

Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Les aimants (Alpha-monde)
• Les aimants (Pour tout dire)
• L’électricité
• Félicité découvre l’électricité

Affiche :  
- Les étapes de la recherche

Suggérées

Liens : www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

Comment pouvez-vous créer votre propre aimant ?
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :

Comment pouvez-vous créer votre propre aimant ?

21.0 suivre une procédure 
simple 
[RAG 2]

42.0 examiner des façons de 
magnétiser des objets et

 substances magnétiques  
[RAG 1/3]

Exemple d’indicateurs de rendement

Démontre une procédure permettant de magnétiser un clou de fer et 
indique comment la procédure pourrait être modifiée pour accroître la 
puissance de l’aimant temporaire.
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Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• Les forces invisibles (GE)
 - p. 33 à 37

• Site Web du personnel 
enseignant

• Les forces invisibles (ME)
 - p. 16 à 17

Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Les aimants (Alpha-monde)
• Les aimants (Pour tout dire)
• L’électricité
• Félicité découvre l’électricité

Affiche :  
- Les étapes de la recherche

Suggérées

Liens : www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

Comment pouvez-vous créer votre propre aimant ?

L’élève peut 
• créer une vidéo de démonstration afin d’indiquer comment créer 

un aimant temporaire à partir d’un matériau magnétique.  
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :

Quelles conditions influent sur la puissance des aimants ?

43.0 nommer des conditions 
qui affectent la force des 
aimants 
[RAG 1/3]

En travaillant en groupes collaboratifs, les élèves doivent concevoir 
et exécuter des enquêtes pour déterminer les conditions influant sur 
la force des aimants (p. ex. barrières, distance, taille et forme de 
l’aimant, température).

Les questions d’enquête possibles comprennent :
• le type, la taille ou la forme d’un aimant ont-ils un effet sur sa 

puissance ? 
• la distance à laquelle un aimant est tenu par rapport au matériau 

magnétique influe-t-elle sur sa force d’attraction ?
• les forces magnétiques peuvent-elles agir à travers différentes 

barrières (p. ex. papier d’aluminium, carton, coton, papier 
métallisé, emballage en plastique, bois) ?

• la force d’un aimant est-elle influencée par la température ?
• (c.-à-d. est-ce qu’il peut attirer autant d’objets à l’inférieur 

d’un réfrigérateur, d’un congélateur ou d’un four chaud qu’à la 
température de la pièce?) ?

• les aimants fonctionnent-ils dans différents milieux (p. ex. eau) ?
• l’humidité a-t-elle une incidence sur la puissance d’un aimant ? 

Les scientifiques étudient les questions pour trouver des réponses. 
Pour étudier leurs questions d’étude, les élèves doivent concevoir 
des procédures et les mener de façon objective; ils doivent 
également formuler et consigner des observations et des mesures. 
L’interprétation et l’analyse de leurs résultats doivent leur permettre 
de tirer une conclusion répondant à leur question initiale. Les élèves 
doivent communiquer leurs résultats, en notant toute différence 
observée entre les groupes étudiant la même question.

Pour déterminer si la force d’un aimant fonctionnera à travers 
diverses barrières, les élèves pourraient, par exemple, installer 
différentes barrières (une à la fois), entre deux tables à l’aide de 
plusieurs livres d’histoires. Ils peuvent placer un trombone sur 
chacune des barrières et tenter de déplacer le trombone à l’aide 
d’un aimant maintenu sous la barrière. Les élèves peuvent utiliser un 
graphique pour indiquer quelles barrières ont été testées et si elles 
laissaient passer ou non la force magnétique. Ils doivent analyser 
leurs résultats pour tirer une conclusion simple et proposer une 
réponse à leur question initiale (p. ex. en indiquant quelles barrières 
laissent passer la force magnétique).

D’autres résultats d’apprentissage portant sur les habiletés peuvent 
être abordés et évalués, notamment : poser des questions qui 
mènent à des enquêtes, classer les matériaux et les objets en 
ordre séquentiel et par groupe, communiquer les procédures et 
les résultats, déterminer et proposer des explications pour les 
tendances et les différences dans les événements, et poser de 
nouvelles questions à étudier (RAS 1.0, 8.0, 17.0, 22.0 et 34.0, 
respectivement). 

14.0 proposer une réponse 
à une question ou à un 
problème initial et tirer une 
conclusion simple 
[RAG 2]
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Stratégies d’apprentissage et d’évaluation

Les aimants doivent être bien entreposés pour qu’ils puissent 
conservés leurs forces. S’ils sont démagnétiqués, leurs forces 
peuvent être restituées en utilisant un outil appelé un remagnétiseur 
(disponsible chez les fournisseurs de matériel scientifique).

Activer

L’enseignant peut 
• ajouter des matériaux (p. ex. papier d’aluminium, carton, coton, 

papier, emballage en plastique, bois) dans le centre de curiosité 
pour créer des barrières.

L’élève peut 
• déterminer la puissance des divers aimants grâce à un test 

déterminant le nombre de trombones qu’ils peuvent attirer ou 
maintenir en chaîne.

• déterminer si les aimants fonctionnent à travers l’eau.

Faire des liens

L’élève peut 
• étudier dans quelle mesure la distance entre un aimant et un 

matériau magnétique influe sur la force de l’aimant. Les élèves 
doivent :
 - choisir un aimant et un matériau magnétique (p. ex. 

trombone) ;
 - accroître de façon régulière la distance entre l’aimant et le 

matériau, à l’aide de mesures standard et non standard, et 
vérifier si le matériau est attiré ;

 - continuer jusqu’à ce que l’aimant ne soit plus capable d’attirer 
le matériau magnétique ;

 - répéter la procédure pour différents aimants et les classer par 
ordre séquentiel, du plus fort au plus faible.

• tester le nombre de trombones qu’un aimant peut attirer à 
différentes températures (p. ex. température de la pièce, en plein 
air, dans un réfrigérateur, dans un congélateur, dans un four 
chaud). 

Consolider

L’élève peut 
• créer une œuvre à l’aide de forces magnétiques. Attacher un 

morceau de papier à un carton, accroché entre deux bureaux. 
Ajouter des gouttes de peinture et un trombone sur le papier. 
Utiliser un aimant sous le carton pour déplacer le trombone à 
travers les gouttes de peinture pour créer une œuvre d’art. 

Autorisées 

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• Les forces invisibles (GE)
 - p. 38 à 43

• Site Web du personnel 
enseignant

• Les forces invisibles (ME)
 - p. 18 à 19

Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Les aimants (Alpha-monde)
• Les aimants (Pour tout dire)
• L’électricité 

Affiche :  
- Les étapes de la recherche

Suggérées

Liens : www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

Quelles conditions influent sur la puissance des aimants ?
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :

Quelles conditions influent sur la puissance des aimants ?

43.0 nommer des conditions 
qui affectent la force des 
aimants 
[RAG 1/3]

14.0 proposer une réponse 
à une question ou à un 
problème initial et tirer une 
conclusion simple 
[RAG 2]

Attitude

Encourager l’élève à garder l’esprit ouvert au cours de leurs 
explorations. [RAG 4]
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Stratégies d’apprentissage et d’évaluation

Autorisées 

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• Les forces invisibles (GE)
 - p. 38 à 43

• Site Web du personnel 
enseignant

• Les forces invisibles (ME)
 - p. 18 à 19

Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Les aimants (Alpha-monde)
• Les aimants (Pour tout dire)
• L’électricité 

Affiche :  
- Les étapes de la recherche

Suggérées

Liens : www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

Quelles conditions influent sur la puissance des aimants ?
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :

Qu’arrive-t-il lorsque les deux aimants se rencontrent ?

44.0 étudier la polarité d’un 
aimant, déterminer 
l’orientation de ses pôles et 
démontrer que des pôles 
opposés s’attirent et que 
des pôles identiques se 
repoussent 
[RAG 1/3]

Les scientifiques font référence à l’espace entourant un aimant, où 
les forces magnétiques agissent en tant que champ magnétique. Les 
aimants ont généralement deux extrémités appelées pôles (c.-à-d. 
pôle nord et pôle sud). La force magnétique est la plus forte aux 
pôles. Il est à noter que les aimants de réfrigérateur sont composés 
de fines bandes magnétiques qui alternent entre nord et sud.

Les élèves peuvent : 
• éparpiller des limailles de fer autour de divers aimants pour 

visualiser leur champ magnétique et déterminer les pôles          
(p. ex. zones avec une forte concentration de lignes de force 
magnétique qui s’en dégagent) ;

• étudier comment les barres aimantées, avec des pôles nord et 
sud étiquetés, interagissent lorsqu’elles sont placées ensemble, 
avec des orientations différentes ;

• démontrer comment les pôles opposés s’attirent et comment les 
pôles identiques se repoussent ;

• utiliser un aimant étiqueté pour déterminer l’orientation du pôle 
d’un aimant non étiqueté.

Les similitudes et les différences dans l’attraction et la répulsion 
entre les aimants, ainsi que dans les matériaux chargés d’électricité 
statique, doivent être prises en compte.

La polarité de la Terre devrait être présentée. Une barre aimantée 
suspendue de manière horizontale avec une ficelle devrait tourner 
toute seule pour s’orienter en fonction du pôle nord ou sud de 
la Terre. Le pôle nord de l’aimant doit pointer vers le pôle nord 
magnétique de la Terre. Cette technique pourrait être utilisée pour 
déterminer la polarité d’un aimant non étiqueté.

Les élèves doivent étudier comment utiliser une boussole et 
reconnaître que l’extrémité nord de l’aiguille magnétisée s’oriente 
toute seule vers le pôle nord magnétique de la Terre.

Des liens peuvent être faits avec le programme Sciences humaines 3e 

année et celui d’Éducation physique. Les élèves pourraient participer 
à des activités d’orientation à l’aide de cartes et de boussole. 

Attitude

Encourager l’élève à reconnaître le rôle et les contributions des 
sciences dans leur compréhension du monde. [RAG 4]
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Stratégies d’apprentissage et d’évaluation

Activer

L’enseignant peut utiliser un aimant pour attirer une barre aimantée 
suspendue de manière horizontale par une ficelle. Puis, dire le « mot 
magique » et repousser la barre aimantée suspendue avec le même 
aimant. Demander aux élèves de proposer des raisons indiquant 
pourquoi le même aimant a pu à la fois attirer et repousser l’aimant 
suspendu.

Faire des liens

L’enseignant peut 
• lire le livre Les aimants (Alpha-monde ou Pour tout dire) pour 

déterminer les utilisations des aimants dans nos vies de tous les 
jours.

L’élève peut 
• utiliser des limailles de fer pour rendre le champ magnétique d’un 

aimant visible. Éparpiller les limailles de fer sur et autour d’un 
aimant, et observer le mouvement effectué. Dessiner le champ 
magnétique tel qu’il est révélé par les limailles de fer.

• étudier comment divers aimants interagissent lorsqu’ils sont 
placés les uns à côté des autres, avec des orientations 
différentes. Établir des graphiques pour enregistrer comment les 
aimants ont été placés et des flèches pour indiquer comment ils 
ont bougé.

• fabriquer une boussole en forme de tortue en papier. Appliquer 
une épaisse couche de crayons de cire sur une petite tortue 
en papier pour rendre le papier résistant à l’eau. Magnétiser un 
trombone non plié et l’attacher à la tortue colorée pour faire une 
queue. Placer la tortue à la surface d’un contenant rempli d’eau. 
La tortue tournera dans l’eau de manière à ce que la queue (c.-
à-d. le trombone magnétisé) pointe vers le nord. 

Consolider

L’enseignant peut 
• mettre en place un cours sur l’orientation pour les élèves.

L’élève peut 
• suspendre une barre aimantée de manière horizontale avec une 

ficelle. Une fois que la barre aimantée suspendue est immobile, 
comparer avec l’aiguille d’une boussole et déterminer les pôles 
nord et sud de l’aimant.

• placer les aimants les uns à côté des autres, avec diverses 
orientations et observer le champ magnétique qui les entoure 
avec de la limaille de fer.

Autorisées 

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• Les forces invisibles (GE)
 - p. 44 à 49

• Site Web du personnel 
enseignant 

• Les forces invisibles (ME)
 - p. 20 à 25

 
Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Les aimants (Alpha-monde)
• Les aimants (Pour tout dire)

Suggérées

Liens : www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• Fabriquer des aimants 
(ressources)

Qu’arrive-t-il lorsque les deux aimants se rencontrent ?
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :

Qu’arrive-t-il lorsque les deux aimants se rencontrent ?

44.0 étudier la polarité d’un 
aimant, déterminer 
l’orientation de ses pôles et 
démontrer que des pôles 
opposés s’attirent et que 
des pôles identiques se 
repoussent 
[RAG 1/3]

Exemples d’indicateurs de rendement

• Affiche les diagrammes des barres aimantées étiquetées placées 
les unes à côté des autres dans diverses positions et trace des 
flèches pour montrer comment elles interagiront.

• Démontre comment déterminer l’orientation des pôles pour un 
aimant non étiqueté.
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Stratégies d’apprentissage et d’évaluation

Autorisées 

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• Les forces invisibles (GE)
 - p. 44 à 49

• Site Web du personnel 
enseignant 

• Les forces invisibles (ME)
 - p. 20 à 25

 
Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Les aimants (Alpha-monde)
• Les aimants (Pour tout dire)

Suggérées

Liens : www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• Fabriquer des aimants 
(ressources)

Qu’arrive-t-il lorsque les deux aimants se rencontrent ?

Pour aller plus loin

L’élève peut 
• rechercher un animal qui utilise le champ magnétique de la Terre 

pour se déplacer (p. ex. chauve-souris brunes, papillons, oiseaux 
migrateurs, saumon, tortues, homards).
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :

Que pouvez-vous fabriquer qui utilise les forces invisibles ?

28.0 identifier des problèmes à 
résoudre 
[RAG 2]

29.0 identifier le matériel et 
proposer un plan pour son 
utilisation  
[RAG 2]

30.0 réagir aux idées et 
aux actions d’autrui, 
reconnaissant leurs idées 
et leurs contributions 
[RAG 2]

35.0 comparer et évaluer des 
objets construits par soi-
même par rapport à leur 
forme 
[RAG 2]

17.0 communiquer des 
procédures et des résultats 
[RAG 2]

Les élèves doivent, en petits groupes collaboratifs, suivre un 
processus de conception technique et de résolution de problème 
pour créer un jeu ou un jouet qui intègre une force invisible                     
(c.-à-d. magnétisme ou électricité statique). Le contexte pourrait être 
la création d’un jeu ou d’un jouet pour les élèves plus jeunes. Ces 
élèves pourraient participer à l’élaboration de critères et à la mise à 
l’essai et à l’évaluation des jeux et jouets créés.

Les critères du projet doivent s’assurer qu’on pousse les élèves à 
appliquer ce qu’ils ont appris à propos des forces invisibles.

Dans le cadre du processus de conception et de résolution de 
problème, les élèves doivent : 

• clarifier le problème à résoudre et les critères de conception qui 
serviront à évaluer leur solution ;

• réfléchir en groupe à des solutions possibles et étudier le 
potentiel de chacune avant d’en choisir une en collaboration ;

• concevoir un plan pour établir un prototype de jeu ou de jouet 
qui comprend des esquisses et une liste des outils et matériaux 
requis ;

• déterminer de quelle manière ils testeront leur prototype;
• construire et tester le prototype ;
• formuler et mettre à exécution des suggestions d’amélioration, si 

les résultats de l’essai sont prometteurs ;
• envisager d’abandonner l’idée, si les résultats de l’essai ne sont 

pas prometteurs, et choisir, en collaboration, une autre solution 
potentielle à essayer ;

• continuer de modifier et de tester leur prototype jusqu’à atteindre 
une solution optimale ;

• présenter leur solution de jeu ou de jouet finale, en décrivant les 
problèmes rencontrés et comment ils ont été résolus ;

• présenter leur jeu ou leur jouet aux fins d’évaluation par les 
paires.

Cette expérience en matière de conception et de résolution de 
problème offre l’occasion d’aborder et d’évaluer d’autres résultats 
d’apprentissage portant sur les habiletés, notamment : communiquer 
en utilisant de la terminologie scientifique, utiliser des outils 
appropriés, formuler et consigner des observations, utiliser diverses 
sources de renseignements et d’idées, et suivre des procédures 
et des règles de sécurité (RAS 2.0, 6.0, 10.0, 12.0 et 32.0, 
respectivement).

Attitude

Encourager l’élève à démontrer leur préoccupation pour leur sécurité 
et celle des autres en réalisant des activités et en utilisant des 
matériaux. [RAG 4]
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Stratégies d’apprentissage et d’évaluation

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• Les forces invisibles (GE)
 - p. 50 à 55

• Site Web du personnel 
enseignant

• Les forces invisibles (ME)
 - p. 26 à 31

Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• L’électricité
• Une matière électrostatique 

visqueuse
• Les aimants (Alpha-monde)
• Les aimants (Pour tout dire)

Affiche :  
Les étapes de la conception 

Suggérées

Liens : www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

•  Habileté : Collaborer

Activer

L’enseignant peut 
• ajouter des jeux et des jouets qui intègrent des forces invisibles 

dans le centre de curiosité aux fins d’exploration.
L’élève peut 

• présenter et partager des jeux ou jouets personnels qui utilisent 
des forces invisibles.

Faire des liens

L’enseignant peut 
• inviter un groupe de discussion de jeunes élèves en classe afin 

de discuter de ce qui rend un jeu ou un jouet amusant ou pour 
aider à l’élaboration des critères de projet.

• fournir une collection d’aimants, de matériaux magnétiques, de 
matériaux électrostatiques et d’outils que peuvent utiliser les 
élèves pour construire leur jeu ou leur jouet.

L’élève peut 
• rechercher des jeux et des jouets qui utilisent des forces 

invisibles.
• réfléchir à des idées de jeux et de jouets, et en faire une 

esquisse, et communiquer ses idées aux membres du groupe.

Consolider

L’enseignant peut 
• organiser une foire de jouets pour les élèves afin qu’ils révèlent et 

présentent leurs jouets.
L’élève peut 

• utiliser un outil d’évaluation pour évaluer la bonne collaboration 
du groupe pour résoudre le problème.

• construire un
 - jouet qui utilise un objet chargé d’électricité statique pour 

faire flotter dans l’air un anneau en plastique, provenant d’un 
sac d’épicerie ;

 - jeu de hockey électrostatique utilisant des bâtons et une balle 
chargés ;

 - version magnétique de Monsieur PatateMC ;
 - bateau magnétique qui peut se déplacer dans une baignoire ;
 - traîneau pouvant monter et descendre une rampe.

• évaluer leur jouet et les jouets des camarades de classe par 
rapport aux critères établis.

Que pouvez-vous fabriquer qui utilise les forces invisibles ?



LES FORCES INVISIBLES

132 SCiENCES 3e ANNÉE PROGRAMME D’ÉTUDES 2017

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :

Que pouvez-vous fabriquer qui utilise les forces invisibles ?

28.0 identifier des problèmes à 
résoudre 
[RAG 2]

29.0 identifier le matériel et 
proposer un plan pour son 
utilisation  
[RAG 2]

30.0 réagir aux idées et 
aux actions d’autrui, 
reconnaissant leurs idées 
et leurs contributions 
[RAG 2]

35.0 comparer et évaluer des 
objets construits par soi-
même par rapport à leur 
forme 
[RAG 2]

17.0 communiquer des 
procédures et des résultats 
[RAG 2]
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Stratégies d’apprentissage et d’évaluation

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• Les forces invisibles (GE)
 - p. 50 à 55

• Site Web du personnel 
enseignant

• Les forces invisibles (ME)
 - p. 26 à 31

Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• L’électricité
• Une matière électrostatique 

visqueuse
• Les aimants (Alpha-monde)
• Les aimants (Pour tout dire)

Affiche :  
Les étapes de la conception 

Suggérées

Liens : www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

•  Habileté : Collaborer

Que pouvez-vous fabriquer qui utilise les forces invisibles ?

Consolider

L’élève peut 
• créer une annonce pour son jouet qui présente son utilisation des 

forces invisibles.
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Section 3 :  
Résultats d’apprentissage spécifiques

Unité 4 : La croissance et les changements 
des plantes
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Objectif Une observation attentive du monde naturel révèle des régularités 
de croissance, soit comment les plantes poussent et réagissent à 
leur milieu naturel. Les élèves prennent premièrement conscience 
des plantes lors de contacts informels dans leur milieu, mais leur 
compréhension des plantes augmente lorsqu’ils en font pousser, en 
prennent soin et en observent la croissance sur une longue période. 
Par ces expériences, les élèves peuvent établir le lien entre eux et 
les autres êtres vivants ainsi qu’apprécier les avantages de prendre 
soin de ces organismes et les responsabilités afférentes.

Le module fait appel à la recherche scientifique. L’analyse des 
besoins essentiels des plantes permet aux élèves d’acquérir et 
d’évaluer leurs habiletés en matière de recherche : poser des 
questions en vue d’étudier un phénomène, faire des prévisions, 
observer et noter, tracer et annoter des graphiques ainsi qu’expliquer 
les tendances et les écarts dans les données.    

45.0 nommer et décrire des parties de plantes et leur fonction générale
46.0 nommer et étudier des besoins des plantes et décrire comment les plantes sont 

affectées par les conditions existant autour d’elles
48.0  observer et décrire des changements survenant tout au long du cycle de vie d’une 

plante à fleur
49.0 décrire comment les plantes sont importantes pour les êtres vivants et pour 

l’environnement
50.0  nommer des parties utiles de différentes plantes qui fournissent aux humains des 

produits utiles, et décrire la préparation nécessaire pour obtenir ces produits et comment 
les plantes utiles sont renouvellées

RAG 1 (STSE) : L’élève sera apte à mieux comprendre la nature des sciences et de la 
technologie, les interactions entre les sciences et la technologie, et les contextes social et 
environnemental des sciences et de la technologie. 

RAG 3 (Les connaissances) : L’élève développera des connaissances et une compréhension 
des concepts liés aux sciences de la vie, aux sciences physiques et aux sciences de la Terre et 
de l’espace. Il appliquera sa compréhension à l’interprétation, l’assimilation et l’élargissement 
de ses connaissances.

Cadre des résultats d’apprentissage
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1.0 poser des questions qui mènent à des explorations et à des enquêtes
2.0 communiquer à l’aide d’une terminologie scientifique
10.0 faire des observations, prendre des mesures et enregistrer les données 
11.0 élaborer et étiqueter des graphiques d’objets concrets, des pictogrammes ou des 

diagrammes à bandes 
16.0 prédire en fonction d’une régularité observée
22.0  cerner et suggérer des explications pour des régularités et des divergences dans 

des objets et des événements observés
30.0  réagir aux idées et aux actions d’autrui, reconnaissant leurs idées et leurs 

contributions
32.0 suivre des procédures et des règles de sécurité
47.0  distinguer des renseignements pertinents de ceux qui ne le sont pas, pour répondre 

à une question scientifique

• saisir le rôle et la contribution de la science à sa compréhension du monde
• manifester de l’intérêt et de la curiosité envers des objets et des événements dans 

son milieu immédiat
• considérer ses propres observations et idées en tirant une conclusion
• saisir l’importance de la précision
• avoir l’esprit ouvert lors des explorations et des enquêtes
• être sensible aux besoins d’autres personnes, d’autres êtres vivants et du milieu local

RAG 2 (Les habilités) : L’élève développera les habilités nécessaires pour mener des 
recherches scientifiques et technologiques, résoudre des problèmes, communiquer des 
idées scientifiques et des résultats, collaborer et prendre des décisions éclairées.

RAG 4 (Les attitudes) : On encouragera l’élève à adopter des attitudes favorisant 
l’acquisition de connaissances scientifiques et technologiques et leur application pour son 
propre bien et pour celui de la société et de l’environnement. 
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Sciences 1e année Sciences 3e année Sciences 4e année
Les besoins et les 

caractéristiques des êtres vivants
La croissance et les 

changements des plantes
Les habitats et  

les communautés
• observer et identifier des 

similarités et des différences 
dans les besoins des êtres 
vivants

• décrire les moyens 
qu’utilisent les plantes et les 
animaux pour satisfaire leurs 
besoins

• décrire comment les 
humains utilisent leurs 
connaissances des êtres 
vivants pour satisfaire leurs 
propres besoins et à ceux 
des plantes et des animaux

• reconnaître que les êtres 
vivants dépendent de leur 
environnement

• identifier et décrire les 
parties des plantes et leur 
fonction générale

• étudier des besoins des 
plantes et décrire comment 
les plantes sont affectées 
par les conditions existant 
autour d’elles 

• observer et décrire des 
changements survenant tout 
au long du cycle de vie d’une 
plante à fleur

• décrire comment les plantes 
sont importantes pour 
les êtres vivants et pour 
l’environnement

• identifier des parties de 
différentes plantes qui 
fournissent aux humains des 
produits utiles, et décrire 
la préparation nécessaire 
pour obtenir ces produits et 
comment les plantes utiles 
sont renouvelées

• comparer les adaptations 
structurelles permettant à 
des plantes de vivre dans 
divers milieux

• prédire comment la réduction 
ou le retrait de la population 
d’une plante ou d’un 
animal affecte le reste de la 
communauté

• établir un rapport entre 
la perte d’habitat et la 
disparition ou la menace 
de disparition de plantes et 
d’animaux

• identifier divers habitats 
locaux et régionaux et 
les populations animale 
et végétale qui y sont 
associées

• classifier des organismes 
selon leur rôle dans une 
chaîne alimentaire 

Sciences 2e année
La croissance et les 

changements des animaux
• comparer le cycle de vie de 

divers animaux
• analyser des traits physiques 

constants et changeants 
chez les êtres humains et 
d’autres animaux tout au 
long de leur croissance et 
développement

• examiner des changements 
dans l’apparence et dans 
l’activité d’un animal durant 
son cycle de vie 

• décrire des aspects des 
environnements qui 
soutiennent le bien-être et la 
croissance des animaux

Continuum des résultats 
d’apprentissage 
spécifiques

RAG 1 (STSE) : L’élève sera apte à mieux comprendre la nature des sciences et de la technologie, 
les interactions entre les sciences et la technologie, et les contextes social et environnemental des 
sciences et de la technologie. 

RAG 3 (Les connaissances) : L’élève développera des connaissances et une compréhension 
des concepts liés aux sciences de la vie, aux sciences physiques et aux sciences de la Terre et de 
l’espace. Il appliquera sa compréhension à l’interprétation, l’assimilation et l’élargissement de ses 
connaissances.
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Sciences 2e année Sciences 3e année Sciences 4e à 6e année
• poser des questions qui 

mènent à des explorations 
et à des enquêtes

• prédire en fonction d’une 
régularité observée

• faire des observations, 
prendre des mesures et 
enregistrer les données 

• élaborer et étiqueter 
des graphiques d’objets 
concrets ou des 
pictogrammes 

• communiquer à l’aide d’une 
terminologie scientifique

• réagir aux idées et 
aux actions d’autrui, 
reconnaissant leurs idées 
et leurs contributions

• poser des questions qui 
mènent à des explorations 
et à des enquêtes

• prédire en fonction d’une 
régularité observée

• faire des observations, 
prendre des mesures et 
enregistrer les données  

• suivre des procédures et 
des règles de sécurité

• élaborer et étiqueter 
des graphiques 
d’objets concrets, des 
pictogrammes ou des 
diagrammes à bandes

• identifier et suggérer 
des explications pour 
des régularités et des 
divergences dans des 
objets et des événements 
observés

• distinguer des informations 
utiles et non utiles en 
répondant à une question 
de science

• communiquer à l’aide d’une 
terminologie scientifique

• réagir aux idées et 
aux actions d’autrui, 
reconnaissant leurs idées 
et leurs contributions

• proposer des questions à 
étudier et des problèmes à 
résoudre 

• énoncer une prédiction et 
une hypothèse

• faire des observations et 
recueillir des données qui 
sont pertinentes à une 
question ou un problème 
donnée

• compiler et afficher des 
données, manuellement 
ou par ordinateur, sous 
différents formats

• identifier et suggérer 
des explications pour 
des régularités et des 
divergences dans in data

• identifier et utiliser diverses 
sources et technologies 
pour recueillir des 
renseignements pertinents

• identifier des problèmes 
lorsqu’ils surviennent et 
travailler en collaboration 
avec autrui pour trouver 
des solutions

L’unité La croissance et les changements des plantes est celle des 
sciences de la Terre du programme de Sciences de 3e année. Elle 
se trouve à la fin de l’année scolaire afin de tirer profit de la saison 
de plantation au printemps et permettre aux élèves d’observer les 
plantes dans leur milieu naturel.  

septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

La croissance et les 
changements des 

plantes

Échéancier suggéré

RAG 2 (Les habilités) : L’élève développera les habilités nécessaires pour mener des 
recherches scientifiques et technologiques, résoudre des problèmes, communiquer des 
idées scientifiques et des résultats, collaborer et prendre des décisions éclairées.
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
1.0 poser des questions qui 

mènent à des explorations 
et à des enquêtes 
[RAG 2]

Le résultat d’apprentissage (1.0) portant sur les habiletés a déjà été 
abordé dans les unités précédentes. Se reporter à l’explication initiale 
présentée aux pages 32 et 33.

Les élèves doivent poser des questions menant à des explorations et 
à des recherches sur la croissance et les changements des plantes :

• Qu’est-ce qu’une plante ? Où trouve-t-on des plantes ? Quelles 
plantes poussent dans notre province ?

• Quelles sont les parties d’une plante ? Une partie a-t-elle le 
même aspect sur différentes plantes ? Quelle est la fonction de 
chaque partie d’une plante ?

• Pourquoi certaines plantes poussent-elles plus rapidement que 
d’autres ? Pourquoi certaines plantes poussent-elles mieux dans 
un environnement que d’autres ?

• De quoi ont besoin les plantes pour pousser ? Comment une 
plante pousse-t-elle ? De quoi ont besoin des graines pour 
germer ? Comment s’occupe-t-on des plantes ?

• Quel est le cycle de vie d’une plante ? Comment les plantes 
changent-elles au cours de leur cycle de vie ? Est-ce que toutes 
les plantes changent de la même façon ?

• Comment les humains et les animaux utilisent-ils les plantes ? 
Quels sont certains des produits utiles qui sont faits à partir de 
plantes ?

• De quelle façon les plantes aident-elles l’environnement ? 
Comment pouvons-nous aider les plantes ?

Des liens peuvent être faits avec le programme de Français de 
3e année, pour ce qui est de formuler des questions menant à la 
recherche.

Lorsqu’il s’agit d’explorer et d’analyser comment les plantes poussent 
et changent, il est essentiel de proposer des expériences pratiques 
avec différents types de plante (p. ex. plantes d’intérieur et plantes 
qui poussent dans l’environnement local). Il faut donner la possibilité 
aux élèves de planter, de prendre soin et d’observer des plantes en 
classe, sur une période prolongée.

Attitude

Encourager l’élève à reconnaître le rôle et les contributions des 
sciences dans sa compréhension du monde. 

Qu’est-ce qu’une plante ?
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Stratégies d’apprentissage et d’évaluation

Plus tard dans l’unité, les élèves enquêteront sur les conditions qui 
influencent la croissance des plantes. Ils auront besoin de semis pour 
mener leur recherche. Il faut les planter suffisamment à l’avance afin 
qu’ils soient prêts lorsque vous en avez besoin.

Activer

L’enseignant peut :
• lire le livre de classe Imagine un arbre à voix haute. Demander 

aux élèves s’ils remarquent des changements sur les arbres au 
fil des saisons et les encourager à poser des questions « Je me 
demande ».

Faire des liens

L’enseignant peut :
• créer un « centre de curiosité » pour favoriser l’exploration des 

élèves. Quelques idées d’objets :
 - livres pour enfants, photographies, affiches, plantes 

artificielles ;
 - plantes à différents stades de leur cycle de vie (notamment 

des plantes à fleurs et les plantes vertes) ;
 - divers types et tailles de graines, enveloppes de graines, 

d’écorce, de bulbes, de fleurs, de feuilles, de cônes, de 
coupes transversales d’un tronc d’arbre, de brindilles ;

 - matériaux nécessaires à la plantation (p. ex. terre, disques ou 
pots de tourbe, plateaux ou pots de plantation en plastique), 
outils de jardinage, arrosoirs ;

 - outils de mesure (p. ex. cylindres gradués, tasses et cuillères 
à mesurer, rubans à mesurer, règles) ; 

 - fruits séchés, fruits, noix, graines, légumes ;
 - produits faits à partir de plantes (p. ex. cire de carnauba, 

gomme à mâcher, chocolat, liège, coton, farine, teinture au 
henné, épices et fines herbes, confiture, bois de construction, 
papier, caoutchouc, sisal, sucre, extrait de vanille, huiles 
végétales) ;

Remarque : Il faut prendre en considération les allergies 
alimentaires.

• afficher des images de plantes particulières (p. ex. euphorbe 
obèse [plante baseball], tacca [plante chauve-souris], baobab, 
Brachychiton rupestris [arbre bouteille], dragonnier, orchis singe, 
sarracénie pourpre, dionée attrape-mouche]. Demander aux 
élèves de discuter, en petits groupes, de leurs observations et 
prendre leurs questions en note.

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• La croissance et les 
changements des plantes 
(GE)
 - p. 10 à 17

• Site Web du personnel 
enseignant 
 - Vidéo d’introduction 

- La croissance et les 
changements des 
plantes

 - Banque d’images
• La croissance et les 

changements des plantes 
(ME)
 - p. 2 à 5

Livre de classe
• Imagine un arbre

Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Des plantes qui tuent
• Des plantes affamées
• Les plantes poussent partout

Affiche: Les étapes de la 
recherche

Suggérées

Liens : www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html 

• Les plantes (sites Web et 
vidéos)

• Habileté : Poser des 
questions

Qu’est-ce qu’une plante ?
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
1.0 poser des questions qui 

mènent à des explorations 
et à des enquêtes 
[RAG 2]

Qu’est-ce qu’une plante ?
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Stratégies d’apprentissage et d’évaluation

L’élève peut :
• faire une promenade dans la nature pour observer les plantes 

locales et recueillir des objets pour le centre de curiosité.

Consolider

L’enseignant peut :
• animer un jeu « S’agit-il d’une plante ? », en utilisant des images 

d’êtres vivants.
• inviter une personne de la communauté (p. ex. jardinier amateur, 

botaniste, agriculteur, fleuriste), qui fera un exposé devant la 
classe.

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• La croissance et les 
changements des plantes 
(GE)
 - p. 10 à 17

• Site Web du personnel 
enseignant 
 - Vidéo d’introduction 

- La croissance et les 
changements des 
plantes

 - Banque d’images
• La croissance et les 

changements des plantes 
(ME)
 - p. 2 à 5

Livre de classe
• Imagine un arbre

Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Des plantes qui tuent
• Des plantes affamées
• Les plantes poussent partout

Affiche: Les étapes de la 
recherche

Suggérées

Liens : www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html 

• Les plantes (sites Web et 
vidéos)

• Habileté : Poser des 
questions

Qu’est-ce qu’une plante ?
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
45.0 identifier et décrire les 

parties des plantes et leur 
fonction générale 
[RAG 1/3]

2.0 communiquer en se 
servant de la terminologie 
scientifique 
[RAG 2] 

Les plantes ont diverses formes, tailles et couleurs. Par contre, 
la plupart ont les mêmes parties, qui accomplissent différentes 
fonctions :

• les racines permettent aux plantes de rester ancrées dans le sol, 
en plus d’extraire l’eau et les éléments nutritifs du sol.

• la tige transporte l’eau et les éléments nutritifs des racines au 
reste de la plante. La tige des arbres, appelée « tronc », soutient 
les branches et les feuilles. Le tronc est recouvert d’écorce.

• les feuilles contiennent de la chlorophylle. Cette dernière permet 
aux feuilles de fabriquer la nourriture des plantes grâce à un 
processus appelé « photosynthèse ». Les aiguilles sont les 
feuilles des conifères.

• les fleurs sont la structure reproductive des plantes. Au cours de 
la pollinisation, le pollen de l’étamine (partie mâle) est transféré 
vers le pistil (partie femelle), ce qui entraîne la formation de 
graines. Chez certaines plantes, des fruits se forment autour 
des graines. Certaines plantes non florifères produisent aussi 
des graines. Par exemple, les conifères ont des cônes mâles et 
femelles. Le pollen des cônes mâles pollinise les cônes femelles, 
ce qui entraîne la formation de graines. D’autres plantes (p. ex. 
mousse, fougères) se reproduisent avec des spores.

Les élèves doivent utiliser une terminologie scientifique lorsqu’ils 
parlent des plantes, tout au long de l’unité. Se reporter à l’explication 
initiale présentée aux pages 34 et 35.

La terminologie pour cette unité peut comprendre :
• exploration, question, problème, recherche, prévision, procédure, 

plan, observation, mesure, groupe, séquence, enregistrement, 
comparaison, évaluation, conclusion, communication;

• plante, racine, tige, tronc, écorce, branche, feuille, aiguille, fleur, 
étamine, pollen, pistil, fruit, graine, spore, cône, bulbe;

• photosynthèse, chlorophylle, oxygène, dioxyde de carbone;
• cycle de vie, germination, semis, croissance, pollinisation, 

dormance.

Attitude

Encourager l’élève à manifester de l’intérêt et de la curiosité à l’égard 
des objets et des événements dans leur environnement proche.

Communiquer au sujet des plantes
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Stratégies d’apprentissage et d’évaluation

Activer

L’enseignant peut :
• montrer des images d’objets familiers, puis demander aux élèves 

d’identifier les parties de ces objets et d’en expliquer la fonction.
• ajouter des images de légumes au centre de curiosité et 

demander aux élèves d’indiquer la partie de la plante qu’ils 
représentent.

• lire le livre Des plantes affamées (Bibliothèque de sciences) 
à voix haute pour présenter les plantes qui ont des parties 
spéciales.

Faire des liens

L’enseignant peut :
• lire le livre Les plantes poussent partout (Bibliothèque de 

sciences) à voix haute et demander aux élèves d’expliquer 
comment les racines facilitent la croissance des plantes dans les 
régions différentes.

L’élève peut :
• prédire et observer ce qui arrivera lorsqu’une branche de céleri 

avec des feuilles est placée dans des bols avec de l’eau colorée 
rouge et bleue (mettre du colorant alimentaire dans l’eau). 
Prédire et observer ensuite ce qui arrivera lorsqu’une branche 
de céleri est coupée en deux et que chaque morceau est placé 
dans un bol contenant de l’eau de couleur différente. Au fur et 
à mesure que l’eau est transportée de la tige aux feuilles, on 
devrait observer un changement de couleur.

• dessiner un plant de carottes, en illustrant ce qui est visible au-
dessus du sol et ce qui se trouve dans le sol. Identifier les parties 
de la plante.

• observer des plantes dans l’école et à l’extérieur, puis noter 
les observations sur des images numériques ou des dessins. 
Identifier ensuite les parties de chaque plante.

Autorisées 

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• La croissance et les 
changements des plantes 
(GE)
 - p. 18 à 26

• Site Web du personnel 
enseignant 

• La croissance et les 
changements des plantes 
(ME)
 - p. 6 à 11

Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage 

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Des plantes qui tuent
• Des plantes affamées
• Les plantes poussent partout

Suggérées

Liens : www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• Habiletés : Observer et 
utiliser un vocabulaire 
approprié

Litérature jeunesse
• Une si petite graine, par Eric 

Carle

Communiquer au sujet des plantes
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
45.0 identifier et décrire les 

parties des plantes et leur 
fonction générale 
[RAG 1/3]

2.0 communiquer en se 
servant de la terminologie 
scientifique 
[RAG 2] 

Communiquer au sujet des plantes

Exemple d’indicateurs de rendement

Dessine une plante à fleurs. Nomme les parties de la plante et décris 
leur fonction.
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Stratégies d’apprentissage et d’évaluation

Autorisées 

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• La croissance et les 
changements des plantes 
(GE)
 - p. 18 à 26

• Site Web du personnel 
enseignant 

• La croissance et les 
changements des plantes 
(ME)
 - p. 6 à 11

Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage 

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Des plantes qui tuent
• Des plantes affamées
• Les plantes poussent partout

Suggérées

Liens : www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• Habiletés : Observer et 
utiliser un vocabulaire 
approprié

Litérature jeunesse
• Une si petite graine, par Eric 

Carle

Communiquer au sujet des plantes

Consolider

L’élève peut :
• créer un document vertical et repliable pour identifier et décrire 

les parties d’une plante et leur fonction.
• créer une murale dans la classe pour illustrer différentes plantes 

et leurs parties (visibles et dans le sol). Ils peuvent aussi ajouter 
des étiquettes et du texte pour décrire la fonction des différentes 
parties.

• visiter la section des fruits et légumes dans une épicerie et 
trouver des exemples de parties de plante (p. ex. fruit, feuille, 
racine, graine, tige).
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :

De quoi les plantes ont-elles besoin ?

46.0 identifier et étudier des 
besoins des plantes et 
décrire comment les 
plantes sont affectées par 
les conditions existant 
autour d’elles 
[RAG 1/3]

Les élèves doivent être en mesure d’identifier les besoins essentiels 
des plantes. Les plantes ont besoin d’eau, d’énergie solaire et de 
dioxyde de carbone (dans l’air) pour fabriquer leur nourriture. Ce 
processus est appelé « photosynthèse ». Les plantes ont aussi 
besoin d’éléments nutritifs (extraits du sol), de suffisamment d’espace 
pour pousser et de conditions environnementales appropriées.

De nombreuses plantes commencent leur cycle de vie en tant que 
graine. Les graines peuvent être en dormance pendant plusieurs 
années, mais lorsque les conditions appropriées sont réunies, elles 
commencent à germer.

Les élèves doivent avoir la possibilité d’observer le processus 
de germination de graines. Par exemple, ils peuvent placer des 
haricots et une serviette de papier humide dans un sac en plastique 
refermable (de type ZiplocMD) puis mettre le sac dans un endroit 
chaud. Ils doivent observer ce qui se passe dans le sac chaque jour, 
jusqu’à ce que les graines aient germé. On peut prendre des photos 
numériques pour noter les observations. Il est important de noter que 
le temps de germination varie selon le type de graine.

La condition essentielle pour que la germination commence est 
l’humidité. Le sol et la lumière ne sont habituellement pas primordiaux 
pour la germination. Par contre, après avoir germé, les besoins des 
graines changent.

Les élèves devraient aussi être en mesure de planifier des 
recherches dirigées sur les besoins essentiels des plantes. Les 
élèves pourraient, par exemple, se questionner sur la raison pour 
laquelle le type de sol a une incidence sur la croissance d’une plante 
(ou encore la quantité d’engrais, de sol, d’espace, de lumière ou 
d’eau). Les élèves devraient :

• choisir une condition à analyser (p. ex. quantité de lumière ou 
d’eau) et trouver une question à approfondir ;

• discuter, en équipe, des preuves nécessaires pour répondre à la 
question ;

• concevoir une procédure en équipe, notamment en dressant une 
liste du matériel nécessaire pour leur plan ;

• faire une prédiction sur ce qu’ils devraient observer ;
• faire approuver leur plan.

L’enseignant doit s’assurer que les plans des élèves comprennent 
des règles de sécurité appropriées.

L’enseignant peut choisir d’introduire le « test objectif ». En science, il 
s’agit d’un test où seulement une condition est modifiée et toutes les 
autres restent telles quelles. Par exemple, si des élèves s’interrogent 
sur l’incidence de la quantité d’eau sur la croissance des plantes, 
ils doivent arroser les plantes de l’essai avec une quantité d’eau 
différente. Toutes les autres conditions ne doivent pas être modifiées 
(p. ex. même type de plante, même type de sol, même quantité de 
sol, même quantité d’engrais et même quantité de lumière).

47.0 distinguer des 
renseignements pertinents 
de ceux qui ne le sont 
pas, pour répondre à une 
question scientifique 
[RAG 2]

16.0 prédire en fonction d’une 
régularité observée 
[RAG 2]

30.0 réagir aux idées et 
aux actions d’autrui, 
reconnaissant leurs idées 
et leurs contributions 
[RAG 2]
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Stratégies d’apprentissage et d’évaluation

Il est recommandé d’utiliser des haricots violets grimpants, puisqu’il 
s’agit d’une variété qui pousse rapidement (parfois jusqu’à plusieurs 
centimètres par jour).

Activer

L’enseignant peut :
• présenter des graines non toxiques et non traitées (p. ex. haricot, 

carotte, laitue, maïs, citrouille, radis, tournesol) et demander aux 
élèves de deviner quel type de plante chaque graine deviendra.

• demander aux élèves de créer leur propre collection de graines. 
Les graines des élèves pourraient être ajoutées au centre de 
curiosité de la classe.

L’élève peut :
• réfléchir aux conditions qui peuvent avoir une incidence sur la 

croissance des plantes.

Connection

L’enseignant peut :
• lire le livre Les plantes poussent partout (Bibliothèque de 

sciences) à voix haute pour expliquer aux élèves comment 
certaines plantes sont adaptées pour survivre dans des 
conditions variables.

• animer une recherche dirigée afin de déterminer l’incidence de 
la température sur la germination des graines. Pour ce faire, il 
faut mettre des graines à germination rapide (p. ex. radis), par 
groupe de dix, dans des sacs refermables avec une serviette 
en papier humide. Les sacs peuvent ensuite être placés à des 
endroits où la température n’est pas la même (p. ex. congélateur, 
réfrigérateur, tiroir, incubateur). Après suffisamment de temps, 
il faut noter le nombre de graines qui ont germé dans chaque 
environnement et compiler les résultats sur un graphique à 
bandes. Les élèves devraient conclure qu’une température 
élevée favorise la germination.

L’élève peut :
• en équipe, établir un processus de recherche et réaliser 

une recherche afin de déterminer les besoins des plantes et 
d’analyser leur croissance :
 - De quelle façon la profondeur de plantation influence-t-elle la 

croissance des plantes ?
 - De quelle façon le nombre de graines placées dans un petit 

contenant influence-t-il la croissance des plantes ?
 - De quelle façon la quantité de lumière influence-t-elle la 

croissance des plantes ?

Autorisées 

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• La croissance et les 
changements des plantes 
(GE)
 - p. 27 à 35

• Site Web du personnel 
enseignant 

• La croissance et les 
changements des plantes 
(ME)
 - p. 12 à 17

 
Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage 

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Des plantes qui tuent
• Des plantes affamées
• Les plantes poussent partout

 
Affiche: Les étapes de la 
recherche

Suggérées

Liens : www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• Habiletés : Observer, prédire 
et travailler en équipe (sites 
Web)

• Le test objectif

De quoi les plantes ont-elles besoin ?
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
Le déroulement de ces recherches dirigées est décrit dans les 
prochaines pages.

47.0 faire la distinction 
entre distinguer des 
renseignements pertinents 
de ceux qui ne le sont 
pas, pour répondre à une 
question scientifique 
[RAG 2]

16.0 prédire en fonction d’une 
régularité observée 
[RAG 2]

30.0 réagir aux idées et 
aux actions d’autrui, 
reconnaissant leurs idées 
et leurs contributions 
[RAG 2]

De quoi les plantes ont-elles besoin ?
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 - De quelle façon la lumière artificielle influence-t-elle la 
croissance des plantes ?

 - De quelle façon la quantité d’eau influence-t-elle la 
croissance des plantes ?

 - De quelle façon le type de sol influence-t-il la croissance des 
plantes ?

 - De quelle façon la quantité d’engrais influence-t-elle la 
croissance des plantes ?

Autorisées 

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• La croissance et les 
changements des plantes 
(GE)
 - p. 27 à 35

• Site Web du personnel 
enseignant 

• La croissance et les 
changements des plantes 
(ME)
 - p. 12 à 17

 
Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage 

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Des plantes qui tuent
• Des plantes affamées
• Les plantes poussent partout

 
Affiche: Les étapes de la 
recherche

Suggérées

Liens : www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• Habiletés : Observer, prédire 
et travailler en équipe (sites 
Web)

• Le test objectif

De quoi les plantes ont-elles besoin ?
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :

Observer et noter la façon dont les conditions de croissance influencent 
les plantes

46.0 identifier et étudier des 
besoins des plantes et 
décrire comment les 
plantes sont affectées par 
les conditions existant 
autour d’elles 
[RAG 1/3]

10.0 faire des observations, 
prendre des mesures et 
enregistrer les données  
[RAG 2]

32.0 suivre des procédures et 
des règles de sécurité 
[RAG 2]

11.0 élaborer et étiqueter 
des graphiques 
d’objets concrets, des 
pictogrammes ou des 
diagrammes à bandes  
[RAG 2]

47.0 distinguer des
 informations utiles et non
 utiles en répondant à une
 question de science 

[RAG 2]

22.0 cerner et suggérer 
des explications pour 
des régularités et des 
divergences dans des 
objets et des événements 
observés 
[RAG 2]

30.0 réagir aux idées et 
aux actions d’autrui, 
reconnaissant leurs idées 
et leurs contributions 
[RAG 2]

Les élèves doivent mener, en équipe, la recherche établie à l’étape 
précédente. Les élèves doivent :

• appliquer la procédure approuvée et suivre les règles de sécurité.
• noter leurs observations sur la croissance des plantes (p. ex. 

descriptions qualitatives, mesures quantitatives avec des unités 
standard, dessins, photos numériques) dans leur journal de 
sciences.

• créer un graphique à bandes pour représenter leurs données 
quantitatives (p. ex. hauteur, nombre de feuilles).

• analyser leurs résultats pour déterminer les tendances et les 
écarts.

• tirer une conclusion simple qui répond à leur question initiale.

Lorsqu’ils mènent leur recherche, les élèves doivent recueillir 
diverses observations très détaillées. Par la suite, au cours de 
l’analyse de leurs résultats, ils doivent déterminer l’utilité de 
l’information pour répondre à la question initiale. Par exemple, les 
élèves peuvent observer que les plants de haricot qui ont germé et 
poussé dans le noir ne sont pas verts. Cette information pourrait être 
jugée comme étant non pertinente si ces élèves veulent déterminer 
l’influence de la lumière sur la hauteur des plants, mais pertinente 
s’ils veulent déterminer l’incidence sur la santé des plants.

De plus, les élèves doivent analyser leurs résultats afin de déterminer 
les tendances ou les écarts. Si des élèves veulent déterminer la façon 
dont la quantité d’eau influence la santé des plantes, ils peuvent 
observer que les plants qui n’ont pas été arrosés sont morts, tout 
comme ceux qui ont été arrosés deux fois par jour, alors que ceux 
qui ont été arrosés une fois par jour ou aux deux jours sont en santé. 
De ces observations, les élèves doivent conclure que les plantes 
ont besoin d’une quantité adéquate d’eau pour survivre et peuvent 
même être en mesure de déterminer cette quantité à partir de leurs 
résultats.

Lorsqu’ils planifient et réalisent leur recherche puis analysent 
les résultats, les élèves doivent communiquer à la classe leurs 
raisonnement, idées, questions et intentions. Cela permet aux élèves 
d’être exposés à des idées qu’ils n’auraient pas eues d’eux-mêmes. 
L’enseignant doit inciter les élèves à faire part de leurs idées, à poser 
des questions pour obtenir des précisions s’ils ne comprennent pas 
bien un concept et à être ouvert aux idées des autres.

Des liens peuvent être faits avec le cours de mathématiques de 
3e année associés aux mesures et à l’analyse des données.
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Activer

L’enseignant peut :
• montrer des images de plantes en santé et en mauvais état et 

poser aux élèves les questions suivantes : Comment pouvez-
vous savoir si une plante est en santé ? Lesquelles de ces 
plantes sont en santé ? Pourquoi les plantes ont-elles l’air en 
santé ?

• recueillir des données quantitatives (p. ex. demander aux élèves 
de voter pour leur arbre préféré) et faire un graphique à bandes 
pour représenter les données. Discuter avec les élèves de la 
façon dont un graphique facilite l’interprétation et la comparaison 
des données.

Faire des liens

L’élève peut :
• faire des recherches, en petits groupes, sur l’incidence du type 

de sol sur la croissance des haricots (p. ex. haricots violets 
grimpants Purple Peacock). Les élèves devraient :
 - choisir trois différents types de sol à analyser.
 - prédire quel sol donnera les meilleurs résultats.
 - remplir trois contenants identiques avec chacun des types de 

sol, en y mettant la même quantité, et les étiqueter.
 - planter le même nombre de graines dans chaque contenant, 

à la même profondeur.
 - ajouter la même quantité d’eau (mesurée) dans chaque 

contenant pour s’assurer que le sol est humide.
 - fournir les mêmes soins aux semis de chaque contenant.
 - faire des observations et prendre des mesures au fil du 

temps et les noter.
 - tirer une conclusion simple qui répond à la question initiale 

sur l’influence du type de sol sur la croissance des haricots.
• faire pousser des plantes à partir de bulbes et mesurer leur 

hauteur chaque jour et la noter.

Consolider

L’élève peut :
• créer des graphiques à bandes pour communiquer leurs 

données et comparer la croissance des plantes dans différentes 
conditions.

• préparer un guide sur ce à quoi il faut s’attendre en jardinant, 
qui explique comment prendre soin des plantes et ce qui peut 
arriver si leurs besoins en air, en éléments nutritifs, en espace, en 
lumière du soleil et en eau ne sont pas satisfaits.

Autorisées 

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• La croissance et les 
changements des plantes 
(GE)
 - p. 36 à 41

• Site Web du personnel 
enseignant

• La croissance et les 
changements des plantes 
(ME)
 - p. 18 à 19

 
Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

 
Bibliothèque de sciences

• Des plantes qui tuent
• Des plantes affamées
• Les plantes poussent partout

 
Affiche: Les étapes de la 
recherche

Suggérées

Liens : www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• Les étapes de la recherche
• Habiletés : Observer, prédire 

et travailler en équipe (sites 
Web)

Observer et noter la façon dont les conditions de croissance influencent 
les plantes
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :

Observer et noter la façon dont les conditions de croissance influencent 
les plantes

46.0 identifier et étudier des 
besoins des plantes et 
décrire comment les 
plantes sont affectées par 
les conditions existant 
autour d’elles 
[RAG 1/3]

10.0 faire des observations, 
prendre des mesures et 
enregistrer les données  
[RAG 2]

32.0 suivre des procédures et 
des règles de sécurité 
[RAG 2]

11.0 élaborer et étiqueter 
des graphiques 
d’objets concrets, des 
pictogrammes ou des 
diagrammes à bandes  
[RAG 2]

47.0 distinguer des
 informations utiles et non
 utiles en répondant à une
 question de science 

[RAG 2]

22.0 cerner et suggérer 
des explications pour 
des régularités et des 
divergences dans des 
objets et des événements 
observés 
[RAG 2]

30.0 réagir aux idées et 
aux actions d’autrui, 
reconnaissant leurs idées 
et leurs contributions 
[RAG 2]

Attitude

Encourager l’élève à :
• faire preuve d’ouverture d’esprit dans ses explorations
• reconnaître l’importance de la précision
• considérer leurs propres observations et idées en tirant une 

conclusion
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Autorisées 

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• La croissance et les 
changements des plantes 
(GE)
 - p. 36 à 41

• Site Web du personnel 
enseignant

• La croissance et les 
changements des plantes 
(ME)
 - p. 18 à 19

 
Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

 
Bibliothèque de sciences

• Des plantes qui tuent
• Des plantes affamées
• Les plantes poussent partout

 
Affiche: Les étapes de la 
recherche

Suggérées

Liens : www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• Les étapes de la recherche
• Habiletés : Observer, prédire 

et travailler en équipe (sites 
Web)

Observer et noter la façon dont les conditions de croissance influencent 
les plantes
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
48.0 observer et décrire des 

changements survenant 
tout au long du cycle de vie 
d’une plante à fleur 
[RAG 1/3]

Dans le cours de sciences de 2e année, les élèves font des 
recherches sur les changements dans l’apparence et les activités 
de divers animaux tout au long de leur cycle de vie. Dans le cours 
de sciences de 3e année, les élèves font des recherches sur les 
changements qui surviennent au cours du cycle de vie d’une plante 
florifère.

Le cycle de vie d’une plante à fleurs est le suivant :
• les plantes à fleurs commencent leur cycle de vie en tant que 

graine. Dans des conditions favorables, les graines absorbent 
l’eau et commencent à germer.

• au cours de la germination, les racines la tige et les feuilles 
(cotylédons) se forment. Les feuilles contiennent des réserves de 
nourriture pour alimenter la graine.

• la germination est suivie d’une période de croissance active. Les 
premières vraies feuilles se forment et le semis est ensuite en 
mesure de fabriquer sa nourriture (par photosynthèse).

• si les conditions sont toujours favorables, la plante fera des fleurs. 
Selon le type de plante, les fleurs peuvent être mâles, femelles 
ou les deux à la fois (elles contiennent à la fois une étamine et un 
pistil).

• au cours de la pollinisation, le pollen de l’étamine (partie mâle) 
est transféré vers le pistil (partie femelle) par le vent, les insectes 
ou d’autres animaux.

• cela entraîne la formation de nouvelles graines. Chez certaines 
plantes, les graines sont entourées d’un fruit.

• éventuellement, les graines viennent à maturité et se dispersent 
à d’autres endroits, où elles resteront dormantes jusqu’à ce que 
des conditions favorables soient de nouveau réunies et qu’un 
nouveau cycle de vie commence.

Les élèves devraient faire pousser différents types de plantes à fleurs 
en classe puis observer et décrire les changements qui se produisent 
chez les plantes au cours de leur cycle de vie. On peut aussi faire 
un jardin à l’école ou participer à des programmes éducatifs comme 
Little Green Thumbs ou La tomatosphère.

Exemple d’indicateurs de rendement

Écoute la vidéo qui porte sur le cycle de vie d’un tournesol. Crée ton 
propre texte pour accompagner la vidéo et explique ce qui arrive à 
chaque étape du cycle de vie d’un tournesol.

Le cycle de vie d’une plante
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Activer

L’enseignant peut :
• afficher les cartes scientifiques 2, 6 et 7 de l’unité La croissance 

et les changements des animaux (cours de Sciences de 2e 
année) afin que les élèves se rappellent des connaissances 
qu’ils ont déjà appris sur les cycles de vie. Demander ensuite aux 
élèves si les plantes ont un cycle de vie et de le comparer à celui 
d’un animal.

• lire le livre de classe Imagine un arbre à voix haute. Discuter avec 
les élèves de la façon dont les arbres changent au fil des saisons.

Faire des liens

L’enseignant peut :
• montrer des images des étapes du cycle de vie de différentes 

plantes. Demander aux élèves de les mettre en ordre et de 
justifier leur choix.

• fournir des fleurs coupées ayant de grosses étamines et de gros 
pistils (p. ex. jonquilles, lys, tulipes) pour que les élèves puissent 
bien les observer.

L’élève peut :
• dresser une liste des différentes façons de transférer des graines.
• lire le livre de classe Imagine un arbre et discuter des 

ressemblances et des différences du cycle de vie d’un arbre avec 
celui d’une plante florifère (p. ex. tournesol).

Consolider

L’élève peut :
• observer ou recueillir des pissenlits à différentes étapes de 

leur cycle de vie. Dessiner le cycle de vie d’une plante florifère. 
Discuter de ce qui arrive aux pissenlits pendant l’hiver.

• créer une présentation numérique sur le cycle de vie d’une plante 
florifère en utilisant les observations faites sur des plantes à 
fleurs en classe.

• créer un cercle de cycle de vie pour une plante florifère de leur 
choix. Expliquer les changements qui surviennent à chaque 
étape.

• utiliser une animation de pâte à modeler pour représenter le cycle 
de vie d’une plante florifère.

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• La croissance et les 
changements des plantes 
(GE)
 - p. 42 à 50 

• Site Web du personnel 
enseignant 
 - Banque d’images

• La croissance et les 
changements des plantes 
(ME)
 - p. 20 à 23

Livre de classe
• Imagine un arbre

Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Des plantes qui tuent
• Des plantes affamées
• Les plantes poussent partout

Suggérées

Liens : www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• Cycle de vie des plantes 
(sites Web et vidéos) 

• Cycle de vie d’un tournesol 
(vidéo)

• La tomatosphère
• Little Green Thumbs
• La bibliothèque de 

semences canadienne

Le cycle de vie d’une plante
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
48.0 observer et décrire des 

changements survenant 
tout au long du cycle de vie 
d’une plante à fleur 
[RAG 1/3]

Le cycle de vie d’une plante
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Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• La croissance et les 
changements des plantes 
(GE)
 - p. 42 à 50 

• Site Web du personnel 
enseignant 
 - Banque d’images

• La croissance et les 
changements des plantes 
(ME)
 - p. 20 à 23

Livre de classe
• Imagine un arbre

Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• Des plantes qui tuent
• Des plantes affamées
• Les plantes poussent partout

Suggérées

Liens : www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html

• Cycle de vie des plantes 
(sites Web et vidéos) 

• Cycle de vie d’un tournesol 
(vidéo)

• La tomatosphère
• Little Green Thumbs
• La bibliothèque de 

semences canadienne

Le cycle de vie d’une plante

Pour aller plus loin

L’élève peut :
• faire des recherches pour trouver l’utilité de la Réserve mondiale 

de semences du Svalbard.
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
49.0 décrire comment les 

plantes sont importantes 
pour les êtres vivants et 
pour l’environnement 
[RAG 1/3]

Les plantes sont essentielles pour la vie sur Terre :
• Elles rejettent de l’oxygène dans l’air (un sous-produit de la 

photosynthèse), qui est vital pour les animaux et les humains.
• De nombreux animaux, y compris les humains, mangent des 

plantes pour survivre.
• Les plantes fournissent des habitats pour les animaux.
• Elles purifient l’air et l’eau.
• Les racines préviennent l’érosion du sol, et lorsqu’elles se 

décomposent, les plantes ajoutent des éléments nutritifs au sol.

Les élèves doivent être en mesure de décrire l’importance des 
plantes.

Les humains utilisent les plantes de plusieurs façons afin de répondre 
à leurs besoins. Les plantes fournissent de nombreux produits utiles :

• aliments et assaisonnements (fruits, fines herbes, noix, graines, 
épices et légumes) ;

• matériaux de construction (bambou, rotin, bois franc et bois 
résineux, paille ou feuilles palmier pour les toits de chaumière) ;

• fibres (p. ex. coton ou chanvre pour faire des vêtements, sisal 
pour faire de la jute ou de la corde, pâte de bois pour faire du 
papier) ;

• combustible (p. ex. biodiesel, bois de chauffage) ;
• colorants ;
• gommes et résines (p. ex. adhésifs, bandes de caoutchouc);
• parfums (p. ex. huiles essentielles) ;
• médicaments (p. ex. aspirine).

Ces produits sont fabriqués à partir de différentes parties de 
plantes. Par exemple, les parfums sont extraits des fleurs. Le bois 
de construction provient des tiges (troncs d’arbre). Les fines herbes 
sont des feuilles et des tiges séchées. Le café est composé de 
graines moulues (fèves). Les élèves doivent identifier les parties de 
différentes plantes qui nous fournissent des produits utiles et décrire 
le processus nécessaire pour les fabriquer. Les élèves pourraient, par 
exemple, faire des recherches pour déterminer comment le chocolat, 
le café, le tissu de coton, le papier ou le bois de construction est 
fabriqué.

En raison de l’importance des plantes pour les humains, les autres 
êtres vivants et l’environnement, les élèves doivent prendre en 
considération les façons dont ils peuvent conserver les plantes et 
assurer le réapprovisionnement en plantes utiles.

Attitude

Inviter l’élève à être sensible aux besoins d’autres personnes, 
d’autres êtres vivants et de l’environnement local [RAG 4].

Pourquoi les plantes sont-elles importantes ?

50.0  nommer des parties utiles 
de différentes plantes qui 
fournissent aux humains 
des produits utiles, et 
décrire la préparation 
nécessaire pour obtenir 
ces produits et comment 
les plantes utiles sont 
renouvellées

 [RAG 1/3]
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Activer

L’enseignant peut :
• ajouter des objets fabriqués à partir de plantes dans le centre de 

curiosité. Demander aux élèves de quoi sont faits les objets.
• mettre les élèves au défi de trouver les objets fabriqués avec des 

plantes.

Faire des liens

L’enseignant peut :
• placer des feuilles fraîchement coupées dans un bol d’eau et 

les laisser à la lumière du soleil. Demander aux élèves ce qui 
arrivera. Après une heure, demander aux élèves d’observer les 
feuilles attentivement et de noter leurs observations. Il devrait y 
avoir des bulles sur le bord des feuilles, en raison de la libération 
de l’oxygène.

• lire les livres D’où viennent les t-shirts ?, D’où vient le chocolat ?, 
D’où vient le maïs soufflé ? à voix haute (Bibliothèque de 
sciences). Demander aux élèves de noter les étapes nécessaires 
pour fabriquer un produit, au moyen d’un diagramme de flux.

L’élève peut :
• participer à une chasse aux trésors à la maison pour trouver des 

exemples de produits faits à partir de plantes.
• explorer les plantes qui contiennent des colorants naturels        

(p. ex. peau d’un avocat, betteraves, bleuets, carottes, peau d’un 
oignon, pelure d’une orange, thé, poudre de curcuma).

• explorer le processus de fabrication du papier à partir de 
différentes fibres végétales (p. ex. enveloppes de maïs, pelouse, 
feuilles).

Consolider

L’enseignant peut :
• présenter des images de produits fabriqués à partir de plantes ou 

des objets réels (p. ex. pomme, jute, carotte, bâton de cannelle, 
grains de café, farine, confiture, parfum à la lavande, origan, 
papier, grains de poivre, extrait de vanille, tapis de sisal, panier 
d’osier, bloc de bois) et demander aux élèves de nommer la 
partie de la plante utilisée pour fabriquer chacun d’eux.

L’élève peut :
• participer à une activité collaborative pour voir à quel point les 

plantes sont importantes pour l’environnement.
• faire pousser des fruits et des légumes en classe ou dans le 

jardin de l’école, en vue de les manger.

Autorisées

Explorons la Science 3e année 
(2017) 

• La croissance et les 
changements des plantes 
(GE)

• p. 51 à 61
• Site Web du personnel 

enseignant
• La croissance et les 

changements des plantes 
(ME)
 - p. 24 à 31

Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

• www.k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/
pri/sci/3e/strat.html

Supplémentaires

Bibliothèque de sciences
• D’où vient le maïs soufflé ?
• D’où viennent les t-shirts ?
• D’où vient le chocolat ?

Suggérées

Liens : www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/pri/sci/3e/liens.html 

• Les plantes (sites Web et 
vidéos)

Pourquoi les plantes sont-elles importantes ?



LA CROISSANCE ET LES CHANGEMENTS DES PLANTES

162 SCiENCES 3e ANNÉE PROGRAMME D’ÉTUDES 2017

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
49.0 décrire comment les 

plantes sont importantes 
pour les êtres vivants et 
pour l’environnement 
[RAG 1/3]

Pourquoi les plantes sont-elles importantes ?

50.0  nommer des parties utiles 
de différentes plantes qui 
fournissent aux humains 
des produits utiles, et 
décrire la préparation 
nécessaire pour obtenir 
ces produits et comment 
les plantes utiles sont 
renouvellées 
[RAG 1/3]

Exemple d’indicateurs de rendement

Crée un collage de produits fabriqués à partir d’une partie précise de 
la plante (p. ex. écorce, fleurs, fruits, feuilles, racines, graines, tige). 
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