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Avant-propos

Le document pancanadien intitulé Cadre commun de résultats d’apprentissage en sciences de la nature M à 12, 
publié en octobre 1997, sert de guide aux provinces afin d’élaborer un cadre commun pour l’enseignement des 
sciences.

Le nouveau programme de sciences des provinces de l’Atlantique est décrit dans le Document d’encadrement du 
programme de sciences pour le Canada atlantique (1998).

Le présent guide pédagogique donne aux enseignants un aperçu de la structure des résultats visés dans 
l’enseignement des sciences. Il offre également des suggestions pour aider les enseignants à concevoir des ex-
périences d’apprentissage et des méthodes de mesure.

La forme masculine employée dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.

aVant-propos
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introduction

Introduction

Fondement

Contexte

Le programme d’études décrit dans le Document d’encadrement du pro-
gramme de sciences pour le Canada atlantique et le Programme d’études des 
sciences pour la 7e année a été conçu et élaboré par des comités régionaux 
travaillant en collaboration. Le processus d’élaboration d’un programme 
de sciences commun pour le Canada atlantique a nécessité la consulta-
tion d’intervenants du système d’éducation de chaque province de la 
région de l’Atlantique. Le programme de sciences du Canada atlantique 
est fidèle au cadre décrit dans le document pancanadien intitulé Cadre 
commun de résultats d’apprentissage en sciences de la nature M à 12.

Le programme d’enseignement des sciences des provinces de l’Atlantique 
a pour objet de promouvoir 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 recher-
che, de résolution de problèmes et de prise de décisions, d’acquérir le 
goût d’apprendre sa vie durant 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 au-
ront une influence sur sa vie, sa carrière et son avenir.
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élaboration du programme et compoSantS

Élaboration du programme et composants

Apprentissage et 
enseignement des 
sciences

Ce que les élèves apprennent est fondamentalement lié à leur manière 
d’apprendre. L’objectif d’une culture scientifique pour tous nécessite de 
repenser l’organisation de la classe, la communication et les stratégies 
d’enseignement. L’enseignant est un facilitateur dont voici les tâches 
principales :
•	 créer dans la classe un milieu propice à l’apprentissage et à   
 l’enseignement des sciences ;
•	 concevoir	des	expériences	d’apprentissage	efficaces	qui	aident	les		
 élèves à atteindre les résultats visés ;
•	 stimuler	et	guider	la	discussion	en	classe	de	manière	à	renforcer		 	
 l’apprentissage ;
•	 découvrir	les	motivations,	les	intérêts,	les	capacités	et	les	styles		 	
 d’apprentissage des élèves et s’inspirer de ces renseignements pour  
 améliorer l’apprentissage et l’enseignement ;
•	 mesurer	l’apprentissage	des	élèves,	les	tâches	et	les	activités		 	
 scientifiques et le milieu d’apprentissage en vue d’appuyer ses   
 décisions en matière d’enseignement ;
•	 choisir	des	stratégies	d’enseignement	d’un	vaste	
 répertoire 

L’apprentissage et l’enseignement efficaces des sciences ont lieu dans 
une variété de situations. Les contextes et les stratégies d’enseignement 
doivent créer un environnement qui reflète une vision active et con-
structive du processus d’apprentissage. L’apprentissage n’est pas passif : il 
se produit lorsqu’une personne donne un sens à de nouveaux renseigne-
ments et assimile ces renseignements, ce qui donne lieu à un nouveau 
savoir.

Développer la culture scientifique chez les élèves est fonction du genre 
de tâches qu’ils exécutent, du discours auquel ils participent et des 
contextes dans lesquels les activités ont lieu. En outre, ces facteurs 
ont une incidence sur les dispositions des élèves pour les sciences. Par 
conséquent,	pour	créer	une	culture	scientifique,	il	faut	prêter	attention	à	
tous les aspects du programme d’études.

Les	expériences	d’apprentissage	en	sciences	doivent	être	variées	et	don-
ner aux élèves l’occasion de travailler seuls et en groupe et de discuter 
entre eux et avec l’enseignant. Il faut offrir des activités pratiques et 
théoriques qui permettent aux élèves de construire mentalement et 
d’évaluer les explications données sur les phénomènes étudiés. Les re-
cherches et les évaluations des données permettent aux élèves de saisir la 
nature des sciences ainsi que la nature et l’étendue du savoir scientifique.
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Les trois 
démarches de la 
culture scientifique

Recherche scientifique

Résolution de problèmes

Prise de décisions

On considère qu’une personne a acquis une culture scientifique lorsqu’elle 
connaît les trois démarches de la culture scientifique et peut s’en ser-
vir. Ces trois démarches sont la recherche scientifique, la résolution de 
problèmes et la prise de décisions.

La recherche scientifique consiste à poser des questions et à chercher à ex-
pliquer les phénomènes. On s’entend généralement pour dire qu’il n’existe 
pas	de	«	méthode	scientifique	»,	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 prévi-
sion, la mesure, la formulation d’hypothèses, la classification, la concep-
tion d’expériences ainsi que la cueillette, l’analyse et l’interprétation de 
données. Ces activités permettent à l’élève de comprendre et de pratiquer 
l’élaboration de théories touchant les sciences et la nature des sciences.

La deuxième démarche consiste à chercher des solutions à des problèmes 
humains. Il s’agit de proposer, de créer et d’essayer des prototypes, 
des produits et des techniques pour trouver la solution optimale à un 
problème donné.

La prise de décisions, la troisième démarche, consiste à déterminer ce que 
nous, en tant que citoyens, devrions faire dans un contexte donné ou en 
réaction à une situation quelconque. Les situations où il faut prendre une 
décision ont non seulement une importance en soi, mais elles fournis-
sent souvent un contexte pertinent pour la recherche scientifique et la  
résolution de problèmes.

élaboration du programme et compoSantS
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Répondre aux 
besoins de tous les 
apprenants

Le Document d’encadrement du programme de sciences pour le Canada atlan-
tique insiste sur la nécessité d’offrir un programme de sciences favorisant 
également	tous	les	élèves	à	la	mesure	de	leurs	capacités,	besoins	et	intérêts.	
Les enseignants doivent prendre conscience de la diversité de leurs élèves 
et adapter leur enseignement en conséquence. Pour l’adapter aux besoins 
de tous les élèves, ils doivent créer des possibilités qui leur permettront de 
tenir compte des différents styles d’apprentissage des élèves.

Non seulement les enseignants doivent-ils éviter les préjugés sexistes 
et culturels dans leur enseignement, mais ils doivent aussi s’attaquer 
vigoureusement	aux	stéréotypes	culturels	et	sexistes	relatifs	à	l’intérêt	des	
élèves pour les sciences et les mathématiques et à leur réussite dans ces 
domaines. Les recherches montrent que lorsqu’un programme de sciences 
interpelle les élèves et est pertinent sur le plan social et culturel, il est plus 
attrayant pour les groupes traditionnellement sous-représentés en sciences 
et aussi pour l’ensemble des élèves.

Au moment de prendre des décisions pédagogiques, les enseignants 
doivent tenir compte des besoins en matière d’apprentissage, des pré-
férences, des forces, des compétences, des expériences, des valeurs et des 
intérêts	individuels	des	élèves.	Idéalement,	les	possibilités	d’apprentissage	
de	chaque	élève	devraient	être	maximisées	dans	la	salle	de	sciences.

Même	si	le	présent	guide	pédagogique	décrit	des	résultats	d’apprentissage	
spécifiques pour chaque module, il faut reconnaître que les élèves progres-
seront à des rythmes différents. Les enseignants doivent offrir du matériel 
et des stratégies qui tiennent compte de la diversité des élèves et reconnaî-
tre les réalisations des élèves lorsque ceux-ci ont fait de leur mieux.

Il est important que les enseignants communiquent à tous les élèves 
qu’ils ont des attentes élevées à leur égard et qu’ils veillent à ce que tous 
les élèves aient des chances égales d’atteindre les objectifs souhaités. Les 
enseignants doivent adapter l’organisation de la classe, les méthodes 
d’enseignement et de mesure, la gestion du temps et les ressources didac-
tiques de manière à répondre aux besoins des élèves et à leur permettre de 
développer leurs forces. Les diverses expériences d’apprentissage décrites 
dans le présent programme d’études répondront aux besoins d’une grande 
variété	d’élèves.	De	même,	les	diverses	méthodes	de	mesure	suggérées	sont	
autant de façons pour les élèves de montrer leurs réalisations.

élaboration du programme et compoSantS
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Communication en 
sciences

Les élèves doivent avoir la possibilité de s’exprimer par écrit ou par 
d’autres moyens afin d’approfondir leurs connaissances et d’apprendre 
le langage des sciences. Il faut encourager les élèves de tous les niveaux 
scolaires à utiliser l’écriture pour spéculer, théoriser, résumer, découvrir 
des liens, décrire des processus, exprimer ce qu’ils comprennent, poser 
des questions et dégager un sens de nouveaux renseignements dans leurs 
propres mots. Tenir un journal scientifique est un bon moyen d’utiliser la 
rédaction pour s’exprimer et réfléchir. Prendre des notes est également une 
activité inhérente à l’apprentissage des sciences qui permettra aux élèves 
de consigner, d’organiser et d’assimiler des renseignements provenant de 
différentes sources. La création de modèles conceptuels, cartes, organi-
grammes, tableaux, graphiques, dessins et diagrammes pour représenter 
des données et des résultats, facilitera l’apprentissage et permettra aux 
élèves de se familiariser avec de précieux outils d’étude.

Les expériences d’apprentissage en sciences devraient également offrir aux 
élèves maintes occasions de communiquer de façon formelle et informelle 
leurs découvertes et leur savoir, de diverses manières, avec divers objectifs 
et devant divers publics. Dans le cadre des expériences d’apprentissage, on 
devrait encourager les élèves à utiliser des moyens efficaces d’enregistrer 
des données, à formuler des renseignements et des idées et à utiliser la 
terminologie scientifique appropriée pour communiquer leurs savoirs. 
En ayant des occasions de parler et d’écrire au sujet des concepts qu’ils 
doivent apprendre, les élèves pourront mieux comprendre les concepts et 
leur terminologie.

Il faut fournir aux élèves des instructions et des démonstrations claires par 
rapport aux stratégies qu’ils doivent appliquer dans la lecture, l’exploration 
et l’interprétation de divers textes scientifiques pour diverses activités. Il 
importe également de faire des démonstrations des stratégies que les élèves 
devront appliquer pour choisir, construire et utiliser divers outils de com-
munication en sciences.

élaboration du programme et compoSantS
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Dans les documents du programme d’études des sciences pour la région 
de l’Atlantique, ces termes ont le sens suivant :

La mesure est la cueillette systématique de renseignements au sujet de 
l’apprentissage de l’élève.

L’évaluation consiste à analyser l’information découlant de la mesure, à 
y réfléchir et à la résumer ainsi qu’à formuler des opinions ou à prendre 
des décisions en fonction des renseignements recueillis.

Ainsi, la mesure fournit les données et l’évaluation donne un sens aux 
données. Ensemble, ces deux processus améliorent l’enseignement 
et l’apprentissage. Si nous voulons que les élèves prennent plaisir 
à apprendre maintenant et leur vie durant, nous devons concevoir 
des stratégies qui mettent à contribution les élèves dans la mesure 
et l’évaluation à tous les niveaux. Lorsque les élèves connaissent les 
résultats qu’on attend d’eux et les critères selon lesquels leur travail est 
mesuré et évalué, ils peuvent choisir de façon éclairée les moyens les plus 
efficaces de montrer leur savoir.

Le programme régional de sciences propose des expériences qui 
favorisent l’apprentissage dans le cadre des STSE (sciences, technologie, 
société et environnement), des habiletés, des connaissances et des 
attitudes. Il tient également compte des trois démarches de la culture 
scientifique, la recherche scientifique, la résolution de problèmes et la 
prise de décisions. Pour mesurer les progrès des élèves, les enseignants 
doivent connaître des activités, habiletés ou actions qui sont associées à 
chacune	de	ces	démarches.	L’apprentissage	peut	être	décrit	comme	étant	
la capacité d’effectuer ces activités ou d’accomplir ces tâches :

•	 définir les questions liées à un sujet ;

•	 préciser	les	descripteurs/facteurs	qui	orientent	la	recherche	pratique		
 et théorique ;

•	 choisir	la	bonne	façon	de	trouver	l’information	;

•	 faire	des	observations	directes	;

•	 faire	des	expériences,	recueillir	et	interpréter	les	données,	dégager	des		
 conclusions ;

•	 concevoir	une	expérience	qui	vérifie	les	liens	et	les	variables	;

•	 rédiger	des	rapports	de	laboratoire	qui	répondent	à	une	variété	 	
 de besoins (limiter la production de rapports « formels ») et mettre  
 l’accent sur les données enregistrées ;

•	 reconnaître	que	la	qualité	tant	du	processus	que	du	produit	est		 	
 importante.

Mesure et 
évaluation

Recherche scientifique

élaboration du programme et compoSantS
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•	 définir	clairement	un	problème	;

•	 trouver	une	série	de	solutions	possibles	au	problème	;

•	 comprendre	que	plusieurs	solutions	doivent	être	prises	en		 	
 compte ;

•	 planifier	et	concevoir	un	produit	ou	un	dispositif	visant	à	résoudre		
 un problème ;

•	 construire	une	série	de	prototypes	acceptables,	procéder	à	des	essais,		
 faire une évaluation et apporter des améliorations pour répondre à  
 un besoin ;

•	 présenter	le	processus,	produit	ou	dispositif	amélioré	et	justifier	son		
 choix ;

•	 reconnaître	que	la	qualité	tant	du	processus	que	du	produit	est		 	
 importante.

•	 réunir	de	l’information	d’une	variété	de	sources	;

•	 évaluer	la	validité	de	la	source	d’information	;

•	 trouver	l’information	pertinente	;

•	 identifier	les	différentes	perspectives	qui	influencent	une	décision	;

•	 présenter	l’information	d’une	manière	équilibrée	;

•	 utiliser	l’information	pour	appuyer	une	perspective	donnée	;

•	 recommander	une	décision	et	fournir	l’information	justificative	;

•	 communiquer	une	décision	et	proposer	la	solution	«	la	plus		 	
 satisfaisante ».

Résolution de problèmes

Prise de décisions

élaboration du programme et compoSantS
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Les	techniques	de	mesure	doivent	être	adaptées	au	style	d’apprentissage	
et d’enseignement utilisé. Les enseignants peuvent choisir parmi les 
nombreuses options proposées dans le présent document en fonction 
des résultats d’apprentissage, de la classe et des politiques de l’école et 
du conseil. Il importe que les élèves connaissent le but de la mesure 
ainsi que la méthode et les barèmes de notation utilisés. Pour que 
l’appréciation de rendement favorise l’apprentissage, les résultats 
communiqués aux élèves doivent expliquer les améliorations attendues.

Cette technique permet de recueillir de l’information assez rapidement 
pendant le déroulement de la leçon. Dans le cas des observations 
formelles,	les	élèves	doivent	être	informés	de	l’observation	et	des	
critères utilisés. L’observation informelle peut prendre la forme 
d’une vérification fréquente mais brève, en fonction de critères bien 
précis. L’observation peut fournir de l’information sur le niveau de 
participation d’un élève dans le cadre d’une tâche spécifique, de 
l’utilisation d’un appareil ou de l’application d’un processus. Pour 
consigner les résultats, on peut utiliser une liste de contrôle, une échelle 
d’évaluation ou de brèves notes écrites. Une bonne planification est 
nécessaire pour identifier les critères précis, préparer les relevés et 
veiller à ce que tous les élèves soient observés à l’intérieur d’une période 
raisonnable.

Ce programme d’études encourage l’apprentissage par la participation 
active. De nombreux résultats d’apprentissage contribuent au 
développement des habiletés et à leur application. On concilie processus 
scientifiques et contenu. Pour amener l’élève à comprendre l’importance 
du développement des habiletés, la mesure doit offrir une rétroaction 
sur les diverses habiletés. Il peut s’agir de la façon adéquate d’utiliser un 
appareil, d’une technique d’expérimentation, de la capacité d’interpréter 
et de suivre des instructions ou de chercher, d’organiser et de présenter 
l’information. L’évaluation des performances se fait le plus souvent par 
l’observation du processus.

Même	s’il	ne	fait	pas	l’objet	d’une	évaluation	formelle,	le	journal	
d’apprentissage permet à l’élève d’exprimer des pensées et des idées dans 
le cadre d’une réflexion. En inscrivant ses sentiments, sa perception 
de la réussite et ses réactions face à de nouveaux concepts, l’élève 
peut	être	amené	à	identifier	le	style	d’apprentissage	qui	lui	convient	
le mieux. Savoir comment apprendre de façon efficace constitue une 
information très utile. Les inscriptions au journal fournissent également 
des indicateurs sur les attitudes développées face aux concepts, aux 
processus et aux habiletés scientifiques, et sur leur application dans la 
société. L’auto-évaluation, par le biais d’un journal d’apprentissage, 

Techniques de 
mesure

Observations 
formelles ou informelles

Performances

Journal d’apprentissage

élaboration du programme et compoSantS
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permet à l’élève d’examiner ses forces et ses faiblesses, ses attitudes, ses 
intérêts	et	de	nouvelles	idées.	Le	développement	de	ces	habitudes	aidera	
l’élève dans ses futurs choix académiques et professionnels.

Le présent programme d’études encourage la connaissance et 
l’application des concepts scientifiques. En interviewant un élève, 
l’enseignant peut confirmer que l’apprentissage va au-delà du souvenir 
des faits. La discussion permet également à l’élève de démontrer sa 
capacité d’utiliser l’information et de préciser sa compréhension. 
L’entretien peut prendre la forme d’une courte discussion entre 
l’enseignant	et	l’élève	ou	il	peut	être	plus	exhaustive	et	inclure	l’élève,	un	
parent et l’enseignant. Ces entretiens permettent à l’élève d’afficher ses 
savoirs	de	façon	proactive.	Les	élèves	doivent	être	informés	des	critères	
qui seront utilisés lors des entretiens formels. Cette technique de mesure 
donne une chance aux élèves qui s’expriment mieux verbalement que 
par écrit.

Cette	technique	peut	être	formative	ou	sommative.	Plusieurs	résultats	
d’apprentissage demandent la présentation d’idées, de données, de 
conclusions et de résultats de recherches pratiques ou documentaires. 
Cette	information	peut	être	obtenue	par	écrit	aux	fins	d’affichage	ou	
par une mesure directe par l’enseignant. Que ce soit dans le cadre de 
l’apprentissage ou d’un énoncé final, l’élève devrait connaître les attentes 
associées à l’exercice ainsi que la rubrique d’évaluation. On peut utiliser 
des tâches écrites pour évaluer les connaissances, la compréhension et 
l’application des concepts; cela dit, ils sont moins révélateurs en ce qui a 
trait aux habiletés, processus et attitudes. Le type d’interrogation papier-
crayon	doit	être	déterminé	en	fonction	de	l’objet	de	la	mesure.

Entretiens

Interrogations papier-
crayon (projets, devoirs 
et contrôles)

élaboration du programme et compoSantS
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Exposés

Portfolios

Selon les résultats d’apprentissage du programme, les élèves doivent 
être	en	mesure	d’analyser	et	d’interpréter	l’information,	d’identifier	les	
liens entre la science, la technologie, la société et l’environnement, de 
travailler	en	équipe	et	de	communiquer	de	l’information.	Même	s’ils	
nécessitent beaucoup de temps, les exposés constituent la meilleure façon 
de	démontrer	et	d’évaluer	ces	résultats.	Les	exposés	peuvent	être	présentés	
oralement, par écrit ou en images, sous forme de résumé de projet (foire 
scientifique) ou par voie électronique (vidéo, présentation sur ordinateur). 
Peu importe le degré de complexité ou le format utilisé, l’évaluation doit 
être	fondée	sur	les	résultats	d’apprentissage.	Les	résultats	précisent	le	
processus, les concepts et le contexte pour lesquels et à propos desquels 
l’exposé est présenté.

Les portfolios permettent de mesurer les progrès de l’élève par rapport 
aux résultats d’apprentissage sur une période plus longue. Ils permettent 
à	l’élève	d’être	au	cœur	du	processus.	Certaines	décisions	au	sujet	du	
portfolio	et	de	son	contenu	peuvent	être	confiées	à	l’élève.	Le	contenu	du	
portfolio, les critères de sélection, l’utilisation du portfolio, la méthode et 
le lieu de rangement et son évaluation comprennent des questions dont 
il faut tenir compte. Lorsqu’on planifie de réunir et d’afficher les travaux 
des élèves de cette façon, le portfolio devrait fournir un compte-rendu 
durable du développement de l’apprentissage et des habiletés. Ce compte-
rendu est important pour la réflexion individuelle et l’auto-évaluation, 
certes, mais il faut également le partager avec d’autres. Tous les élèves, 
spécialement les plus jeunes, sont emballés à la perspective d’examiner un 
portfolio et de constater le développement au fil du temps.

élaboration du programme et compoSantS
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élaboration du programme et compoSantS
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Le programme de sciences repose sur un cadre de résultats qui décrit les 
résultats d’apprentissage transdisciplinaires, les résultats d’apprentissage 
généraux, les résultats d’apprentissage par cycle et les résultats 
d’apprentissage spécifiques. Les résultats d’apprentissage généraux, 
par cycle et spécifiques sont fidèles au document pancanadien intitulé 
Cadre commun de résultats d’apprentissage en sciences de la nature M à 12. 
Le cadre des résultats est schématisé dans la Figure 1 ci-dessous.

réSultatS d’apprentiSSage

Cadre des résultats 
d’apprentissage

Résultats d’apprentissage par cycle (RAC)

Résultats d’apprentissage 
transdisciplinaires (RAT)

Une vision de la culture 
scientifique au Canada 

atlantique

Quatre résultats 
d’apprentissage généraux du 

programme (RAG)

STSE

nature des sciences et 
de la technologie

interactions entre 
les sciences et la 

technologie

contextes social et 
environnemental des 

sciences et de la 
technologie

HABILETÉS

identification 
du problème et 

planification

réalisation et 
enregistrement de 

données

analyse et 
interprétation

communication et 
travail  en équipe

CONNAISSANCES

Science de la vie

Sciences physiques

Sciences de la terre et 
de l’espace

ATTITUdES

appréciation des 
sciences

intérêt envers les 
sciences

esprit scientifique

collaboration 

prise en charge

Sécurité

Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS)

FIGURE 1

Résultats d’apprentissage

Ce programme d’études décrit les RAS et fournit des suggestions 
d’apprentissage, d’enseignement, de mesure ainsi que des ressources 
visant à favoriser l’atteinte de ces résultats par les élèves. Les enseignants 
devraient consulter le Document d’encadrement du programme de 
sciences pour le Canada atlantique qui décrit les résultats d’apprentissage 
transdisciplinaires, la vision de la culture scientifique, les résultats 
d’apprentissage généraux et les résultats d’apprentissage par cycle.
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Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires sont des énoncés 
précisant les connaissances, les habiletés et les attitudes que tous les 
élèves doivent avoir acquises à la fin du secondaire. Ces apprentissages 
les prépareront à continuer à apprendre tout au long de leur vie. Les 
attentes sont décrites non pas en fonction des matières individuelles, 
mais plutôt par rapport aux connaissances, aux habiletés et aux attitudes 
acquises au cours du programme. Ils confirment la nécessité pour les 
élèves d’établir des liens entre les disciplines, d’acquérir des habiletés 
qui	dépassent	les	limites	des	disciplines	et	d’être	prêts	à	faire	face	aux	
possibilités, aux responsabilités et aux exigences changeantes de la vie 
après leurs études. Les provinces peuvent ajouter des savoirs essentiels, 
selon le cas. Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires sont les 
suivants :

Les finissants seront en mesure d’apprécier, dans un contexte local 
et mondial, l’interdépendance sociale, culturelle, économique et 
environnementale.

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

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

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

Les finissants sauront comprendre et apprécier le role des systèmes de 
croyances dans le façonnement des valeurs morales et du sens éthique.

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

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

Résultats 
d’apprentissage 
transdisciplinaires

Expression artistique

Civisme

Communication

Développement personnel

Résolution de problèmes

Compétences 
technologiques

Développment spirituel et 
moral

réSultatS d’apprentiSSage
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Les résultats d’apprentissage généraux du programme de sciences 
constituent le fondement du cadre des résultats. Ils représentent 
également les éléments clés de la culture scientifique. Quatre résultats 
généraux du programme ont été élaborés pour décrire les quatre aspects 
critiques de la culture scientifique de l’élève. Ils traduisent la nature 
globale et l’interdépendance des composantes de l’apprentissage et 
doivent	être	considérés	comme	indissociables	et	complémentaires.

Les élèves devraient développer une compréhension de 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.

Les élèves développeront les habiletés requises pour la recherche 
scientifique et technologique, la résolution de problèmes, la 
communication de concepts et de résultats scientifiques, la collaboration 
et la prise de décisions éclairées.

Les élèves développeront 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. Ils appliqueront cette compréhension 
à l’interprétation, l’assimilation et l’élargissement de leurs connaissances.

Les élèves devraient adopter des attitudes favorisant l’acquisition de 
connaissances scientifiques et technologiques et leur application pour 
leur propre bien et celui de la société et de l’environnement.

Les résultats d’apprentissage par cycle précisent ce que l’élève doit 
savoir,	être	en	mesure	d’accomplir	et	valoriser	à	la	fin	de	la	3e, 6e, 9e et 
12e année comme résultat de son expérience d’apprentissage globale 
en sciences. Les RAC sont extraits du Cadre commun de résultats 
d’apprentissage en sciences de la nature M à 12.

Résultats 
d’apprentissage 
généraux

Sciences, technologie, 
société et environnement

Habiletés

Connaissances

Attitudes

Résultats 
d’apprentissage 
par cycle

réSultatS d’apprentiSSage
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Résultats 
d’apprentissage 
spécifiques

Les résultats d’apprentissage spécifiques décrivent ce que l’élève 
doit	savoir	et	être	en	mesure	d’accomplir	à	la	fin	de	chaque	année	
scolaire. Ils visent à aider les enseignants à concevoir les expériences 
d’apprentissage et les méthodes de mesure, et constituent une base pour 
aider les élèves à atteindre les résultats d’apprentissage par cycle, les 
résultats d’apprentissage généraux et, au bout du compte, les résultats 
d’apprentissage transdisciplinaires. Les RAS sont regroupés en modules 
pour chaque année scolaire.

Les	RAS	décrivent	ce	que	l’élève	doit	savoir	et	être	en	mesure	
d’accomplir à la fin de chaque année scolaire. Ils ont pour objet 
d’orienter la conception des expériences d’apprentissage et des méthodes 
de mesure. Les RAS offrent un cadre raisonnable pour aider les élèves 
à atteindre les résultats d’apprentissage par cycle (RAC) et les résultats 
d’apprentissage généraux (RAG) et, au bout du compte, les résultats 
d’apprentissage transdisciplinaires (RAT).

Les RAS pour chaque année sont regroupés en modules, et 
chaque module est divisé par sujet. Des stratégies d’apprentissage, 
d’enseignement et de mesure ainsi que des ressources didactiques sont 
proposées pour faciliter l’atteinte des résultats.

Les modules d’un cours sont présentés dans un certain ordre. Dans 
certains cas, la séquence recommandée correspond à l’ordre de 
présentation des concepts au cours de l’année, c’est-à-dire qu’un module 
peut initier les élèves à un concept qui est étudié plus en détail dans 
un	module	subséquent.	De	même,	un	module	peut	accorder	une	place	
particulière à une aptitude ou à un contexte qui sera renforcé plus tard 
dans l’année.

On peut également combiner ou regrouper certains modules ou 
certaines sections d’un module. C’est là un moyen d’aider les élèves 
à saisir les liens entre les sujets scientifiques et entre les sciences et le 
monde. L’objectif est de permettre aux élèves de se familiariser avec des 
concepts et des sujets scientifiques dans des contextes significatifs sur le 
plan personnel, social et culturel.

Organisation 
du programme 
d’études

réSultatS d’apprentiSSage
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Chaque module est présenté sur une page double à quatre colonnes, 
comme l’illustre la figure 2 (p. 20). Dans certains cas, un sujet prend 
plus d’une page double à quatre colonnes. Les résultats d’apprentissage 
du module sont regroupés sous un sujet, qui est indiqué dans le coin 
supérieur gauche de la page double.

La première colonne énumère les résultats d’apprentissage spécifiques. 
Ces résultats, inspirés du Cadre commun de résultats d’apprentissage 
en sciences de la nature M à 12, ont été adaptés au programme de 
sciences de Terre-Neuve-et-Labrador pour la 7e année. Les énoncés 
correspondent aux résultats liés aux STSE (sciences, technologie, société 
et environnement), aux habiletés et aux connaissances, qui sont précisés 
par le ou les numéros qui apparaissent entre parenthèses, après l’énoncé 
des résultats. Certains résultats en matière de STSE et d’habiletés sont 
présentés dans un langage adapté au niveau scolaire et de manière à 
expliquer comment on peut les atteindre.

Les RAS sont regroupés par sujet, mais on peut les regrouper autrement. 
En fait, cela sera parfois nécessaire pour tirer profit de la situation 
locale. Le groupement des résultats ne fait que suggérer une séquence 
d’enseignement. Les enseignants peuvent présenter les sujets dans l’ordre 
jugé adéquat pour répondre aux besoins des élèves.

La deuxième colonne propose des situations d’enseignement et des 
expériences d’apprentissage qui permettront aux élèves d’atteindre 
les résultats énumérés dans la première colonne. On peut également 
expliquer les résultats et ajouter des renseignements contextuels.

Les suggestions figurant dans la deuxième colonne ont pour objet 
de fournir un aperçu global de l’enseignement. Dans certains cas, les 
suggestions visent un seul résultat; dans d’autres cas, elles visent un 
groupe de résultats.

La troisième colonne propose des stratégies d’évaluation de l’atteinte des 
résultats par l’élève. Ces suggestions s’inspirent de diverses techniques 
de mesure, entre autres : observations formelles et informelles; 
performances; journaux d’apprentissage; interrogations papier-crayon; 
entretiens; exposés et portfolios. Certaines méthodes peuvent servir à 
mesurer l’apprentissage par rapport à un seul objectif, d’autres à mesurer 
l’apprentissage par rapport à plusieurs objectifs. Les numéros entre 
parenthèses à la fin des énoncés renvoient aux résultats d’apprentissage à 
mesurer.

Organisation des 
modules  

Première colonne : Résultats 
d’apprentissage spécifiques

Deuxième colonne :     
Stratégies d’enseignement et 
suggestions

Troisième colonne : Tâches 
utiles pour l’évaluation

réSultatS d’apprentiSSage
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La quatrième colonne propose de la documentation et des idées qui 
peuvent favoriser l’apprentissage et l’enseignement des résultats. 
Ces ressources ne visent pas l’ensemble du programme de sciences. 
Puisqu’on a adopté une philosophie d’apprentissage axée sur les 
ressources, on encourage les enseignants à utiliser d’autres ressources 
utiles qui contribueront à l’atteinte des résultats.

Quatrième colonne : 
Ressources

FIGURE 2
Organisation des résultats d’apprentissage: La page double à quatre colonnes

Thème

Résultats

• résultat 
d’apprentissage fondé 
sur les résultats 
pancanadiens (000-01)

 – précision
•	 Résultat	

d’apprentissage fondé 
sur les résultats 
pancadiens (code)

 – précision

 – précision

Stratégies 
d’enseignement et 
suggestions

activités suggérées et 
explication du raS 

activités suggérées et 
explication du raS

Tâches utiles pour l’évaluation

Observations formelles et 
informelles

Performance 
•	 exemple	d’outil	de	mesure	

(000-01)

Journal d’apprentissage

Interrogations papier-crayon

Entretiens
•	 exemple	d’outil	de	mesure	

(000-01)

Exposés

Portfolios

Ressources

ressources 
autorisées et 
recommandées 
qui favorisent 
l’atteinte des 
résultats 
d’apprentissage

réSultatS d’apprentiSSage
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Chaque module débute par un synopsis de deux pages. La première 
page est un aperçu du module. L’aperçu donne une introduction, 
précise le contexte et les démarches d’application des habiletés qui 
sont privilégiées dans le module (recherche scientifique, résolution 
de problèmes et prise de décisions) et, enfin, fait ressortir les liens du 
module avec les aptitudes et les concepts enseignés les autres années 
pour que les enseignants sachent comment le module s’inscrit dans 
l’ensemble du programme de sciences.

La deuxième page comprend un tableau des résultats visés dans le cadre 
du module conformément au Cadre commun de résultats d’apprentissage 
en sciences de la nature M à 12. Le système de numérotation utilisé dans 
le tableau est celui qu’on trouve dans le document pancanadien :

100 – résultats liés aux sciences, à la technologie, à la société et à 
l’environnement (STSE)

200 – résultats liés aux habiletés

300	–	résultats	liés	aux	connaissances

400 – résultats liés aux attitudes (voir page 21)

Les codes apparaissent entre parenthèses à la suite de chaque résultat 
d’apprentissage spécifique. 

Les résultats tirés du document pancanadien sont adaptés au 
programme de sciences de Terre-Neuve-et-Labrador pour la 7e année.

Aperçu du module

réSultatS d’apprentiSSage
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FIGURE 3 
Aperçu du module 

Titre du module : Résultats d’apprentissage

STSE

(code) 
résultats liés 
aux StSe - 
cadre commun 
de résultats 
d’apprentissage 
en sciences de la 
nature m à 12

Habiletés

(code) résultats 
liés aux habiletés 
- cadre commun 
de résultats 
d’apprentissage 
en sciences de la 
nature m à 12

Connaissances  

(code) 
résultats liés aux 
connaissances - 
cadre commun 
de résultats 
d’apprentissage 
en sciences de la 
nature m à 12

Titre du module : Aperçu

Introduction

démarche et 
contexte

Liens avec 
le reste du 
programme de 
sciences

Synopsis du module

démarche : recherche scientifique, 
prise de décisions ou résolution de 
problèmes. contextes suggérés.

liens vers des concepts étudiés 
dans le programme de sciences m 
à 12

Résultats liés aux 
attitudes

Certaines attitudes seront encouragées et développées chez les élèves 
pendant la durée entière de leurs études. Les résultats liés aux habiletés, 
aux STSE et aux connaissances contribuent au développement de ces 
attitudes; dans chaque module, la section stratégies d’enseignement et 
suggestions propose des activités qui favorisent ce développement.

Les attitudes se rapportent à des aspects généralisés du comportement 
qui sont transmis à l’élève par l’exemple et consolidés par l’approbation 
sélective.	Les	attitudes	ne	sont	pas	acquises	de	la	même	manière	
que les habiletés et les connaissances. Le développement d’attitudes 
positives joue un rôle important dans l’épanouissement de l’élève en 
raison de son interdépendance avec le développement intellectuel. Il 
crée également chez l’élève une disposition à la mise en application 
responsable des savoirs acquis.

Puisque	les	attitudes	ne	sont	pas	acquises	de	la	même	manière	que	
les habiletés et les connaissances, les énoncés de résultats liés aux 
attitudes	ont	été	rédigés	pour	la	fin	de	la	3e, 6e, 9e et 12e année. Ces 
énoncés ont pour objet de guider les enseignants dans la création d’un 
environnement d’apprentissage qui favorise l’adoption d’attitudes 
positives.

Dans les pages suivantes, on présente les résultats liés aux attitudes 
décrits dans le document pancanadien Cadre commun de résultats 
d’apprentissage en sciences de la nature M à 12.

réSultatS d’apprentiSSage
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L’élève devrait être capable de :

422 apprécier le rôle et les contributions des sciences 
et de la technologie dans notre compréhension du 
monde.

423 apprécier que l’application des sciences et de 
la technologie peut entraîner des avantages et des 
inconvénients.

424 apprécier et respecter le fait que les sciences ont 
évolué à partir de points de vue différents tenus par 
des femmes et des hommes de diverses sociétés et 
cultures.

425	manifester	un	intérêt	et	une	curiosité	continus	
envers un grand éventail de domaines et d’enjeux liés 
aux sciences.

426 poursuivre avec confiance des recherches et des 
lectures supplémentaires.

427 envisager de nombreuses possibilités de 
carrières dans des domaines liés aux sciences et à la 
technologie.

428 envisager des observations et des idées issues de 
diverses sources lors de recherches et avant de tirer 
des conclusions.

429	valoriser	l’exactitude,	la	précision	et	l’honnêteté.

Résultats d’apprentissage pan-canadiens liés aux attitudes

Sciences 7e année

430 persister dans la recherche de réponses à des 
questions difficiles et de solutions à des problèmes 
difficiles.

431 travailler en collaboration en poursuivant des 
recherches et en suscitant et évaluant des idées.
solutions à des problèmes difficiles.

432	être	sensible	et	responsable	par	rapport	au	
maintien	de	l’équilibre	entre	les	besoins	des	êtres	
humains et un environnement durable.

433 voir au-delà des conséquences personnelles 
d’actes proposés.

434 manifester un souci de sécurité lors de la 
planification, la réalisation et la revue d’activités.

435 prendre conscience des conséquences de ses 
actes.

 

réSultatS d’apprentiSSage
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réSultatS d’apprentiSSage



Module 1
Les interactions au sein des 

écosystèmes

Temps suggéré:  19 heures
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module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes



sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes 25

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Aperçu du module
Introduction

Démarche et 
contexte

Les écosystèmes se composent d’éléments vivants et non vivants. 
Certains écosystèmes sont immenses et couvrent de vastes étendues 
de la planète. D’autres, comme un petit étang ou une bûche en 
décomposition se réduisent à une très petite superficie. Chaque 
écosystème se décrit selon les types d’organismes qui y vivent et selon 
les conditions physiques (éléments non vivants) qui le caractérisent. Les 
interactions entre les organismes et les conditions physiques constituent 
l’écosystème. À la fin de la 6e année, l’élève a appris que la variété des 
éléments vivants qui peuplent la Terre ainsi que les endroits où ceux-
ci vivent sont apparemment infinis. Après avoir étudié les concepts 
présentés dans ce module, l’élève en saura davantage sur les endroits où 
vivent ces organismes; il cernera mieux la façon dont les interactions 
entre les éléments vivants et non vivants créent des espaces de vie donnés 
et, enfin, la façon dont les humains exercent une influence sur ces 
espaces.

Ce module s’articule autour de la recherche scientifique et de la prise 
de décisions. L’enseignant doit encourager l’élève à réfléchir aux 
concepts écologiques que celui-ci est en train d’apprendre, en relation 
avec sa collectivité. Au cours de l’étude des relations, souvent fragiles, 
qui existent entre les éléments vivants et non vivants des écosystèmes, 
l’élève va aussi devoir prendre en compte l’incidence qu’il exerce, 
individuellement et en tant qu’élément de la population humaine dans 
son ensemble sur les écosystèmes, dans l’endroit où il vit. L’enseignant 
encouragera également l’élève à réfléchir, au-delà des limites de sa 
collectivité, à l’incidence qu’a le genre humain sur les écosystèmes.

Les questions adressées à l’élève concernent les écosystèmes locaux; les 
changements apportés à ces écosystèmes (ou les changements proposés) 
pourraient susciter un intérêt et une discussion au début du module. Des 
questions comme « D’après toi, que va-t-il arriver aux animaux sauvages 
si l’on construit un terrain de golf dans une région? » ou même « Quels 
types d’animaux une communauté va-t-elle attirer si l’on construit le 
site d’enfouissement proposé? » aiguiseront l’intérêt de l’élève pour les 
écosystèmes locaux. Les réponses à ces questions pourront être élaborées 
tout au long du module.
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module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes
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module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Liens avec le reste 
du programme de 
sciences

Depuis la fin de ses études élémentaires, l’élève sait qu’il y a une grande 
variété d’éléments vivants sur Terre. Il sait aussi que ces éléments vivants 
occupent des habitats très diversifiés et que les habitats en question 
sont souvent propres aux organismes correspondant (l’habitat fournit à 
l’organisme ce dont celui-ci a besoin pour survivre). Dans ce module, 
l’élève approfondira ce qu’il sait déjà et découvrira que les éléments 
vivants interagissent les uns avec les autres, et avec les éléments non 
vivants au sein de leur habitat, et ce, dans le but de créer un écosystème; 
il prendra aussi conscience de la façon dont les humains influencent ces 
écosystèmes. Ces concepts seront approfondis dans les cours Sciences 
intégrées 1236 et Biologie 2231. 
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module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes
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module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

L’élève devrait être capable de/d’ :

Nature des sciences et de la 
technologie 
109-1 décrire le rôle de la collecte de données, de 
l’identification de relations et de la proposition 
d’explications dans l’élaboration des connaissances 
scientifiques.

109-12  distinguer des termes scientifiques ou 
technologiques de ceux qui ne le sont pas.

109-13 expliquer l’importance de choisir des mots 
qui sont scientifiquement ou technologiquement 

appropriés.

Interactions entre les sciences et la 
technologie

111-1 donner des exemples de connaissances 
scientifiques qui ont entraîné le développement de 
technologies.

111-6 utiliser le concept de système comme 
un outil pour permettre l’interprétation de la 
structure et de l’interaction des systèmes naturels et 

technologiques. 

Contextes social et environnemental 
des sciences et de la technologie

112-3 expliquer comment les besoins de la société 
peuvent mener à des développements scientifiques 
et technologiques.

112-4 donner des exemples d’établissements 
canadiens qui appuient des projets scientifiques et 
technologiques.

112-8 donner des exemples qui illustrent que 
les sciences et la technologie se manifestent dans 
diverses situations faisant intervenir des groupes ou 
des individus

112-9  identifier des carrières fondées sur les 
sciences et la technologie dans sa communauté.

113-1 identifier certains effets positifs et négatifs, 
ainsi que des conséquences prévues et imprévues 
d’un développement scientifique ou technologique 
particulier.

113-9  prendre des décisions avisées sur des 
applications des sciences et de la technologie en 
tenant compte des avantages et des inconvénients 
sociaux et environnementaux.

113-11 proposer un plan d’action pour des 
questions sociales relatives aux sciences et à 
la technologie, en tenant compte des besoins 

personnels.

304-1  expliquer comment la classification 
biologique tient compte de la diversité de la vie 
sur la Terre.

304-2 identifier les rôles de producteurs, 
consommateurs et décomposeurs dans un 
écosystème local et décrire leur diversité et leurs 
interactions.

306-1 décrire comment l’énergie est fournie 
à un réseau alimentaire et comment elle est 
transmise dans celui-ci.

306-2 décrire comment la matière est 
recyclée dans un écosystème par l’entremise 
d’interactions entre des plantes, des animaux, 
des champignons et des micro-organismes.

306-3 décrire des interactions entre des facteurs 

biotiques et abiotiques dans un écosystème.

306-4 identifier des signes de la succession 
écologique dans un écosystème local. 

Identification du problème et 
planification 
208-2 identifier des questions à étudier 
découlant de problèmes pratiques et d’enjeux.

208-3 définir et délimiter des questions et des 
problèmes facilitant la réalisation de recherches.

208-5 énoncer une prédiction ou une hypothèse 
basée sur des renseignements de fond ou un 
schéma d’événements observés.

208-6 concevoir une expérience et identifier les 
variables importantes.

Réalisation et enregistrement de 
données

209-1 réaliser des procédures qui contrôlent les 
variables importantes.

209-3 utiliser de façon efficace et avec exactitude des 
instruments de collecte de données.

209-4 organiser des données dans un format qui 
convient à la tâche ou à l’expérience.

Analyze et interprétation

210-1 utiliser ou élaborer une clé de classification.

210-2 compiler et afficher des données, 
manuellement ou par ordinateur, sous divers formats, 
y compris des diagrammes, des organigrammes, des 
tableaux, des histogrammes, des graphiques linéaires 
et des diagrammes de dispersion.

210-3 identifier les forces et les faiblesses de diverses 

méthodes de collecte et de présentation des données.

Communication et travail d’équipe

211-2 communiquer des questions, des idées, des 
intentions, des plans et des résultats par l’entremise 
de listes, de notes écrites en style télégraphique, de 
phrases, de tableaux de données, de graphiques, de 
dessins, de langage oral et d’autres moyens.

211-3 travailler en collaboration avec des membres 
d’une équipe pour élaborer et réaliser un plan 
et traiter des problèmes au fur et à mesure qu’ils 
surviennent.

211-4 évaluer des procédures utilisées par des 
individus et des groupes dans la planification, la 
résolution de problèmes, la prise de décisions et 
l’accomplissement d’une tâche. 

211-5 défendre une position sur une question ou un 
problème, basée sur des découvertes

Résultats d’apprentissage spécifiques
STSE Habiletés Connaissances

L’élève devrait être capable de/d’ : L’élève devrait être capable de/d’ :
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

Les écosystèmes
Le transfert d’énergie au sein des écosystèmes

1.1 définir des questions 
sur un écosystème local, 
notamment : « Quels 
types d’espèces vivent dans 
un écosystème donné? ». 
(208-2, 208-3)

1.2 décrire un écosystème 
comme un ensemble 
d’éléments vivants et non 
vivants en interaction.

1.3 trouver des exemples 
d’écosystèmes à Terre-
Neuve-et-Labrador, 
notamment : 

(i) le littoral et l’océan
(ii) l’eau douce
(iii) arctique
(iv) la forêt

L’enseignant commence ce module par une séance de remue-méninges 
qui permet à l’élève d’exprimer ce qu’est, pour lui, un écosystème et 
ce à quoi il ressemble. En se fondant sur ses expériences personnelles 
et le programme de sciences du niveau élémentaire, l’élève donne des 
exemples de régions locales, d’éléments vivants ou de conditions locales 
(humidité, chaleur, etc.).

L’élève aura analysé et étudié les composantes et les relations 
élémentaires au sein des écosystèmes et entre différents écosystèmes en 
4e et en 6e année. Il commence à dresser un tableau SVA (Ce que je 
Sais; Ce que je Veux savoir; Ce que j’ai Appris). Cette approche permet 
d’évaluer les connaissances et les savoirs précédents, et de dégager des 
domaines d’intérêt communs (voir l’Annexe B).

L’enseignant dresse une liste des « termes » ou des « concepts » que 
l’élève connaît afin de décrire les écosystèmes, liste qui pourrait 
permettre de définir, avec toute la classe, ce qu’est un écosystème. Cette 
définition sera améliorée tout au long du module, à mesure que de 
nouveaux concepts scientifiques sur les écosystèmes seront abordés.

L’élève doit se rendre compte qu’un écosystème n’est pas défini par 
sa taille géographique. En fait, un écosystème peut être très petit 
(comme une bûche en train de pourrir, par exemple) ou énorme 
(l’océan Atlantique, par exemple). C’est pourquoi il y a une multitude 
d’écosystèmes dans la province, dans le pays et dans le monde.

Dans le but d’élargir la perception de l’élève et de ne pas s’en tenir 
uniquement à la description de l’écosystème local immédiat, l’enseignant  
pourrait montrer des photos de différents écosystèmes de Terre-Neuve-
et-Labrador. De nombreuses vidéos et émissions de télévision sont 
disponibles qui présentent différents écosystèmes. 

1.4 dresser une liste 
d’organismes qui 
vivent dans chacun des 
écosystèmes du RAS 1.3

L’élève dresse une longue liste d’organismes (flore et faune) au sein de 
chaque écosystème. L’enseignant aide l’élève à tenir compte d’espèces 
moins évidentes, comme un goéland pour l’océan, ou des champignons 
dans la forêt.

L’élève consigne cette activité dans son journal d’apprentissage. 



31

Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Journal d’apprentissage

•	 Voici deux questions que j’aimerais approfondir sur mon habitat 
local : ...(208-2, 208-3)

•	 « Quand je ferai une excursion dans notre écosystème, ce que 
j’aimerais le plus explorer, c’est… ». (304-2, 306-3)

Exposés

•	 Crée une présentation multimédia des photos qui illustrent les 
différents écosystèmes de Terre-Neuve-et-Labrador. Un collage serait 
aussi tout à fait pertinent. (210-2, 306-3)

•	 Crée une affiche, un collage ou une présentation multimédia 
montrant plusieurs exemples d’écosystèmes de Terre-Neuve-et-
Labrador. (210-2, 306-3)

Les écosystèmes
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

L’enseignant fait remarquer que ces termes reviennent tout au long 
du module. Tous les termes peuvent être présentés et définis en une 
seule fois ou au moment opportun, au cours du module. L’élève a déjà 
rencontré bon nombre de ces termes au cours des années précédentes. 
L’enseignant doit encourager l’élève à utiliser des termes appropriés pour 
parler des écosystèmes et les explorer.

1.5 montrer l’importance 
de choisir des termes 
scientifiques pertinents. 
(109-12)

Les composants d’un écosystème

1.6 définir et utiliser des termes 
en contexte, notamment : 
(109-12, 109-13) 

(i) écosystème 
(ii) abiotique
(iii) biotique
iv) espèce
(v) organisme
(vi) population
(vii) communauté
(viii) habitat
(ix) niche

Après avoir présenté la terminologie, l’enseignant prévoit une activité 
Question-Question-Échange pour permettre à l’élève et à ses pairs 
d’utiliser ces termes. Les fiches peuvent porter la définition d’un terme, 
le terme assorti d’un exemple, une question (et sa réponse) associée au 
terme, etc. Ainsi, l’on pourrait inscrire le terme « abiotique » au recto de 
la fiche et sa définition, au verso; ou encore, le terme « population » au 
recto et un exemple de population ou une question connexe, au verso 
(« Quel terme décrit le mieux 200 orignaux, y compris les mâles, les 
femelles et les petits dans une région? »). Une fiche est ainsi créée pour 
chaque terme. Voir l’Annexe B pour en savoir davantage sur les activités 
Question-Question-Échange.

L’enseignant propose une activité afin de présenter l’utilisation juste 
des termes scientifiques pour décrire les écosystèmes. À titre d’exemple, 
l’élève rédige un paragraphe à l’aide des termes scientifiques pour décrire 
une forêt. Bien que les élèves ne soient pas capable d’employer tous 
les termes, on doit les encourager d’utiliser autant que possible. Il doit 
montrer qu’il a compris la terminologie et les concepts associés aux 
interactions au sein d’un des écosystèmes abordés auparavant. L’élève ne 
doit pas se contenter de définir ces termes; il doit présenter les termes et 
les concepts dans le contexte de l’écosystème choisi et utiliser les termes 
et les concepts de façon appropriée, en contexte.

L’enseignant demande à l’élève de commencer un schéma conceptuel 
dont le terme Écosystèmes constituera le centre (voir Annexe B). 
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Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Les composants d’un écosystème

Performances

•	 Crée un poème ou un rap qui emploie autant que possible la 
terminologie des écosystèmes. (109-13, 311-2)

•	 Écris une lettre à un ami ou une amie et emploie correctement la 
terminologie des écosystèmes.

•	 Crée un livret de vocabulaire sous forme de projet pliage pour 
expliquer et illustrer la terminologie des écosystèmes. Partage ta 
création avec tes camarades de classe. (109-12, 109-13)

Journal d’apprentissage

•	 Comment expliquerais-tu les termes suivants à un élève de 3e ou de 4e 
année pour que celui-ci comprenne leur sens et les relations entre eux : 
rôle, écosystème, communauté, population et habitat? (109-13)

Interrogations papier-crayon

•	 Dresse un glossaire des définitions vues dans le module sous forme de 
projet-pliage. (211-2)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

Les composants d’un écosystème [suite]

1.7 explorer les facteurs 
biotiques et abiotiques d’un 
écosystème local. (306-3)

1.8 définir la plage de la 
tolérance

1.9 décrire les facteurs 
abiotiques suivants dans un 
écosystème local : 

(i) intensité de la lumière 
du soleil

(ii) température de l’air, du 
sol et de l’eau 

(iii) direction et vitesse du vent.

1.10 définir et délimiter des 
questions afin d’explorer un 
écosystème local. (208-3)

1.11 à l’aide d’instruments 
utilisés de façon efficace et 
avec exactitude, organiser 
et consigner les données 
recueillies au cours 
de l’exploration d’un 
écosystème. (209-3, 209-4)

1.12 communiquer des 
questions, des idées, des 
plans et des résultats 
par l’entremise de listes, 
de notes écrites en style 
télégraphique, de phrases, 
de langage oral et d’autres 
moyens. (211-2)

1.13 travailler en collaboration 
avec des membres d’une 
équipe pour élaborer et 
réaliser un plan et traiter 
des problèmes au fur et à 
mesure qu’ils surviennent. 
(211-3)

Expérience principale 1-2A : Une excursion dans ta cour d’école.

Cette activité compred les résultats de laboratoire 208-3, 209-3, 209-4, 
211-2, 211-3, 211-4 et, en partie, 306-3.

Les élèves participent à une séance de remue-méninges afin de trouver 
des questions à approfondir au cours de la visite et de l’exploration d’un 
écosystème local. L’enseignant doit s’assurer que cette séance débouche 
sur la formulation de questions liées à des concepts comme l’intensité 
de la lumière du soleil, la température de l’air, de la terre ou de l’eau, la 
direction et la vitesse du vent, le type de sol et les différentes espèces qui 
habitent l’écosystème en question. L’enseignant devrait présenter aux 
élèves les questions à explorer au cours de l’excursion dans l’écosystème 
local.

En groupes, les élèves devraient choisir la façon de consigner leurs 
observations. L’enseignant doit savoir que tous les élèves n’utiliseront pas 
la même méthode (narration, tableau, diagramme ou graphique). C’est 
l’occasion pour l’enseignant de discuter des points forts et des faiblesses 
de chacune de ces méthodes.

L’élève utilise des instruments comme une loupe, des jumelles de 
campagne, un appareil-photo numérique ou un microscope portatif 
pour observer de près les organismes de l’écosystème. Il se sert d’un 
thermomètre (air et sol), d’un posemètre, d’un anémomètre (pour 
mesurer la vitesse du vent) et d’une girouette pour recueillir des données 
abiotiques.

De nombreux autres facteurs abiotiques peuvent être discutés. 
Soulignons toutefois qu’un examen bien plus approfondi de ce concept 
sera abordé dans le cours Sciences intégrées 1236.

L’enseignant devrait s’assurer que les élèves comprennent que les 
organismes peuvent avoir une vaste plage de tolérance face à un facteur 
abiotique (par ex: la température) et une étroite plage de tolérance avec 
une autre (par. ex: l’acidité du terrain). Il est à noter qu’on emploie le 
terme seuil de tolérance dans le manuel qui n’est pas la même chose que 
plage de tolérance.

L’enseignant demande à l’élève d’utiliser la stratégie Réfléchir-Discuter-
Partager pour déterminer quels sont, d’après lui, les facteurs abiotiques 
ayant la plus grande incidence sur les écosystèmes locaux. 
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Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Performance

•	 Utilise	une	clé	fournie	par	l’enseignant	pour	identifier	les	facteurs	
biotiques de l’écosystème observés au cours de l’excursion. (210-1, 
209-3, 209-4))

Exposés

•	 Relève	des	empreintes	et	des	échantillons	d’excréments	pendant	les	
excursions et présente-les sur un carton pour afficher en classe afin 
d’illustrer la diversité de la faune. Tu devras observer les consignes de 
sécurité applicables. (208-3, 306-3)

•	 Crée	une	affiche	montrant	les	éléments	de	la	flore	recueillis	et	
identifiés dans un écosystème local. (210-2, 306-3)

Interrogations papier-crayon

•	 Décris	en	quoi	les	facteurs	abiotiques	comme	l’intensité	de	la	lumière	
du soleil et la vitesse du vent diffèrent quand on passe d’une forêt à 
un marais. (306-3)

Les composants d’un écosystème [suite]
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

Les composants d’un écosystème [suite]

1.14 évaluer des procédures 
utilisées par des individus 
et des groupes dans 
la planification, la 
prise de décisions et 
l’accomplissement d’une 
tâche. (211-4)

1.15 utiliser une clé pour 
identifier les facteurs 
biotiques observés dans un 
écosystème local. (210-1)

De retour en classe, l’élève doit être prêt à faire des recherches sur des 
points précis. Ainsi, il va essayer de déterminer les facteurs biotiques de 
l’écosystème qu’il a observés. Pour ce faire, il utilise des guides de poche 
ou des affiches de la flore et de la faune locales créées par l’enseignant. 
L’identification doit reposer uniquement sur des caractéristiques 
observables.
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Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Les composants d’un écosystème [suite]

Performance

•	 Utilise	une	clé	fournie	par	l’enseignant	pour	identifier	les	facteurs	
biotiques de l’écosystème observés au cours de l’excursion. (210-1, 
209-3, 209-4))

Exposés

•	 Relève	des	empreintes	et	des	échantillons	d’excréments	pendant	les	
excursions et présente-les sur un carton pour afficher en classe afin 
d’illustrer la diversité de la faune. Tu devras observer les consignes de 
sécurité applicables. (208-3, 306-3)

•	 Crée	une	affiche	montrant	les	éléments	de	la	flore	recueillis	et	
identifiés dans un écosystème local. (210-2, 306-3)

Interrogations papier-crayon

•	 Décris	en	quoi	les	facteurs	abiotiques	comme	l’intensité	de	la	lumière	
du soleil et la vitesse du vent diffèrent quand on passe d’une forêt à 
un marais. (306-3)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

Les interactions au sein des écosystèmes

1.16 décrire des interactions 
entre des facteurs biotiques 
et abiotiques dans un 
écosystème (306-3), 
notamment : 

(i) interactions biotiques-
abiotiques 

(ii) interactions 
abiotiques-abiotiques 

(iii) interactions biotiques-
biotiques

1.17 explorer une interaction 
entre un facteur biotique et 
un facteur abiotique dans 
un écosystème. (306-3)

1.18 concevoir et réaliser une 
expérience et contrôler les 
variables (208-6, 209-1) 

1.19 organiser, compiler et 
afficher des données sous 
forme de tableaux. (209-4, 
210-2) 

1.20 défendre une position 
sur une question ou un 
problème, basée sur des 
découvertes. (211-5)

L’élève décrit les interactions suivantes : les vers aèrent la terre 
(biotique-abiotique); la lumière du soleil provoque l’évaporation de 
l’eau (abiotique-abiotique) et les insectes mangent les plantes (biotique-
biotique).

L’enseignant ne doit pas s’en tenir à de simples énumérations comme 
exemples d’interactions biotiques-biotiques (l’oiseau fait son nid dans 
l’arbre, par exemple).

L’élève utilise des terrariums, des bocaux ou des bouteilles de boisson 
gazeuse pour construire son propre écosystème. Ce faisant, il prend 
de nombreuses décisions, notamment : Quels organismes y inclure? 
Comment rendre cet écosystème viable? De quels facteurs biotiques 
et abiotiques faut-il tenir compte au cours de la conception? Faut-il y 
mettre des animaux ou uniquement des plantes? Puis-je construire un 
écosystème aquatique?

Expérience principale : 1-2B : Des graines salées. 

Cette activité comprend les résultats de laboratoire 208-6, 209-1, 209-4, 
210-2, 211-5 et, en partie, 306-3.

Il s’agit de la première activité de laboratoire du programme d’études en 
sciences au niveau intermédiaire où une méthode scientifique formelle 
est observée. Examiner donc les principaux éléments de la méthode 
scientifique et mettre l’accent sur trois types de variables (indépendantes, 
dépendantes et contrôlées), l’importance de tout contrôler sauf 
la variable indépendante, le rôle d’une observation attentive ainsi 
qu’une consignation de données. L’enseignant devrait aussi souligner 
l’importance de la sécurité dans le laboratoire. L’enseignant peut aussi 
profiter de l’occasion de discuter la nature des sciences et mentionner le 
fait qu’il n’existe pas une seule méthode scientifique.

Avant de commencer l’activité de laboratoire, l’enseignant devrait utiliser 
les ressources Omnitrucs 1 et 2 à la fin du manuel avec les élèves. 

L’élève peut ajouter l’informationp sur les interactions biotiques-
abiotiques à son schéma conceptuel. 
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Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Les interactions au sein des écosystèmes

Interrogations papier-crayon

•	 Fais le croquis d’un écosystème local (étang, lac, forêt, marais, etc.) 
que tu as visité récemment. Inclus tous les éléments vivants et non 
vivants de l’écosystème. (306-3)

• Pourquoi la terre est-elle nécessaire à la croissance des plantes? (306-3) 

•	 Dresse la liste de tous les facteurs biotiques et abiotiques avec 
lesquels tu es en relation tous les jours. (306-3)

Journal d’apprentissage

•	 Dessine un écosystème naturel qui va servir de cadre à une émission 
de télévision ou à un roman. (306-3)

•	 Décris les interactions biotiques-biotiques, biotiques-abiotiques et 
abiotiques-abiotiques que tu as eues aujourd’hui. (306-3)

Exposés

•	 Crée	une	présentation	d’affiches	qui	montre	des	exemples	de	
chaque type d’interaction (biotique-biotique, biotique-abiotique et 
abiotique-abiotique). (306-3)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

Les interactions au sein des écosystèmes [suite]

1.21 définir la symbiose.

1.22 définir le parasitisme, 
le mutualisme et le 
commensalisme, et en 
donner des exemples.

1.23 identifier les rôles 
de producteurs, 
consommateurs et 
décomposeurs dans un 
écosystème local. (304-2)

1.24 définir et utiliser, en 
contexte, les termes 
producteur, consommateur 
et décomposeur.

1.25 définir ce qu’est un 
herbivore, un carnivore 
et un omnivore selon 
différents types de 
consommateurs

L’enseignant choisit des exemples locaux de ces relations, comme le vers 
des méninges chez le caribou (parasitisme), le pouce-pied et la baleine 
(commensalisme), la relation de mutualisme qu’entretiennent une algue 
et un champignon dans un lichen ou les abeilles et les fleurs.

Pour aider les élèves à différencier ces trois relations symbiotiques, 
l’enseignant représente ces relations de façon symbolique. Ainsi, le 
mutualisme pourrait-il être représenté par deux visages souriants; le 
commensalisme, par un visage souriant et un visage sans expression, et le 
parasitisme, par un visage souriant et un visage triste. L’enseignant peut 
aussi choisir les signes suivants : +, - et 0 (le commensalisme correspond 
à « +, 0 »; le mutualisme, à « +,+ » et le parasitisme, à « +,- »).

L’enseignant explique aussi que le parasite n’a pas pour objectif de tuer 
son hôte puisqu’il détruirait ainsi la source d’énergie dont il dépend. 
L’élève évoquera peut-être la relation entre un prédateur et sa proie 
comme exemple de parasitisme. Il ne s’agit pas là d’une relation de 
parasitisme; il faudra faire la différence.

L’élève participe à une activité Question-Question-Échange afin de 
réviser les termes et les concepts vus jusqu’à présent. 

En discutant du rôle et des besoins des êtres vivants définis au sein 
de l’écosystème, l’élève approfondit ses connaissances du rôle et des 
relations entre les producteurs, les consommateurs et les décomposeurs.

À cette étape du module, l’élève doit être en mesure de définir les 
termes suivants de façon générale : les producteurs fabriquent leur 
propre nourriture (plantes vertes); les consommateurs comptent sur 
d’autres organismes pour s’alimenter et, comme leur nom l’indique, les 
décomposeurs décomposent les organismes morts. L’enseignant devrait 
inclure les micro-organismes et les champignons car on emploie ces deux 
termes dans le manuel de l’élève.

L’enseignant indique que les herbivores mangent les plantes, les 
carnivores mangent les animaux, et les omnivores mangent les plantes et 
les animaux.
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Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Les interactions au sein des écosystèmes [suite]

Interrogations papier-crayon 

•	 Crée ta propre représentation symbolique des différentes relations 
symbiotiques. (306-3)

•	 Qu’arrive-t-il aux restes d’un orignal qui meurt de causes naturelles 
au fond des bois? (304-2, 306-2)

•	 Décris le rôle des décomposeurs dans un écosystème. (304-2)

•	 Les plantes sont des producteurs et les champignons, des 
décomposeurs. Sur un diagramme de Venn, indique les conditions 
essentielles à la croissance et au développement de ces deux espèces. 
(304-2)

Exposé

•	 En	petits	groupes,	participe	à	un	jeu	de	rôles	illustrant	des	relations	
symbiotiques (mutualisme, commensalisme et parasitisme) au sein 
d’un écosystème. (306-3)

Performance

•	 En	groupes	de	trois,	un	intervieweur	pose	des	questions	à	un	parasite	
et à son hôte sur leur expérience de la relation parasitaire. (306-3)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

Les interactions au sein des écosystèmes [suite]

1.26 classer les membres 
d’un groupe diversifié 
d’organismes, selon qu’il 
s’agit de producteurs, de 
consommateurs ou de 
décomposeurs. (304-1)

L’élève identifie des organismes au sein de l’écosystème que constitue 
la cour de l’école, selon qu’il s’agit de producteurs, de consommateurs 
ou de décomposeurs. Il doit savoir que les scientifiques classifient ou 
organisent souvent l’information afin de la simplifier, c’est-à-dire, de la 
rendre plus utile. Ainsi, l’une des façons dont les biologistes classifient 
les êtres vivants consiste à utiliser des catégories comme producteurs, 
consommateurs et décomposeurs. L’enseignant peut noter que les 
écosystèmes peuvent être classifiés ou décrits par les types d’organismes 
que l’on y retrouve. Par exemple, les gerridés, les truites, les grenouilles, 
les feuilles de nénuphar et le carex permettent la classification de cet 
écosystème comme un écosystème d’étang. La présence des orignaux, les 
épinettes, les oiseaux, les renards, et les mousses feront un écosystème de 
forêt.

L’exploration d’une grande variété d’organismes (producteurs, 
consommateurs et décomposeurs) va aider l’élève à mieux comprendre 
qu’il peut associer un vaste éventail d’organismes à ces trois catégories. 
Ainsi, l’élève va-t-il se rendre compte que des organismes aussi 
différents qu’une araignée, un chat et un orignal tombent tous trois 
dans la catégorie des consommateurs parce que leur survie dépend des 
producteurs ou d’autres consommateurs. 

L’élève ajoute cette information à son schéma conceptuel.

Comme une activité d’enrichissement ou une extension d’un STSE, 
l’enseignant peut expliquer que les décomposeurs posent des problèmes 
à l’approvisionnement alimentaire des humains et que beaucoup de 
techniques ont été développées afin de protéger la nourriture des 
décomposeurs. Le manuel de l’élève en donne plusieurs exemples. 
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Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Les interactions au sein des écosystèmes [suite]

Interrogations papier-crayon

• Après avoir observé certaines applications médiatiques (vidéo, 
émission de télévision, article publié dans un magazine ou un 
quotidien, roman, site Web, etc.), classe les organismes selon qu’il 
s’agit de producteurs, de consommateurs ou de décomposeurs.    
(304-1, 210-1)

Performance

•	 Prépare	la	maquette	d’un	écosystème	avec	de	la	pâte	à	modeler	et	
distingue les producteurs et les consommateurs dans leur habitat. 
(109-12)

Exposés

•	 Utilise un diagramme à bandes ou circulaire pour représenter la 
diversité des populations de producteurs qui peuplent ta cour. (304-1)

•	 Rassemble des photos d’organismes vivants de différentes sources et 
étiquette-les selon qu’il s’agit de producteurs, de consommateurs ou 
de décomposeurs. (210-1, 304-2)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

1.27 décrire comment l’énergie 
est fournie à un réseau 
alimentaire et comment 
elle est transmise dans 
celui-ci. (306-1) 

1.28 reconnaître que les 
producteurs utilisent 
l’énergie lumineuse, le 
dioxyde de carbone et l’eau 
(photosynthèse) afin de 
produire de l’énergie pour 
l’écosystème.

1.29 définir la chaîne 
alimentaire.

1.30 construire des chaînes 
alimentaires simples à l’aide 
d’exemples locaux.

1.31 classer les organismes dans 
les chaînes alimentaires 
selon qu’il s’agit de 
producteurs, d’herbivores, 
de carnivores ou 
d’omnivores.

Tandis que c’est la première mention de la photosynthèse, cette question 
ne devrait toutefois pas prendre une place importante dans le module. 
L’élève devrait pouvoir expliquer que l’énergie dont se nourrit une plante 
est le produit de la conversion de l’énergie lumineuse, du dioxyde de 
carbone de l’air, et de l’eau, qui se transforment en énergie alimentaire. 
L’élève peut se servir d’une équation de mots pour illustrer le processus 
de la photosythèse comme la suivante :

dioxyde de carbone + eau (dans la présence de la lumière du soleil) = 
glucose + oxygène.

L’élève devrait expliquer que le rôle essentiel des plantes vertes dans 
n’importe quel écosystème est de servir de nourriture (énergie) aux 
consommateurs et aux décomposeurs. La production de l’oxygène serait 
considérée un sous-produit de ce processus.

L’enseignant demande à l’élève de faire une récapitulation de deux 
minutes.

Le transfert d’énergie au sein des écosystèmes

L’élève construit des chaînes alimentaires simples (notion présentée en 
4e année) à l’aide d’organismes identifiés dans l’écosystème local. La 
chaîne doit se composer de quatre maillons. L’enseignant souligne que la 
direction des flèches représente le sens de la circulation de l’énergie, des 
producteurs vers les consommateurs. Fournir des exemples des chaînes 
alimentaires terrestres et aquatiques.

L’enseignant prépare des cartes portant le nom des micro-organismes 
qui composent les chaînes alimentaires locales. Le nombre de chaînes 
alimentaires nécessaires dépend du nombre d’élèves dans la classe. Pour 
faire l’activité, l’enseignant remet une carte à chaque élève et donne 
comme consigne à chacun de trouver les autres maillons de leur chaîne.
Chaque élève doit aussi se placer au bon endroit dans la chaîne. Une 
fois cette activité terminée, les différentes chaînes ainsi créées seront 
consignées au tableau; l’enseignant demande à l’élève si des changements 
peuvent avoir lieu. L’enseignant peut également aller plus loin et 
présenter le concept de réseau alimentaire à la classe. 

L’élève prend des notes dans son journal d’apprentissage et y consigne le 
message suivant : « Sans plantes, aucun organisme ne pourrait survivre ». 
Ensuite, il applique la stratégie Réfléchir-Partager-Discuter pour parler 
de ses idées sur le sujet avec ses pairs.
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Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Interrogations papier-crayon

•	 Présente	un	modèle	de	chaîne	alimentaire	en	action	sous	forme	de	
dessin humoristique, de bande dessinée ou de croquis. (306-1)

Exposés

• En petits groupes, exécute un jeu de rôles représentant une chaîne 
alimentaire locale. (306-1)

Performance

•	 En	groupes	de	deux	ou	trois,	crée	une	chaîne	alimentaire	à	l’aide	
de fiches. Les fiches représentent différents organismes. Relie 
chaque organisme avec une ficelle en faisant des trous dans les 
fiches. Une fois cela terminé, relie entre elles toutes les chaînes 
alimentaires créées par les groupes pour constituer un énorme réseau 
alimentaire. Afficher le réseau alimentaire dans la salle de classe.                     
(111-6, 210-2 306-1)

•	 L’enseignant	va	te	remettre	des	cartes	portant	des	flèches	et	
représentant différentes plantes et différents animaux. En groupes ou 
avec toute la classe, trie les cartes pour créer des exemples de chaînes 
alimentaires.

Le transfert d’énergie au sein des écosystèmes
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

1.32 utiliser le concept de réseau 
alimentaire comme outil 
d’interprétation de la 
structure et des interactions 
d’un écosystème. (111-6))

1.33 définir ce qu’est un réseau 
alimentaire.

1.34 interpréter des réseaux 
alimentaires à l’aide 
d’organismes issus 
d’écosystèmes locaux.

Le transfert d’énergie au sein des écosystèmes [suite]

L’élève utilise ce qu’il sait et comprend des chaînes alimentaires pour 
interpréter divers réseaux alimentaires. Il doit pouvoir envisager la 
complexité éventuelle d’un réseau alimentaire et le fait qu’un organisme 
appartenant à un réseau alimentaire peut aussi faire partie d’un certain 
nombre d’autres réseaux alimentaires.

Comme activité supplémentaire, l’enseignant porrait demander aux 
élèves de construire des « réseaux alimentaires vivants ». Chaque élève 
représente un organisme différent au sein de l’écosystème; on pourra 
faire passer un fil entre chaque élève pour représenter la circulation 
d’énergie. L’élève se rendre compte ainsi de la complexité des 
interactions au sein des écosystèmes.

L’élève utilise ses observations et les discussions précédentes sur les 
écosystèmes qu’il a déjà explorés. Il utilise des diagrammes ou des 
modèles simples pour représenter un réseau. Cela peut prendre la forme 
d’une affiche sur bristol ou d’une page Web. L’élève repère un certain 
nombre de chaînes alimentaires construites plus tôt et relie les chaînes 
alimentaires pour constituer des réseaux alimentaires.

Le concept du transfert d’énergie dans les chaînes alimentaires devrait 
être étendu aux réseaux alimentaires. L’élève doit comprendre que 
nombre de producteurs doivent habituellement fournir l’énergie et la 
nourriture nécessaire à une petite quantité de consommateurs. Il doit 
s’agir d’une appréciation qualitative seulement.

L’élève ajoute cette nouvelle information à son schéma conceptuel.

Il prend part à une activité Question-Question-Échange afin de réviser 
les termes et les concepts vus dans cette section. 
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Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Le transfert d’énergie au sein des écosystèmes [suite]

Interrogations papier-crayon

•	 Certains	disent		«	Toute	chair	est	comme	l’herbe	».	Explique	ce	que	
cela veut dire. (111-6, 306-1)

Performance

•	 Dessine	un	réseau	alimentaire	constitué	d’organismes	après	avoir	fait	
des recherches dans différents médias. Illustre le transfert d’énergie au 
sein du réseau alimentaire sous forme d’affiche. (111-6, 210-2, 306-1) 
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

Le transfert d’énergie au sein des écosystèmes [suite]

1.35 décrire, à l’aide d’une 
pyramide, comment 
l’énergie est fournie à 
une chaîne alimentaire et 
comment elle est transmise 
dans celle-ci. (210-2, 
306-1)Inclure :

 (i) un type d’énergie se 
transforme en d’autre 
formes d’énergie

 (ii) on perd vers 90% de 
l’énergie à chaque niveau

1.36 interpréter une pyramide 
d’énergie.

Il se peut que l’élève rencontre de la difficulté avec le concept de la 
pyramide. Puisqu’il apprendra plus à l’école secondaire, l’enseignant 
devrait limiter la discussion aux points du RAS. 

Utiliser une chaîne alimentaire simple, par exemple : une plante - un 
lièvre - un renard. Construire une pyramide avec une plante au fond, 
un lièvre au milieu et un renard au niveau supérieur. Les nombres 
suivants indiquent la quantité d’énergie disponible à chaque niveau de 
la pyramide (chaîne alimentaire): une plante = 1000 unités d’énergie, un 
lièvre = 100 unités d’énergie, et un renard = 10 unités d’énergie.

Il faut mentionner que « l’énergie qui manque » (vers 90%) dans chaque 
niveau de la pyramide a été utilisée soit pour les fonctions de survie tels 
la croissance, le mouvement, et la reproduction, soit perdue comme 
la chaleur corporelle des herbivores ou carnivores. Associer la quantité 
d’énergie disponible à chaque niveau de la pyramide (chaîne alimentaire)  
par rapport au nombre d’organismes de chaque niveau (p. ex: il faut 
beaucoup de plantes pour soutenir un plus petit nombre de lièvres; il 
faut un grand nombre de lièvres pour soutenir un beaucoup plus petit 
nombre de renards; le nombre de renards dans une chaîne alimentaire 
est beaucoup plus petit que le nombre de plantes qui se trouvent au 
niveau inférieur de la pyramind / chaîne alimentaire. 
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Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Le transfert d’énergie au sein des écosystèmes [suite]

  Interrogations papier-crayon

•	 Pourquoi	utilise-t-on	un	triangle	ou	une	pyramide	pour	représenter	le	
transfert d’énergie au sein des écosystèmes? (306-1, 210-2)

•	 Explique	pourquoi	il	y	a	plus	de	vers	de	terre	que	de	rouge-gorge	
dans un écosystème. (210-2, 306-1)

•	 À	partir	d’une	pyramide	vierge	et	d’une	chaîne	alimentaire	locale	
(exemples de plantes et d’animaux), les élèves devraient placer les 
différents maillons de la chaîne alimentaire sur la pyramide. Les 
élèves pourront aussi dessiner eux-mêmes la pyramide. (210-2, 
306-1)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

Le transfert d’énergie au sein des écosystèmes [suite]

1.37 dresser une liste des limites 
des chaînes alimentaires, 
des réseaux alimentaires et 
des pyramides d’énergie 
(210-3

1.38 décrire comment la matière 
est recyclée dans un 
écosystème par l’entremise 
d’interactions entre des 
plantes, des animaux, des 
champignons et des micro-
organismes. (306-2)

1.39 illustrer et expliquer le 
cycle nutritif. 

L’enseignant explique que l’énergie en général se transforme en d’autre 
types d’énergie, alors on ne l’emploie toujours pour la croissance. L’élève 
peut préparer un graphique de la quantité d’énergie requise.

Mentionner que les chaînes et réseaux alimentaires sont très simples 
et ne représentent pas toutes les interactions dans l’écosystème. Il 
est important que l’élève identife et réfléchis aux points forts et 
faiblesses dans les types de représentation choisis pour montrer les 
transformations de l’énergie. Les pyramides d’énergie montrent la 
direction et les quantités d’énergie nécessaire. Elles se limitent aux 
exemples de chaînes alimentaires simples.

Il est important que l’élève commence à élargir sa compréhension des 
relations au sein d’un écosystème; pour cela, il doit tenir compte du rôle 
des décomposeurs et de la nature cyclique de l’écosystème.

Il est important que l’enseignant souligne que les nutriments sont 
recyclés au sein de l’écosystème. Tous les organismes finissent par l’être 
et leurs nutriments retournent à la terre par l’entremise de l’action des 
décomposeurs. 

Ce cycle des nutriments ne doit pas inclure de cycles biogéochimiques 
précis, comme les cycles de l’azote, de l’eau et du dioxyde de carbone. 
Ces points seront abordés plus en détail dans le cours Sciences intégrées 
1236.
L’élève fait des activités qui vont lui permettre d’étudier les 
décomposeurs d’une façon plus vaste et plus précise, et de constater 
ainsi que la plupart de ces organismes sont microscopiques. Il observera 
de la moisissure se développer sur une tranche de pain ou un fruit, par 
exemple. L’observation d’une bûche ou de souches en décomposition 
ou encore de compost dans des boîtes à compost et les discussions à ce 
propos vont aider l’élève à comprendre et à reconnaître le rôle essentiel 
que jouent les décomposeurs dans un écosystème.

L’élève fait une récapitulation de deux minutes (Voir Annexe B) afin de 
clarifier ses réflexions sur le cycle nutritif.

Carnivores

DécomposeursHerbivores

Producteurs

	

	

	

	

	

Omnivores
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Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Le transfert d’énergie au sein des écosystèmes [suite]

Interrogations papier-crayon

•	 Si	tu	manges	un	repas	qui	pèse	1	kg,	pourquoi	ta	masse	corporelle	ne	
gagne-t-elle	pas	elle	aussi	1	kg?	(210-3)

•	 1	000	unités	d’énergie	sont	présentes	dans	la	chaîne	alimentaire,	au	
niveau du producteur. Si 90 % d’énergie se perdent à chaque niveau 
de la chaîne alimentaire, combien reste-t-il d’unités d’énergie au 
troisième niveau de consommation? (210-3)

•	 Dans un essai, un diagramme, un dessin humoristique ou une bande 
dessinée, explique comment les pelures de légumes sont recyclées 
dans un écosystème. (111-6, 210-2, 306-1, 306-2)

Journal d’apprentissage

•	 Imagine	que	tu	es	un	nutriment	dans	la	terre.	Décris	ton	voyage	
à travers le cycle nutritif jusqu’au point de retourner dans la terre. 
(306-2)

Performance

•	 Rédige un poème décrivant le transfert d’énergie entre le soleil et le 
décomposeur. (111-6, 306-1, 306-2)

•	 Crée un jeu de rôles pour décrire le voyage d’un nutriment à travers 
le cycle nutritif. (306-2)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

1.40 identifier des signes de la 
succession écologique dans 
un écosystème local. (306-4) 

1.41 définir la succession. 

1.42 prédire ce à quoi un 
écosystème ressemblera 
à l’avenir selon les 
caractéristiques de la région. 
(208-5)

1.43 définir les espèces 
pionnières.

1.44 définir une communauté 
climacique.

1.45 distinguer entre succession 
primaire et succession 
secondaire.

La succession écologique

On limite l’étude de ce thème parce que la succession écologique sera 
développé en profondeur dans le cours Science intégrées 1236. Afin 
d’illustrer les changements qui se produisent dans un écosystème au fil 
du temps, l’enseignant montre des photos à l’élève, des extraits de film, 
des vidéos ou encore organise une excursion dans une région locale, 
comme un ancien champ envahi d’arbustes et d’arbres, comme des 
cerisiers de Pennsylvanie, des aulnes et des trembles.

L’élève doit comprendre que les écosystèmes sont très dynamiques. 
Les changements peuvent être lents et difficiles à percevoir sur de 
courtes périodes, notamment au moment de l’établissement des espèces 
pionnières, comme la mousse et le lichen dans une mine désaffectée; ou, 
au contraire, rapides, comme dans le cas d’un incendie de forêt.

Les espèces pionnières sont les premières à habiter un écosystème 
pendant la période de succession. Le lichen et le carex en sont des 
exemples. 

La communauté climacique est la dernière étape de la succession; elle 
reste inchangée pendant de nombreuses années. L’enseignant discute 
avec la classe de la communauté climacique de leur région, y compris les 
espèces dominantes de la faune et la flore.

Deux types de succession écologiques dont il faut tenir compte sont 
habituellement reconnus. Premièrement, il y a la succession primaire, 
qui a lieu dans des endroits où il y a peu de terre (rochers, dunes de 
sable, mines de surface et lave volcanique refroidie). La succession 
secondaire est la plus courante et la plus reconnaissable pour la plupart 
des élèves. Des exemples sont la terre agricole abandonnée, les forêts 
incendiées et les zones polluées).

L’élève ajoute cette information à son schéma conceptuel.
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Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

La succession écologique

Exposé

•	 À	l’aide	de	différentes	sources,	rassemble	des	photos	d’une	région	
couvrant une période d’au moins 30 ans. Utilise les changements 
qui apparaissent sur les photos pour illustrer les différentes étapes 
de la succession écologique et décrire les processus qui se déploient. 
(306-4) 

•	 Prépare	une	présentation	vidéo	de	plusieurs	régions	locales	où	un	
certain nombre d’étapes de la succession écologique ont lieu en 
même temps. (208-5, 306-4)

Performance

•	 Dresse	le	profil	du	paysage	autour	d’un	étang	local.	Décris	en	quoi	les	
différences du paysage représentent la succession écologique à mesure 
que tu t’éloignes de l’étang. (306-4)

•	 Interviewe	une	personne	qui	travaille	dans	un	écosystème	
(agriculteur, bûcheron, pêcheur par exemple) afin de préparer un 
rapport sur la succession écologique dans une région locale. (306-4)

Interrogation papier-crayon

•	 Compare	la	croissance	d’une	ville	et	les	changements	qui	s’y	
produisent à la succession écologique dans un écosystème naturel, 
de l’apparition des espèces pionnières à la communauté climacique. 
En quoi peut-on comparer la succession primaire et la succession 
secondaire à la croissance d’une ville? (306-4, 210-1, 210-2, 208-5)

•	 À	l’aide	d’un	diagramme	Venn,	montre	les	similarités	et	les	
différences entre la succession primaire et secondaire. (208-5, 306-4)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

1.46 illustrer les changements 
qui se produisent au cours 
de la succession primaire 
et secondaire à l’aide d’une 
représentation graphique. 
(210-2) Inclure :   
(i) rocher / forêt (primaire)
(ii) forêt qui repousse après 

un incendie (secondaire)
1.47 décrire les changements 

d’écosystèmes qui se 
produisent dans les exemples 
ci-dessus, notamment :
(i) composition du sol 
(ii) types de plantes 
(iii) types d’animaux
(iv) quantité de lumière

1.48 décrire en quoi notre besoin 
d’approvisionnement continu 
en bois a donné lieu à la 
création de la sylviculture. 
(112-3) 

1.49 prendre des décisions 
avisées sur les techniques 
d’exploitation forestière en 
tenant compte des avantages 
et des inconvénients pour 
l’environnement. (113-9)

1.50 donner des exemples 
de la façon dont notre 
compréhension de l’écologie 
de la forêt boréale a 
conditionné nos méthodes 
d’exploitation forestière en 
soulignant les effets positifs de 
ces méthodes. (111-1, 113-1)

1.51 repérer différentes carrières 
axées sur les sciences et 
la technologie dans le 
domaine de la gestion et de 
l’exploitation forestières. 
(112-9)

La succession écologique [suite]

L’enseignant demande à l’élève de trouver des photos avant / après 
d’écosystèmes locaux, notamment une forêt immédiatement après un 
incendie et 50 ans plus tard. L’élève pourrait s’adresser à des parents 
ou à des membres âgés de la communauté afin d’obtenir des données 
historiques et ainsi de mieux saisir l’ampleur du changement dans un 
écosystème donné au fil du temps.

L’élève participe à une activité Question-Question-Échange pour réviser 
les termes et les concepts vus jusqu’à présent dans cette section.

Le volet STSE principal de ce module contient de nombreux résultats 
d’apprentissage liés aux sciences (7e année). Plus précisément, ce volet 
cible, intégralement ou en partie, les résultats d’apprentissage 112-3, 
113-9, 111-1, 113-1 et 112-9. Le volet STSE « Une forêt de deux 
centimètres » se trouve à l’Annexe A.
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Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

La succession écologique [suite]

Exposés

•	 Participe	à	des	jeux	de	rôles	ou	à	un	débat	où	seront	abordés	
différents points de vue sur la préservation d’un habitat local sur le 
point d’être transformé par un projet  (pont qui enjambe une rivière 
à saumons, autoroute qui traverse une forêt, construction d’une aire 
de loisirs, etc.). Les élèves joueront les rôles de différents intervenants. 
(211-5)

•	 Décris	ou	illustre	ce	à	quoi	ressembleront	un	trottoir,	une	ferme	
abandonnée ou une zone de coupe à blanc dans 10 ans. (208-5)

Journal d’apprentissage

•	 Pourquoi	trouve-t-on	des	bleuets	dans	les	régions	où	une	forêt	a	été	
détruite par un incendie? (208-5)

Interrogations papier-crayon

•	 Fais	des	recherches	afin	de	savoir	pourquoi	l’épinette	noire	est	le	
premier arbre qui repousse après un incendie de forêt. (208-5)

Performances

•	 Classe	une	série	de	photographies	illustrant	plusieurs	étapes	de	la	
succession écologique. (306-4)

•	 Dessine	un	fossé,	un	étang,	un	massif	de	fleurs,	une	terre	à	bois,	etc.	
il y a 20 ans, actuellement et dans 20 ans. (208-5, 306-4)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

L’action environnementale

1.52 proposer et défendre 
un plan d’action afin de 
protéger l’habitat local 
d’un organisme donné. 
(113-11, 211-5)

L’élève pourrait aller au site Web du comité de gouvernement fédéral sur 
la situation des espèces en péril au Canada : www.cosepac.gc.ca et faire 
une recherche en suivant le sigle espèces sauvages canadiennes en péril. 
L’élève devrait ensuite identifier un organisme en voie de disparition ou 
en péril dans un écosystème local ou dans la province.

1.53 reconnaître que les 
humains ont influencé 
l’environnement, 
notamment :

(i) perte/destruction des 
habitats 

(ii) ressources 
d’exploitation 

(iii) pollution
(iv) espèces introduites 

L’enseignant organise une séance de remue-méninges pour inciter les 
élèves à trouver les nombreuses façons dont les humains ont modifié 
leur environnement. L’utilisation de véhicules tout-terrain dans des 
marécages; l’exploitation forestière et les mines à ciel ouvert en sont 
quelques exemples.

L’élève applique la stratégie Réfléchir-Partager-Discuter; il discute de 
ces moyens avec ses pairs, notamment de celui dont l’incidence sur les 
écosystèmes locaux a été le plus grand. 

1.54 discuter du pour et du 
contre de la conservation 
des habitats. 

 Pour 

(i) viabilité des ressources 
(ii) préservation de la 

biodiversité
(iii) écotourisme

 Contre

(i) habitats artificiels
(ii) perte économique 

(pertes d’emplois, etc.)
(iii) utilisation humaine 

limitée 

L’enseignant utilise différentes stratégies pour que l’élève discute, avec ses 
pairs, des avantages et des inconvénients de la conservation des habitats, 
notamment la rédaction d’une lettre à l’intention d’un rédacteur en chef, 
la création d’une affiche ou la participation à un jeu de rôles. Demander 
à l’élève de prendre position sur la question et faire des recherches afin 
de pouvoir défendre son point de vue. L’enseignant reprendra les idées 
de l’élève au cours de ces diverses activités pour faire participer la classe à 
un débat sur le sujet.

L’enseignant pourrait incorporer une discussion du développement 
durable à ce thème. On peut demander à l’élève d’identifier les 
répercussions environnementales, économiques, et socio-culturelles 
des décisions faites concernant l’usage des leur environnement 
local. Au cours de ces discussions, l’élève devrait reconnaître qu’un 
emploi approprié d’une ressource implique un compromis dans un 
des trois aspects ou plus du développement durable. Par exemple, 
drainer un marais ou exploiter du terrain forestier aux fins d’un 
développement pourrait résulter en des impacts environnementaux 
négatifs (endommager irrémédiablement les écosystèmes, enlever 
l’habitat pour certaines espèces réduira la biodiversité);  des impacts 
économiques positifs ( des emplois bien-payants, de l’argent pour que 
le gouvernement construise des hôpitaux); des impacts économiques 
négatifs (avec une hausse dans la salaire des gens, le prix des maisons 
augmente aussi, mais certains gens n’auront pas le moyen d’en acheter 
une); des impacts socio-culturels négatifs (la façon de vivre changera 
dans certaines communautés, l’écart entre les riches et les pauvres peut 
augmenter); et des impacts socio-culturels positifs (plus d’argent du 
gouvernement peut améliorer les écoles et fournir une meilleure qualité 
d’éducation pour tout le monde).
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Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

L’action environnementale

Interrogations papier-crayon

•	 Écris	une	lettre	au	rédacteur	en	chef	d’un	journal	local	qui	présente	
ton point de vue pour ou contre un enjeu relié à la consevation d’un 
habitat. (113-11)

Exposés

•	 Prépare	et	présente	un	exposé	oral	sur	la	préservation	et	la	protection	
d’un habitat donné. (113-11)

•	 Explique	ce	qui	peut	arriver	à	l’écosystème	d’un	marais	si	celui-ci	est	
surexposé au passage de véhicules tout-terrain. (306-3)

Performance

•	 Interviewe	un	politicien	ou	un	dirigeant	communautaire	sur	une	
décision prise afin de modifier un écosystème et trouve comment, le 
cas échéant, les sciences ont été utilisées pour prendre cette décision. 
(113-10)

•	 Participe	à	des	jeux	de	rôles	ou	à	un	débat	où	seront	abordés	les	pour	
et les contre de la conservation des habitats. (113-11, 211-2)

•	 Participe	à	des	jeux	de	rôles	ou	à	un	débat	où	seront	abordés	
différents points de vue sur la préservation d’un habitat local sur le 
point d’être transformé par un projet  (pont qui enjambe une rivière 
à saumons, autoroute qui traverse une forêt, construction d’une aire 
de loisirs, etc.). Les élèves joueront les rôles de différents intervenants. 
(113-11, 211-5)



58 sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

1.55 utiliser différentes sources 
pour faire des recherches 
auprès de personnes ou 
de groupes au Canada 
soucieux de la protection 
de l’environnement. 
(112-4, 112-8,) 
Notamment : 

(i) personnes et groupes 
locaux 

(ii) personnes et groupes 
nationaux

(iii) personnes et groupes 
internationaux

L’action environnementale [suite]

L’élève devrait développer une compréhension que la décision de 
développer une ressource devrait inclure une discussion des effets 
éventuels positifs et négatifs. Souvent on fait la décision de développer 
(ou pas) une ressource en particulier seulement après une considération 
des effets positifs et négatifs, et un pondération de ces pour et contre.

Il n’est pas nécessaire que l’élève soit au courant de tous les individus ou 
groupes qui travaillent à la protection de l’environnement. L’enseignant 
peut choisir un individu ou groupe de chaque catégorie et l’étudier en 
détail (par ex: la date de leur création, le lieu d’opérations, des chapitres 
locaux, s’il y en a, leur mission et leurs buts, leurs projets actuels et ceux 
du passé). L’enseignant pourrait demander aux élèves de travailler en 
groupes pour mener une enquête sur diverses groupes ou organizations 
locales, régionales, provinciales ou nationales qui sont favorables à la 
conservation de l’environnement. Ils feront ensuite une présentation 
à la classe de ce qu’ils ont trouvé. La liste suivante est un point de 
départ pour apprendre du grand nombre d’individus et de groupes qui 
travaillent à la protection de l’environnement sur le plan provincial, 
national et mondial.

Personnes et groupes locaux :

•	 Protected	Areas	Association	
•	 Conservation	Corps	Newfoundland	and	Labrador
•	 Department	of	Environment	and	Conservation
•	 Shane	Mahoney

Personnes et groupes nationaux :
•	 Parcs	Canada
•	 Canadian	Native	Federation
•	 Conservation	de	la	nature	Canada
•	 David	Suzuki

Groupes internationaux : :
•	 Les	Ami(e)s	de	la	Terre	
•	 Fonds	mondial	pour	la	nature
•	 Canards Illimités

Cette liste est susceptible de changer au fil du temps; l’enseignant est 
encouragé à choisir des exemples actuels.
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Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Interrogations papier-crayon

•	 Écris	à	un	groupe,	comme	la	Fédération	canadienne	de	la	faune	afin	
de déterminer sa position sur un sujet donné ou pour obtenir de 
l’information sur l’organisme. (112-4, 112-8)

Performances

•	 Prends	part	à	une	activité	de	protection	ou	d’amélioration	d’un	
environnement local : nettoyer une plage, participer à un programme 
de recyclage ou planter des arbres, par exemple. (113-11, 211-3)

Exposés

•	 Fais	un	exposé	oral	où	tu	présenteras	les	recherches	entreprises	
auprès d’un organisme canadien de protection de l’environnement.       
(112-4, 112-8)

L’action environnementale [suite]
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

L’action environnementale [suite]

1.55 utiliser différentes sources 
pour faire des recherches 
auprès de personnes ou 
de groupes au Canada 
soucieux de la protection 
de l’environnement. 
(112-4, 112-8,) [suite]
Notamment : 

(i) personnes et groupes 
locaux 

(ii) personnes et groupes 
nationaux

(iii) personnes et groupes 
internationaux

Si le temps permet, l’enseignant devrait demander aux élèves de faire 
une extrapolation de leur enquête sur les habitats et écosystèmes locaux 
à l’échelle régionale, nationale et voire même peut-être internationale. 
Ceci permettrait à l’élève de découvrir et d’associer les groupes 
favorables à la conservation de l’environnement, les ministères des 
gouvernements fédéral et provinciaux et même les Canadiens connus 
pour être responsables en matière d’environnement ou intéressés par 
cette question.

Après avoir terminé les activités liées aux résultats d’apprentissage 113-
10, 112-4 et 112-8, l’élève utilise la formule « Qu’est-ce qui se passe…? 
Et puis…? Et maintenant…? » pour consigner ses réflexions sur ces 
questions dans son journal d’apprentissage. L’enseignant demande à 
l’élève de partager ses idées avec toute la classe



61

Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes

L’action environnementale [suite]

Interrogations papier-crayon

•	 Écris	à	un	groupe,	comme	la	Fédération	canadienne	de	la	faune	afin	
de déterminer sa position sur un sujet donné ou pour obtenir de 
l’information sur l’organisme. (112-4, 112-8)

Performances

•	 Prends	part	à	une	activité	de	protection	ou	d’amélioration	d’un	
environnement local : nettoyer une plage, participer à un programme 
de recyclage ou planter des arbres, par exemple. (113-11, 211-3)

Exposés

•	 Fais	un	exposé	oral	où	tu	présenteras	les	recherches	entreprises	
auprès d’un organisme canadien de protection de l’environnement.       
(112-4, 112-8)
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module 1 : les inTeracTions au sein des ÉcosysTèmes



Module 2
La Chaleur

Temps suggéré:  25 heures
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module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes
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module 2 : la chaleur

Aperçu
Introduction

Démarche et 
contexte

Liens avec le reste 
du programme de 
sciences

Au cours de ses études de sciences aux niveaux primaire et élémentaire, 
ainsi que dans ses activités quotidiennes, l’élève a été exposé aux 
concepts de chaleur et de température. À ce stade, il comprend la 
nature de ces concepts de façon générale et les associe à la température 
ambiante et corporelle, aux aliments, à la météo, au réchauffement et 
au refroidissement des édifices, etc. Dans ce module, l’élève découvrira 
des façons plus précises de décrire et de mesurer la température. Il 
apprendra aussi la façon dont les scientifiques décrivent la température 
des substances au niveau inframicroscopique et comment la chaleur se 
transfère d’un endroit ou d’un objet à un autre.

Le présent module repose sur la recherche scientifique et la résolution 
de problèmes. L’élève participera à une foule d’activités pratiques 
et théoriques à mesure qu’il comprendra mieux la façon dont la 
température et la chaleur sont des concepts à la fois reliés et différents. 
L’enseignant doit encourager l’élève à faire le lien entre les concepts qu’il 
voit dans le présent module et sa vie quotidienne, et à communiquer ses 
observations en classe.

À cette étape de sa scolarité, l’élève n’a reçu que peu ou pas 
d’information formelle sur la chaleur et la température. Certes, les 
concepts de chaleur, de température et d’énergie cinétique seront abordés 
en chimie; il s’agit toutefois du seul moment, ici, dans le programme de 
sciences M à 12 où ces concepts seront traités de façon aussi détaillée.
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sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes
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module 2 : la chaleur

Résultats d’apprentissage spécifiques
STSE Habiletés Connaissances

Nature des sciences et de la 
technologie 

109-4 donner des exemples comment les 
technologies employées autrefois ont été 
développées par tâtonnements.

109-7 identifier des approches différentes 
utilisées pour répondre à des questions, 
résoudre des problèmes et prendre des 
décisions.

109-10 établir des liens entre ses 
activités personnelles, dans des situations 
formelles et informelles, et des disciplines 
scientifiques spécifiques.

110-7 donner des exemples de 
technologies utilisées autrefois afin de 
répondre à des besoins humains.

110-8 décrire des exemples par lesquels 
des technologies ont été améliorées au fil 
du temps.

Interactions entre les sciences et la 
technologie

111-1 donner des exemples de 
connaissances scientifiques qui 
ont entraîné le développement de 
technologies.

Contextes social et environnemental 
des sciences et de la technologie

112-1 décrire comment les besoins 
d’un individu peuvent mener à des 
développements scientifiques et 
technologiques.

112-9 identifier des carrières fondées 
sur les sciences et la technologie dans sa 
communauté.

113-8 prendre des décisions avisées 
sur des applications des sciences et de 
la technologie en tenant compte des 
avantages et des inconvénients personnels 
et sociaux.

Identification du problème et 
planification 

208-3 définir et délimiter des questions et 
des problèmes facilitant la réalisation de 
recherches.

208-5 énoncer une prédiction ou une 
hypothèse basée sur des renseignements 
de fond ou un schéma d’événements 
observés.

208-6 concevoir une expérience et 
identifier les variables importantes.

208-8 choisir des méthodes et des outils 
qui conviennent à la collecte de données 
et d’information et à la résolution de 
problèmes.

Réalisation et enregistrement de 
données

209-1 réaliser des procédures qui 
contrôlent les variables importantes.

209-4 organiser des données dans un 
format qui convient à la tâche ou à 
l’expérience.

209-6 utiliser des outils et des instruments 
de façon sûre.

Analyse et interprétation

210-2 compiler et afficher des données, 
manuellement ou par ordinateur, sous 
divers formats, y compris des diagrammes, 
des organigrammes, des tableaux, des 
histogrammes, des graphiques linéaires et 
des diagrammes de dispersion.

210-11 énoncer une conclusion fondée 
sur des données expérimentales et 
expliquer comment les données recueillies 
appuient ou réfutent une idée initiale.

210-13 mettre à l’essai la conception d’un 
dispositif ou d’un système fabriqué.

308-1 comparer divers instruments 
utilisés pour mesurer la température.

308-2 expliquer la température en 
utilisant le concept d’énergie cinétique et 
le modèle particulaire de la matière.

308-3 expliquer comment chaque état 
de la matière réagit à des changements de 
température.

308-4 expliquer les changements d’état 
en utilisant le modèle particulaire de la 
matière.

308-5 comparer la transmission de la 
chaleur par conduction, convection et 
radiation.

308-6 décrire comment diverses surfaces 
absorbent de la chaleur radiante.

308-7 expliquer, en utilisant le modèle 
particulaire de la matière, des différences 
entre la capacité thermique de certains 
matériaux familiers.

L’élève devrait être capable de : L’élève devrait être capable de : L’élève devrait être capable de :
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module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggéréesRésultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’  

Décrire la température

Pour commencer, l’enseignant donne l’occasion à l’élève de réfléchir à la 
température et à la façon dont ce concept est présent dans notre langue 
de tous les jours. Il fait ensuite le lien avec la signification scientifique 
du concept, élaborée dans ce module. L’élève expliquera ce qui, pour lui, 
est une « température agréable » et les raisons pour lesquelles certaines 
personnes ont froid alors que d’autre, au contraire, ont chaud. Ainsi, 
l’élève aura-t-il peut-être froid en classe même si la température est 
relativement élevée. Par contre, il a peut-être très chaud quand il joue 
au hockey sur étang par une froide journée d’hiver. L’élève va essayer 
de mesurer avec les mains la température d’échantillons d’eau froide et 
d’eau chaude dans le but de démontrer que certaines façons de mesurer 
la température sont très subjectives. L’enseignant indique ici qu’il était 
donc nécessaire de trouver une façon commune et standardisée de 
mesurer la température, ce qui a donné lieu à la création de tout un 
éventail de thermomètres. L’enseignant devrait laisser une discussion à 
propos de la variété des thermomètres pour plus tard dans le module.

L’élève consigne la façon dont la température conditionne sa vie 
quotidienne dans son journal d’apprentissage. L’enseignant demande 
à l’élève de partager ses réflexions avec toute la classe pour lancer une 
discussion.

2.1 établir des liens entre ses 
activités personnelles et 
la température, dans des 
situations formelles et 
informelles.(109-10)

2.2 Définir la température de 
façon opérationnelle.

2.3 Établir des liens entre 
la température et ses 
expériences quotidiennes, 
notamment :

(i) changements 
quotidiens de 
température

(ii) températures de 
cuisson

(iii) températures de 
refroidissement

(iv) températures 
moyennes dans 
différentes régions 
géographiques

La température doit être définie, initialement, selon le degré de chaleur 
ou de froid d’un objet. Une définition scientifique sera présentée plus 
tard dans le module.

L’élève pourra consulter Internet, notamment le site d’Environnement 
Canada (http://www.meteo.gc.ca/) ou de Météo Média (http://www.
meteomedia.com/) pour observer et consigner les changements de 
température sur un graphique, au fil du temps.
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Ressources et notes

module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Tâches utiles pour l’évaluation

Décrire la température

Performances

•	 Place	une	main	dans	un	bécher	d’eau	froide	et	l’autre,	dans	un	
bécher d’eau chaude, et ce, pendant une minute. Place ensuite les 
mains dans deux béchers d’eau à température ambiante (l’élève ne 
sait pas que l’eau des deux béchers est à température ambiante). 
Évalue la température de l’eau dans chaque bécher. L’enseignant 
relèvera ensuite la température avec un thermomètre et expliquera les 
différences.(109-10)

Journal d’apprentissage

•	 «	Je	définirais	la	température	comme…	»	(109-10)

Portfolios

•	 Remplis	un	questionnaire	dans	le	cadre	d’un	sondage	où	toi-même	
et quatre personnes qui ne sont pas dans ta classe vont prévoir la 
température de différents objets et lieux, tels : (208-5)

Four pour cuire un poulet

Corps humain

Eau bouillante

Eau congelée

Température ambiante

Température extérieure

Réfrigérateur

Congélateur

Température moyenne du 
pôle Nord

-du Soleil

-du centre de la Terre

-d’un thé chaud

  Ta Prédiction 

(oC)

     Sujet1

Prédiction (oC)

  Sujet 2 

Prédiction (oC)

    Sujet 3 

Prédiction (oC)

   Subjet 4 

Prédiction (oC)

Objet
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module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggéréesRésultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’  

L’enseignant fait participer l’élève à des activités où celui-ci associe des 
objets ou des événements familiers et leur température réelle à l’aide de 
fiches créées par l’enseignant. Ainsi, chaque élève reçoit une fiche et a 
pour consigne de se déplacer dans la classe afin de trouver le détenteur 
de la fiche associée. Une fois appariés, les élèves se placent du plus froid 
au plus chaud.

2.4 prévoir et déterminer 
la température de 
différents objets familiers, 
notamment :

(i) température du corps 
humain

(ii) température de l’eau 
en ébullition et d’eau 
congelée

(iii) température ambiante 
agréable

Décrire la température [suite]
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Ressources et notes

module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Tâches utiles pour l’évaluation

Décrire la température [suite]

Interrogations papier-crayon

•	 Sous	forme	d’essai,	utilise	des	illustrations	si	tu	le	souhaites	et	
explique, à l’aide du modèle particulaire de la matière, comment 
chaque état de la matière réagit aux changements de température. 
(110-7)
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module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggéréesRésultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’  

Une enquête sur les premiers thermomètres (que l’on appelait 
initialement thermoscopes) illustre la variété des dispositifs qui ont 
servi à mesurer la température au fil du temps. L’élève utilise différents 
documents imprimés et électroniques pour faire des recherches sur 
l’évolution historique du thermomètre et des échelles de mesure de la 
température. Il crée une ligne du temps pour consigner les résultats de sa 
recherche.

Mesurer la température

2.6 identifier les échelles 
utilisées pour mesurer la 
température, notamment :

(i) Celsius
(ii) Fahrenheit
(iii) Kelvin

2.5 donner des exemples de 
technologies utilisées 
autrefois pour mesurer 
la température. (110-7) 
Notamment :

(i) Thermomètre à air de 
Galilée

(ii) Premiers 
thermomètres à 
liquide

Les premiers thermomètres n’avaient pas d’échelle de mesure. Ces 
échelles sont nécessaires pour obtenir des mesures exactes et comparer 
les températures. Nous devons la première échelle de mesure de la 
température de grande envergure à Daniel Gabriel Fahrenheit. Anders 
Celsius a établi son échelle en fonction des points de congélation et 
d’ébullition de l’eau. William Thomson (Lord Kelvin) a élaboré la 
sienne à partir du zéro absolu, soit la température la plus froide possible 
(-273oC).

L’enseignant demande à l’élève s’il a déjà vu ou manipulé des objets 
gonflables (ballons, pneus de bicyclette, etc.) à des températures chaudes 
et froides. Il illustre ce concept à l’aide de deux ballons. Des ballons 
en mylar donnent d’excellents résultats pour cette démonstration. 
L’enseignant évitera les ballons en latex en raison des allergies à cette 
matière. L’enseignant gonfle les ballons pour que ceux-ci soient de la 
même taille, à température ambiante, et les entrepose ensuite dans des 
endroits chauds et froids, jusqu’au cours suivant. L’élève examinera 
alors les ballons et les comparera, ce qui donnera lieu à une discussion 
sur la dilatation et la contraction de la matière. Ces concepts sont 
nécessaires pour comprendre la façon dont la plupart des thermomètres 
fonctionnent; ils seront approfondis plus tard dans le module.

L’enseignant présente le problème de la mesure de la température 
ambiante en classe. Il distribue les outils de base nécessaires pour 
construire un thermomètre à air et lui-même ou l’élève construit, 
étalonne et met à l’essai le thermomètre à air.

L’enseignant peut aussi distribuer des thermomètres à étalonner à l’aide 
d’un bain de glace et d’eau bouillante.

2.7 choisir des méthodes et des 
outils qui conviennent à la 
construction et à la mise à 
l’essai d’un thermomètre.  
(208-8, 210-13)

2.8 compiler et afficher des 
données collectées au 
cours de la mise à l’essai 
de la conception du 
thermomètre fabriqué. 
(210-2)
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module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Tâches utiles pour l’évaluation

Mesurer la température

Interrogations papier-crayon

•	 Quels	types	de	matériaux	utilisait-on	pour	les	tout	premiers	
thermomètres? (110-7)

Journal d’apprentissage

•	 Interviewe	tes	grands-parents	ou	une	personne	âgée	de	ta	
communauté pour savoir comment on chauffait les maisons dans 
le passé et ce que les gens faisaient pour conserver et optimiser la 
chaleur obtenue. (110-7)

Exposés

•	 Prépare	une	affiche	illustrant	les	étapes	de	la	conception,	de	la	mise	à	
l’essai et de l’étalonnage d’un thermomètre à air. (208-8, 210-13)

Performances

•	 À	l’aide	du	thermomètre	que	tu	auras	construit	et	étalonné,	vérifie	la	
température ambiante et compare tes résultats à ceux de tes pairs et à 
ceux obtenus avec un thermomètre standard. Présente tes résultats sur 
un histogramme préparé avec toute la classe. (208-8)
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module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggéréesRésultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’  
2.9 décrire différents 

instruments utilisés pour 
mesurer la température.

(i) thermomètre à liquide
(ii) thermocouple
(iii) thermomètre à 

résistance
(iv) thermomètre à bilame
 (thermostat)
(v) thermomètre à 

infrarouge

Les élèves devraient avoir la possibilité d’explorer et d’examiner une 
variété d’instruments utilisés pour mesurer la température et faire le lien 
entre différents types de thermomètres et leurs utilisations respectives. 
L’enseignant pourra créer en classe un « centre » où seront exposés les 
différents types de thermomètres; des groupes d’élèves, chacun leur tour, 
visiteront ce « centre » et utiliseront les thermomètres pour mesurer 
la température ambiante en classe ou la température de différentes 
substances. L’élève va aussi pouvoir entreprendre des recherches sur les 
différents types de thermomètres. La plupart des élèves auront déjà vu 
ou utilisé des thermomètres à liquide en verre ou des thermomètres 
numériques pour prendre la température du corps. L’enseignant devrait 
présenter le thermomètre à alcool; l’élève apprend à s’en servir pour 
mesurer la température. Il pourra aussi utiliser des sondes informatisées, 
s’il y en a sur place, pour relever la température. L’enseignant devrait 
clarifier que certains instruments peuvent aussi fournir des données 
informatisées. 

Si cela est possible, l’enseignant doit éviter d’utiliser des thermomètres à 
mercure dans ce module. Il doit consulter Newfoundland and Labrador 
School Science Safety Manual sur l’utilisation du mercure à l’école. 

Il n’est pas nécessaire de donner une expliquation détaillée de comment 
chaque instrument mesure la température. L’enseignant devrait limiter 
cette discussion à une brève description du dispositif et une comparaison 
des situations où l’on les utilise.

L’élève crée un schéma conceptuel résumant l’information obtenue 
jusqu’à présent. Le terme « Chaleur » doit en être le centre. La branche 
principale doit porter la mention « Mesurer la température ». Des sous-
branches pourront être créées pour les différentes données ayant un lien 
avec la branche principale.

Mesurer la température [suite]
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module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Tâches utiles pour l’évaluation

Mesurer la température [suite]

Interrogations papier-crayon

•	 Conçoit	et	dessine	un	thermomètre;	indique	les	matériaux	utilisés	
pour chaque partie et justifie tes choix. (208-8, 210-13)

•	 Trace	une	ligne	du	temps	qui	remonte	au	premier	thermomètre	et	
consigne les dates et les dispositifs créés pour mesurer la température, 
de cette période jusqu’à maintenant. (110-7)

•	 Indique	à	quel	moment	les	échelles	de	mesure	(Celsius,	Fahrenheit	et	
Kelvin) ont été créées. (110-7)

•	 Compare	un	thermomètre	numérique	actuel	et	un	thermomètre	
à liquide en matière de sécurité d’utilisation pour prendre la 
température de jeunes enfants. (308-1)

•	 Fais	des	recherches	sur	les	dangers	du	mercure	et	rédige	un	bulletin	
d’information mettant les utilisateurs en garde contre les dangers 
éventuels. (308-1)

Exposés

•	 Fais	des	recherches	et	présente	tes	résultats	sur	l’origine	et	la	
conception d’un instrument donné, utilisé pour mesurer la 
température.	Joins	une	affiche	récapitulative	à	exposer	en	séquence,	
comme une ligne du temps. Sujets proposés : (308-1)

−	 thermocouples

−	 thermomètre à bilame

−	 thermomètre à infrarouge

−	 thermomètre à alcool

−	 thermomètre à mercure

−	 échelle Celsius

−	 échelle Fahrenheit

−	 thermoscope
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module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggéréesRésultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’  

2.13 définir l’énergie cinétique 
comme l’énergie que 
contiennent les particules 
en raison du mouvement.

L’enseignant	devrait	limiter	ce	RAS	de	la	définition	de	la	matière	comme	
tout ce qui occupe de l’espace et qui a une masse.

L’enseignant devriat fournir plusieurs occasions à l’élève de visualiser les 
particules d’une substance (notamment modèles et analogies). Ainsi, 
pourra-t-il utiliser des billes dans un contenant transparent (boîte de 
Petri) comme modèle de particules. Ce modèle pourra servir à illustrer 
les quatre principes du modèle particulaire de la matière. Pour ce faire, il 
faudra placer ce contenant sur un rétroprojecteur allumé afin que l’élève 
puisse observer l’image des billes projetée sur le mur ou un écran.

Autre solution possible : certains fabricants d’équipement de laboratoire 
produisent des dispositifs illustrant ce concept. Autrement, l’enseignant 
peut demander aux élèves de faire un jeu de rôle où ils démontrent le 
comportement des particules selon le modèle particulaire de la matière.

L’élève révise le modèle particulaire de la matière lors d’une 
récapitulation de deux minutes pour clarifier ce qu’il a compris.

Il ajoute une branche principale à son schéma conceptuel et l’appelle 
« Modèle particulaire de la matière ». Les sous-branches serviront à 
résumer l’information des différentes sections.

2.10 définir la température 
à l’aide du modèle 
particulaire de la matière. 
(308-2)

2.11 définir la matière.

2.12 décrire le modèle 
particulaire de la matière, 
notamment :

(i) Toute la matière se 
compose d’infimes 
particules.

(ii) Ces particules sont en 
mouvement constant; 
elles ont de l’énergie. 
Plus les particules ont 
de l’énergie, plus vite 
elles bougent.

(iii) Il y a de l’espace entre 
toute particule.

(iv) Il y a une force 
d’attraction entre les 
particules.

(v) Les particules d’une 
substance diffèrent 
de celles d’une autre 
substance.

L’élève doit savoir que l’énergie cinétique est l’énergie du mouvement. 
Il y a de nombreuses simulations vidéo ou par ordinateur qui montrent 
l’effet de la température sur le mouvement cinétique. Ces aides visuelles 
permettront à l’élève de mieux comprendre ce concept.

2.14 définir la température 
comme le mesure de 
l’énergie cinétique 
moyenne des particules 
d’une substance.

Dans le but d’illustrer concrètement le concept de température comme 
étant l’énergie cinétique moyenne des particules, l’enseignant utilise une 
représentation visuelle montrant un bécher contenant cinq particules; 
une certaine quantité d’énergie cinétique a été arbitrairement attribuée 
à chacune de ces particules (l’enseignant choisit des quantités qui, une 
fois additionnées, se divisent facilement par cinq). L’élève peut trouver 
l’énergie cinétique moyenne des particules, et par la suite la température 
du contenu du bécher.

La température et la matière
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module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Tâches utiles pour l’évaluation

Interrogations papier-crayon

•	 Rédige	un	article	destiné	à	faire	comprendre	à	des	élèves	de	4e et de 5e 
année la différence entre la température et la chaleur. (308-2)

Journal d’apprentissage

•	 En	quoi	l’énergie	cinétique	t’a-t-elle	aidé	à	te	préparer	pour	aller	à	
l’école ce matin? (308-2)

•	 «	Toutes	les	particules	qui	se	trouvent	dans	un	verre	d’eau	à	
température ambiante bougent à la même vitesse. » Explique si cet 
énoncé est vrai ou faux. (308-2)

Exposés

•	 En	petits	groupes,	créez	un	modèle	en	3D	(avec	des	boules	de	mousse	
de polystyrène, par exemple) afin d’illustrer les quatre principes 
du modèle particulaire de la matière. Après avoir choisi une idée 
qui peut être différente de celle des autres groupes, présentez votre 
modèle à la classe. (308-2)

•	 Sers-toi	de	ton	corps	pour	représenter	les	particules	d’une	substance	
et simule les changements qui se produisent dans la matière au niveau 
particulaire quand il y a des changements de température. (308-2)

Performances

•	 En	petits	groupes,	présentez	une	analogie	qui	explique	le	concept	de	
température selon les principes de l’énergie cinétique. Utilisez des 
articles physiques pour représenter les molécules dans votre exposé 
(personnes, billes, boules en mousse de polystyrène, etc.) (308-2)

La température et la matière
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module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggéréesRésultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’  
2.14 définir la température 

comme mesure de l’énergie 
cinétique moyenne des 
particules d’une substance. 
[suite]

2.15 expliquer comment chaque 
état de la matière réagit 
aux changements de 
température. (308-3)

2.16 décrire et comparer les 
trois états de la matière 
à l’aide du modèle 
particulaire de la matière, 
selon :

(i) le volume
(ii) la forme
(iii) l’agencement des 

particules
(iv) le mouvement des 

particules

L’enseignant utilise la température ambiante comme exemple pour 
approfondir ce concept. Il demande à un élève de vérifier la température 
de la classe. Ensuite, grâce à des questions comme « Les particules 
d’air les plus proches d’une fenêtre ensoleillée possèdent-elles la même 
quantité d’énergie cinétique que celles qui sont près du sol? », il guide 
l’élève et l’aide à constater que toutes les particules n’ont pas la même 
quantité d’énergie cinétique. La température determinée avec le 
thermomètre correspond à l’énergie cinétique moyenne des particules 
d’air dans la classe.

L’enseignant pourrait revenir au contenant transparent et le secoue pour 
montrer que toutes les billes ne se déplacent pas à la même vitesse.

Il utilise l’analogie des résultats des tests en classe et la note moyenne en 
classe pour illustrer plus avant ce concept.

L’élève dresse un tableau pour comparer les trois états de la matière.

Solide Liquide Gaz
Volume ne change pas ne change pas se dilate pour

remplir le
contenant

Forme ne prend pas
la forme du
contenant

prend la 
forme du 
contenant

prend la forme 
de tout 
contenant
fermé

Agencement
des particules

ils démontrent
une disposition
dense

ils se touchent
mais ils
peuvent se
 déplacer

il y a de 
grandes
espaces entre
les particules

Mouvement
des particules

ils vibrent en
position et ne
s’éloignent pas
les uns des
autres

ils se glissent 
tout en
s’éloignant d’un 
particule et en
attirant d’autres

ils se
déplacent
librement
en toute
direction

La température et la matière [suite]
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module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Tâches utiles pour l’évaluation

La température et la matière [suite]

Performances

•	 Indique	l’information	suivante	sur	les	courbes	de	température	:

 -  le point de fusion/congélation de l’eau

 -  le point d’ébullition de l’eau (210-2)

Exposés

•	 En	petits	groupes,	interprétez	la	façon	dont	les	particules	d’un	solide,	
d’un liquide ou d’un gaz se comportent à différentes températures. 
(308-3)

Interrogations papier-crayon

•	 Dresse	une	liste	d’exemples	observables	de	dilatation	et	de	
contraction thermiques pour chacun des trois états de la matière. 
(308-3)

Durée (minutes)

Réchauffement	d’un	solide
Fusion d’un solide

Réchauffement	d’un	liquide
Ébullition d’un liquide

Réchauffement	d’un	gaz

Te
m

pé
ra

tu
re

 (o C
)
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sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggéréesRésultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’  

La température et la matière [suite]

L’élève doit avoir plusieurs occasions différentes de constater les effets 
des changements de température sur différents matériaux et états de 
la matière. Ces expériences aideront l’élève à mieux faire le lien entre 
ce qu’il voit et ce dont il fait l’expérience, d’une part, et le concept 
d’énergie cinétique et le modèle particulaire de la matière, d’autre part. 
L’enseignant demande à l’élève d’élaborer des scénarios et d’utiliser 
son corps comme s’il était une particule, pour représenter des solides, 
des liquides et des gaz à différentes températures. Sur un dessin, l’élève 
compare l’agencement et le mouvement des particules des solides, des 
liquides et des gaz.

	L’enseignant	fait	participer	l’élève	à	une	activité	Question-Question-
Échange afin de résumer et de réviser les termes et les concepts vus 
jusqu’à présent.

L’élève ajoute cette information à son schéma conceptuel.

L’enseignant fait référence aux effets de la température sur l’air, comme 
l’illustre la construction du thermomètre à air, dans le but d’aider l’élève 
à conceptualiser ce qui se produit au niveau particulaire dans un gaz. À 
ce stade, l’élève est en mesure de déterminer la relation générale entre les 
changements de température et le volume des solides, des liquides et des 
gaz. 

L’explication des raisons pour lesquelles la pression de l’air dans les 
pneus augmente pendant un voyage en voiture et les ballons de soccer 
ou de football se dégonflent quand on les utilise par temps froid sont 
des questions ou des scénarios utiles qui illustrent les concepts de 
dilatation et de contraction. L’élève expérimente l’effet des changements 
de température sur des métaux (dispositif muni d’une boule et d’un 
anneau ou lame bimétallique).

L’enseignant pourrait présenter les activités 5-2B, 5-2C et 5-2D du 
manuel à la classe pour traiter et approfondir ce sujet.

2.17 définir la dilatation et la 
contraction.

2.18 utiliser le modèle 
particulaire de la matière 
pour expliquer la dilatation 
et la contraction des trois 
états de la matière.

2.16 décrire et comparer les trois 
états de la matière à l’aide 
du modèle particulaire de la 
matière, selon :

(i) le volume
(ii) la forme
(iii) l’agencement des 

particules
(iv) le mouvement des 

particules
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Ressources et notes

module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Tâches utiles pour l’évaluation

Exposés

•	 Démontre,	grâce	à	une	composition	musicale	ou	à	une	performance,	
comment les particules se comportent dans les différents états de la 
matière. (308-4)

Interrogations papier-crayon

•	 Crée	une	bande	dessinée	illustrant	la	façon	dont	les	particules	se	
comportent au cours du processus de dilatation/contraction des 
différentes substances. Par exemple : des particules de gaz dans un 
ballon; les particules d’un métal ou des particules d’eau. (308-3)

•	 Dans	une	série	de	dessins	et	à	l’aide	du	modèle	particulaire	de	la	
matière, explique ce qui arrive à une substance que l’on réchauffe. 
(110-7)

Performances

•	 L’enseignant va écrire les propriétés des trois états de la matière ainsi 
que des exemples de chacun de ces états sur des fiches. Il va écrire 
les titres Solide, Liquide et Gaz au tableau. Place les cartes que 
l’enseignant t’aura remises sous le titre correspondant. (308-3)

La température et la matière [suite]
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module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggéréesRésultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’  

L’élève a déjà constaté à de nombreuses reprises, notamment avec de 
l’eau, l’effet de la température sur l’état de la matière, comme dans les 
exemples suivants : voir des glaçons fondre dans une boisson gazeuse, 
regarder de l’eau bouillir dans une casserole sur la cuisinière et observer 
la formation de glace sur un étang.

Les démonstrations, activités et discussions sur les expériences 
communes vont renforcer le concept de l’influence des changements de 
température sur la matière.

L’enseignant tient trois balles de tennis dans sa main pour représenter 
les particules d’un état solide, par exemple. Il fait rouler les balles dans 
sa main pour montrer le mouvement des particules dans un liquide. 
Il lance les balles de tennis à d’autres pour illustrer le mouvement des 
particules d’un gaz. Ces activités vont permettre à l’élève de comprendre 
et d’expliquer ces expériences de façon plus abstraite, à l’aide du modèle 
particulaire de la matière.

L’enseignant devrait limiter la discussion aux effets de l’énergie.

Une discussion de la condensation (de l’état gazeux à l’état liquide) et 
la sublimation (de l’état solide à l’état gazeux) fournira aux élèves une 
occasion additionelle pour mieux comprendre le comportement des 
particules réchauffés ou refroidis.

L’élève met son schéma conceptuel à jour.

Expérience principale 5-3 C : Vise le sommet.  

Cette activité comprend les résultats de laboratoire 208-5, 208-6, 209-4, 
209-6, 210-2, 210-11 et, en partie, 308-4 c

La température et la matière [suite]

 2.19 expliquer les    
 changements d’état à   
 l’aide du modèle   
 particulaire de la matière.  
 (308-4) Notamment :

(i) fusion
(ii) congélation 
(iii) évaporation 

2.20 formuler une hypothèse, 
faire une expérience, 
repérer et contrôler les 
variables importantes et 
énoncer une conclusion 
fondée sur des données 
expérimentales. (208-5, 
208-6, 210-11)

2.21 utiliser des dispositifs 
de chauffage et des 
instruments de mesure 
de façon sûre et avec 
précision. (209-6)

2.22 organiser, compiler et 
afficher des données à 
l’aide de tableaux et de 
graphiques. (209-4, 210-2)
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Ressources et notes

module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Tâches utiles pour l’évaluation

La température et la matière [suite]

Journal d’apprentissage

•	 Décris-toi	comme	si	tu	étais	une	particule;	explique	en	quoi	
ton comportement change à mesure que les étapes suivantes se 
produisent : (308-4)

 -  fusion

 -  congélation

 -  évaporation

 -  sublimation

 -  condensation 

Portfolios

•	 Crée	une	présentation	graphique	illustrant	comment	chaque	état	de	
la matière réagit aux changements de température. (308-3)

Exposés

•	 Trace	un	organigramme	illustré	mettant	en	lumière	les	changements	
qui se produisent entre les trois états de la matière (solide, liquide et 
gazeux). Utilise les termes suivants : fusion, congélation, évaporation, 
condensation et sublimation; donne des exemples quotidiens pour 
chaque changement. (308-4)
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module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggéréesRésultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’  

2.24 définir la conduction, la 
convection et la radiation 
selon :

(i) le mouvement 
particulaire

(ii) les états dans lesquels 
cela se produit 

2.23 comparer la transmission de 
la chaleur par conduction, 
convection et radiation. 
(308-5)

L’enseignant	peut	demander	à	l’élève	d’appliquer	la	stratégie	Réfléchir-
Partager-Discuter afin de présenter ce sujet. Chaque élève, à son tour, 
donne le plus d’exemples possible de chaque type de transfert de chaleur. 
deuter. L’élève, avec ses pairs, dresse un tableau SVA que l’enseignant 
reproduit au tableau ou sur du papier graphique. 

Les activités auxquelles l’élève participe au chapitre du transfert de 
chaleur doivent faire partie de ce module. L’élève doit expérimenter la 
façon dont l’énergie thermique est transférée d’un objet à un autre.

L’élève ajoute une nouvelle branche à son schéma conceptuel et l’appelle 
« Transfert de chaleur ».

L’élève explore la conduction en plaçant un certain nombre d’objets 
différents mais de longueurs similaires, beurrés à une extrémité, dans un 
contenant (comme une cuillère en acier inoxydable, une cuillère en bois, 
une cuillère en plastique et un fil de cuivre). Il ajoute de l’eau chaude 
au contenant pour vérifier quels matériaux conduisent la chaleur le plus 
rapidement. L’élève doit se rendre compte que les métaux comptent au 
nombre des meilleurs conducteurs de la chaleur. Un conductimètre ou 
un dispositif de conduction que l’on peut utiliser sur un rétroprojecteur 
disponible chez un fabricant d’équipement de laboratoire permet 
d’illustrer le fait que différents métaux conduisent la chaleur à des 
vitesses différentes. L’élève doit comprendre que la conduction se 
produit dans les trois états de la matière mais est moins efficace à mesure 
que l’on passe de l’état solide à l’état liquide à l’état gazeux.

L’élève simulant les différents états de la matière à l’aide de son corps – 
qui représente une particule – fait des recherches et propose des raisons 
pour lesquelles la conduction de l’énergie thermique est plus efficace 
pour les solides. Il explore la convection de la chaleur en observant des 
grains de riz placés dans un bécher d’eau bouillante. Les courants de 
convection de l’eau font monter et descendre les particules. Certains 
élèves auront fait la même expérience avec une casserole de soupe sur 
la cuisinière. Placer un objet léger près d’un radiateur ou d’une source 
de chaleur en classe démontrera l’existence des courants de convection 
dans l’air. L’élève pourra aussi faire le lien avec l’expérience des  
« courants d’air » à la maison, qui sont provoqués par les courants de 
convection de l’air. La convection se produit aussi dans les liquides et les 
gaz. L’enseignant illustre les courants de convection à l’aide d’une boîte à 
convection ou d’un tube à convection que l’on trouve chez un fabricant 
d’équipement de laboratoire.

Le transfert de chaleur
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Ressources et notes

module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Tâches utiles pour l’évaluation

Performances

•	 Élabore	un	modèle	de	travail	illustrant	les	courants	de	convection.
(308-5)

•	 Construis	une	«	protection	pour	un	cube	de	glace	»	avec	des	objets	
domestiques en tenant compte du principe de transfert de chaleur 
par convection, conduction et radiation. Utilise ensuite un cube 
de glace pour mettre ton dispositif de protection à l’essai et vérifier 
combien de temps s’écoule avant que le cube ne fonde. Compare tes 
résultats à ceux de tes pairs et essaie d’améliorer ton modèle. (308-5)

•	 Construis	un	modèle	de	maison	en	3D	avec	des	objets	domestiques	
afin de représenter les matériaux de construction où nécessaire. La 
maison doit être bien isolée et tu dois indiquer les sources de chaleur 
et l’endroit où elles se trouvent. Tu dois aussi tenir compte du 
transfert de chaleur par convection, conduction et radiation. (308-5)

Interviews

•	 Décris un contenant alimentaire qui pourrait garder un repas chaud 
pendant un long voyage. (210-13, 308-5, 308-6)

•	 Pourquoi	les	dalles	du	plancher	sont-elles	plus	froides	sous	tes	pieds	
que le tapis quand tu te lèves le matin? (308-5)

Le transfert de chaleur
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module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggéréesRésultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’  

L’énergie radiante est de l’énergie thermique transmise par ondes 
électromagnétiques qui n’ont pas besoin de matière pour voyager. 
Contrairement à la conduction et à la convection, l’énergie radiante se 
déplace dans un vide (sans particules).

L’élève a déjà fait l’expérience de l’énergie radiante, quand il expérimente 
la chaleur du soleil sur sa peau ou s’assoit près d’un foyer ou d’une 
cuisinière.

L’énergie radiante du Soleil est la source d’énergie à l’origine de la 
plus grande partie de la conduction et de la convection de l’énergie 
thermique sur Terre. Afin d’illustrer ce qui distingue les divers types de 
transfert de chaleur, l’enseignant utilise une analogie. Par exemple, une 
personne doit déplacer un colis d’un bout à l’autre d’un couloir.

Elle peut faire passer le colis d’une personne à une autre (analogie avec 
la conduction). Elle peut aussi choisir de marcher le long du couloir en 
portant le colis (analogie avec la convection) ou encore de lancer le colis 
d’un bout du couloir à l’autre (analogie avec la radiation).

L’élève	participe	à	une	activité	Question-Question-Échange	afin	de	
réviser et de clarifier les termes vus dans cette section.

Chaque élève reprendra le tableau SVA quand ce sujet sera terminé et 
cochera, chacun son tour, la colonne A (Appris). L’élève met ensuite son 
schéma conceptuel à jour.

Expérience principale 6-1D : L’absorption d’énergie.

Cette activité comprend les résultats de laboratoire 208-3, 208-5, 209-1, 
209-4, 209-6, 210-2, 210-11 et, en partie, 308-5 et 306-8.

Il est possible d’utiliser de l’eau à la place de l’huile mais il faudra plus 
longtemps pour obtenir un changement de température. De la pâte 
à modeler servira à seller l’ouverture afin d’éviter les déversements 
accidentels

2.24 définir la conduction, la 
convection et la radiation 
selon :

(i) le mouvement 
particulaire

(ii) les états dans lesquels 
cela se produit (suite)

Le transfert de chaleur [suite]

2.25 dresser une liste d’exemples 
des trois processus de 
transfert de chaleur, 
notamment :

(i) conduction –
 porcelaine culinaire, 

bloc réfrigérant
(ii) convection – courants 

d’air, chauffer un 
liquide

(iii) radiation – cheminée, 
lumière du soleil

2.26 concevoir et réaliser une 
expérience pour vérifier des 
questions définies, énoncer 
une hypothèse, et définir 
et contrôler des variables 
importantes.(208-3, 
208-5, 209-1)

2.27 utiliser des outils et des 
instruments de façon 
sécuritaire. (209-6)

2.28 organiser et afficher 
des données à l’aide de 
tableaux et de graphiques. 
(209-4, 210-2)

2.29 énoncer une conclusion 
fondée sur des données 
expérimentales et expliquer 
comment les données 
recueillies appuient ou 
réfutent une idée initiale. 
(210-11)
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Ressources et notes

module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Tâches utiles pour l’évaluation

Le transfert de chaleur [suite]

Interrogations papier-crayon

•	 Comment	pourrait-on	utiliser	un	poêle	à	bois	pour	expliquer	la	
transmission de chaleur par radiation, conduction et convection? 
(308-5)

•	 Sur	le	croquis	d’une	maison	(en	coupe),	indique	les	endroits	où	la	
conduction, la convection et la radiation se produisent. (308-5)

•	 Prédis	la	façon	dont	se	forment	les	courants	de	convection	dans	ta	
classe quand on augmente la température affichée au thermostat. 
Présente tes prédictions sur un croquis. (308-5)

Exposés

•	 Conçois	une	affiche	comparant	la	conduction,	la	convection	et	la	
radiation. Fournis des illustrations dans les trois cas. (308-5)

•	 Prépare un site Web de quatre pages; présente trois types de transfert 
de chaleur sur la page d’accueil et insère des liens vers chacune 
des autres pages pour expliquer la convection, la conduction et la 
radiation.
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module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggéréesRésultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’  

Le transfert de chaleur – Technologies de chauffage domestique

2.30 donner des exemples de 
technologies de chauffage 
utilisées autrefois et de 
nos jours pour chauffer les 
maisons de Terre-Neuve-
et-Labrador. (110-7) 
Notamment :

(i) poêle à bois
(ii) chauffage électrique
(iii) chaudière à mazout
(iv) pompe à chaleur air-air
(v) radiateur à eau chaude
(vi) chauffage 

géothermique
(vii) chauffage solaire

2.31 identifier les différentes 
approches utilisées pour 
résoudre les problèmes 
de chauffage domestique 
pendant les périodes froides 
de l’année. (109-7)

2.32 prendre des décisions 
avisées quant aux différentes 
technologies de chauffage 
domestique utilisées, en 
tenant compte des avantages 
et des inconvénients 
éventuels. (110-7,113-8))

2.33 décrire des exemples par 
lesquels des technologies 
utilisées pour le chauffage 
domestique se sont 
améliorées au fil du temps. 
(110-8)

2.34 donner des exemples 
de la façon dont notre 
compréhension de 
l’évaporation et de 
la condensation des 
liquides a donné lieu au 
développement de la pompe 
à chaleur. (111-1)

2.35 décrire comment diverses 
surfaces absorbent de la 
chaleur radiante. (308-6)

L’enseignant aborde le concept de transfert de chaleur en commençant 
par une séance de remue-méninges sur les méthodes historiques et 
modernes de chauffage domestique à Terre-Neuve-et-Labrador. Cette 
discussion peut porter sur les cheminées, les poêles à bois et à charbon, 
et sur des innovations plus récentes, comme le chauffage à air pulsé, les 
radiateurs à eau chaude, le chauffage électrique, géothermique et solaire.

La vaste gamme de technologies de chauffage abordées va exposer 
l’élève à des exemples de conduction, de radiation et de convection. 
Les questions de l’élève sur le fonctionnement de chacune de ces 
technologies vont orienter une série d’activités au cours desquelles 
l’élève va explorer les trois types de transfert de chaleur et élaborer 
une définition de travail pour chacun d’entre eux. On peut utiliser la 
stratégie	Casse-Tête	(Voir	Annexe	B)	avec	ce	RAS.

Le volet STSE de ce module contient de nombreux résultats 
d’apprentissage liés aux sciences (7e année). Plus précisément, ce volet 
cible, intégralement ou en partie, les résultats d’apprentissage 109-7, 
110-7, 110-8, 111-1 et 113-8. Le volet STSE « Pompes à chaleur : une 
autre façon de chauffer nos maisons » se trouve à l’Annexe A.
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module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Tâches utiles pour l’évaluation

Journal d’apprentissage

•	 Explique	pourquoi	on	met	du	café	dans	une	bouteille	isotherme	pour	
le garder chaud et du lait dans la même bouteille isotherme pour le 
garder froid. (308-5)

•	 D’après	toi,	comment	les	courants	de	convection	aident-ils	les	
deltaplanes et les grands oiseaux de proie à se maintenir dans les airs? 
(308-5)

•	 D’après	toi,	deux	contenants	d’eau	différents	peuvent-ils	avoir	
la même température mais des quantités différentes de chaleur? 
Pourquoi? (308-5)

•	 Interviewe tes grands-parents ou une personne âgée de ta collectivité 
pour savoir comment on chauffait les maisons par le passé et ce que 
les gens faisaient pour conserver et optimiser la chaleur obtenue. 
(110-7)

•	 Pour	ce	qui	est	de	la	conduction,	de	la	convection	et	de	la	radiation,	
décris les technologies de chauffage utilisées dans ton école. (110-7)

Portfolios

•	 Lequel	des	deux	objets	suivants	contient	la	plus	grande	quantité	de	
chaleur : une allumette en train de brûler ou une grande sculpture de 
glace? Pourquoi? (308-5)

•	 Explique pourquoi une plaque à pâtisserie plate et mince refroidit 
plus rapidement qu’une petite plaque plus épaisse ayant la même 
masse et fabriquée avec le même matériau.(308-5)

•	 Explique pourquoi un cube de glace de 100 g fond plus vite qu’un 
cube de glace de 1 000 g placé dans les mêmes conditions. (308-5)

•	 Si	tu	conçois	une	nouvelle	maison,	tu	dois	choisir	une	source	de	
chauffage principale. À partir de ce que tu sais, choisis une source 
de chaleur. Voici les options possibles : cheminée, poêle à bois ou à 
charbon, air pulsé, radiateurs à eau chaude, chauffage électrique et 
solaire. (110-7)

Interrogations papier-crayon

•	 Classe	les	articles	suivants	selon	leur	capacité	d’absorption	de	la	
chaleur radiante. Explique tes choix. (308-6)

 -  papier blanc -  feuille de papier d’aluminium   
 -  plastique noir -  tissu brun  -  vinyle rouge

Le transfert de chaleur – Technologies de chauffage domestique
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sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggéréesRésultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’  

Le transfert de chaleur – Conducteurs et matériaux isolants

2.36 donner des exemples de 
technologies isolantes 
utilisées aujourd’hui et 
dans le passé. (109-4) 
Notamment :

(i) fourrure animale
(ii) gazon
(iii) fibre de verre

 (iv) matériaux isothermes

2.37 faire la différence entre des 
conducteurs thermiques et 
des matériaux isolants

L’enseignant encourage l’élève à explorer différentes technologies 
réduisant le transfert de chaleur comme les bouteilles isothermes et les 
isolants en mousse de polystyrène et en fibre de verre dans les maisons, 
et ce, afin d’en savoir plus sur leurs propriétés isolantes respectives. 
L’élève doit comprendre que différents matériaux ont différents degrés de 
conduction thermique.

L’enseignant propose à l’élève de faire fondre complètement des blocs 
de glace de taille identique. L’élève ne pourra utiliser aucun appareil 
électrique. Il va devoir essayer différents matériaux pour vérifier lesquels 
conduisent le mieux la chaleur. L’enseignant pourra fournir ce qui suit, 
s’il le souhaite : feuille de papier d’aluminium, plateaux en mousse 
de polystyrène, plateaux en plastique, morceau de bois et assiette en 
verre. Ces accessoires aideront l’élève à mieux cerner la différence entre 
conducteurs et matériaux isolants.

L’élève explore l’évolution des matériaux isolants utilisés dans certaines 
demeures et autour de certaines d’entre elles, notamment : paille, sciure, 
algues, papier journal, fibre de verre et mousse, pour l’isolation. Les 
fondations de bon nombre de maisons des provinces de l’Atlantique 
ont été isolées avec de la paille ou des algues. L’élève pourra interviewer 
des personnes âgées dans leur communauté pour savoir si d’autres 
matériaux ont été utilisés et comment certains matériaux sont devenus 
des matériaux isolants préférés.
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module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Tâches utiles pour l’évaluation

Le transfert de chaleur – Conducteurs et matériaux isolants

Exposés

•	 Dresse	un	tableau	pour	présenter	les	résultats	d’une	expérience	
destinée à explorer la façon dont différentes surfaces absorbent la 
chaleur. (308-6)

•	 Crée	une	affiche	ou	une	murale	illustrant	le	développement	des	tissus	
et des vêtements utilisés comme isolants. (109-4)

•	 Trace	un	graphique	informatisé	afin	de	communiquer	les	résultats	
de tes explorations sur l’influence de la couleur d’un matériau sur 
l’absorption de la chaleur. (210-2)

Interview

•	 Décris	un	contenant	alimentaire	qui	garderait	un	repas	chaud	
pendant un long voyage. (109-4, 308-5, 308-6)

Performances

•	 Dresse	une	liste	de	vérification	pour	l’expérience	destinée	à	vérifier	
l’absorption de la chaleur par différentes surfaces. (209-4)

     Rarement		 											Toujours

     -  Suit les étapes attentivement     1  2 3 4
     -  Définit les variables importantes    1  2 3 4
     -  Utilise les matériaux en toute sécurité   1  2 3 4
     -  Travaille en collaboration avec un 
 partenaire      1  2 3 4
     -  Consigne les données efficacement    1  2 3 4
Interrogations papier-crayon

•	 Quelles	sont	plusieurs	sources	possibles	d’erreur	de	données	dans	
l’expérience destinée à déterminer la façon dont différentes surfaces 
absorbent la chaleur? (210-11)

•	 Décris	la	façon	dont	tu	utilises	un	«	test	équitable	»	pour	évaluer	
l’influence de la couleur d’un matériau sur l’absorption de la chaleur. 
(210-11, 210-13)

•	 Dresse	une	liste	des	conducteurs	et	des	matériaux	isolants	qui	se	
trouvent chez toi. (109-4, 209-4, 308-5)

Conducteurs Matériaux isolants
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module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggéréesRésultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’  

L’enseignant souligne la différence entre la capacité thermique d’un 
matériau et sa chaleur massique. L’enseignement de la capacité 
thermique ne fait pas partie de ce module.

L’élève doit définir la chaleur comme de l’énergie qui se transfère d’une 
substance chaude à une substance froide. Les élèves pensent souvent 
à tort que le froid se transmet aux objets chauds pour les refroidir. 
Ainsi, l’élève pensera peut-être qu’une boisson froide placée sur une 
table dans une pièce chaude va se réchauffer parce que le froid est en 
train de se transférer à l’air ambiant plus chaud. En fait, la boisson se 
réchauffe parce que la chaleur de l’air ambiant se transfère à la boisson. 
L’enseignant peut aussi utiliser l’exemple de la perte de chaleur à la 
maison à travers les fenetres, les portes, les régions mal isolées, etc. 

Une idée fausse largement répandue consiste à associer directement 
la chaleur massique et le temps nécessaire au réchauffement ou au 
refroidissement d’une substance donnée. La chaleur massique ne 
mesure pas la vitesse à laquelle la perte thermique ou le gain de chaleur 
se produit mais plutôt la quantité de chaleur transférée. Ainsi, quand 
des masses identiques d’aluminium et d’eau refroidissent de 1oC, l’eau 
dégage plus d’énergie. De ce fait, dans des conditions identiques, l’eau 
prendra plus de temps à refroidir que l’aluminium. Les matériaux n’ont 
pas tous la même capacité de stockage de l’énergie thermique.

 L’enseignant devrait aider l’élève à faire le lien entre ses expériences 
personnelles et le concept de chaleur massique.

Ainsi, l’enseignant pourrait poser des questions comme : Pourquoi les 
objets en métal donnent-ils souvent l’impression d’être plus froids que 
l’air ambiant? Pourquoi une feuille de papier d’aluminium donne-t-elle 
l’impression d’être froide quelques minutes seulement après avoir été 
sortie du four? Pourquoi faut-il faire attention quand on mange une 
tarte aux pommes que l’on a sortie du four depuis vingt minutes?

2.38 comparer, en termes 
qualitatifs, les différences 
entre la chaleur massique 
de certains matériaux 
familiers. (308-7) 
Notamment :

(i) eau
(ii) glace
(iii) aluminium
(iv) ciment
(v) acier

2.39 expliquer la différence 
entre chaleur et 
température.

2.40 définir la chaleur massique 
spécifique.

Température ou chaleur – Chaleur massique spécifique
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Ressources et notes

module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Tâches utiles pour l’évaluation

Performances

•	 Crée	un	limerick	comparant	et	mettant	en	opposition	les	termes	
abordés jusqu’à présent. Exemple : chaleur et température. (308-7) 

Interviews

•	 Est-il	juste	de	supposer	que	si	un	morceau	de	glace	absorbe	et	retient	
plus de chaleur qu’un morceau d’aluminium de la même taille, sa 
chaleur massique est plus élevée? (308-7)

Exposés

•	 En	petits	groupes,	élabore	et	crée	un	jeu	pour	réviser	les	sujets	
abordés jusqu’à présent dans ce module. Tiens aussi compte des 
concepts de transfert de chaleur. Partage ton jeu avec les autres 
groupes pour réviser la totalité du module. (308-7)

Interrogations papier-crayon

•	 Dresse	une	liste	des	aliments	que	tu	peux	manger	dont	la	chaleur	
massique est élevée. (308-7)

Température ou chaleur – Chaleur massique spécifique

•	 Afin	d’illustrer	la	définition	de	la	température,	remplis	les	molécules	
(les	cercles)	au	hasard	des	chiffres	1	à	10.	Remplis	le	tableau	ci-
dessous et compare les résultats. (308-7)

Échantillon A Échantillon B

Chaleur
(somme de tous les 
nombres)

Température
(moyenne de tous les 
nombres)
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module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggéréesRésultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’  

Température ou chaleur – Chaleur massique spécifique [suite]

La réponse à chacune de ces questions est liée à la chaleur massique 
de chaque matériau. Ainsi, un métal a une température plus basse que 
l’air ambiant (un robinet en métal dans une salle de bain, par exemple) 
parce que la chaleur des mains se transfère au métal, abaissant ainsi la 
température des doigts au point de contact. Cela se produit en raison 
de la faible chaleur massique du métal et de sa capacité d’absorber 
facilement la chaleur. 

L’élève ajoute une nouvelle branche à son schéma conceptuel et l’appelle 
« Chaleur massique ». Il ajoutera ensuite des sous-branches pour décrire 
ce concept.

2.40 définir la chaleur massique 
spécifique. (suite)

L’enseignant peut se servir du tableau suivant pour comparer la chaleur 
massique	de	ces	cinq	substances.	NOTA	:	Quoiqu’on	donne	les	valeurs	
quantitatives dans le tableau, il n’est pas nécessaire que l’élève les sache. 
On les donne pour faciliter une comparaison qualitative; par exemple, 
l’eau a une chaleur massique plus élevée que celle de l’alcool.

Substance Chaleur massique (J/g 0C)
Eau 4.18

Alcool 2.43
Sol (sec) 0.80

Acier 0.42
Laine 1.71

Quand	l’enseignant	utilise	des	exemples	pour	comparer	la	chaleur	
massique de différents matériaux, il est important de simplifier la 
comparaison. Par exemple, l’eau a une chaleur massique plus élevée que 
le sol, donc il faut plus d’énergie pour chauffer l’eau que le sol, étant 
donné la même masse des deux substances. L’élève peut faire un lien 
entre cette comparaison et ses expériences de vivre près de l’océan ou à 
l’intérieur de la province. Ce lien est authentifié dans la discussion des 
brises marines et celle de terre.

L’enseignant peut lancer un défi aux élèves en leur demandant de prédire 
la	chaleur	massique	du	sol	mouillé	(1.480	J/g	0C)

NOTA	:	Quand	on	utilise	des	exemples	pour	comparer	la	chaleur	
massique de différentes substances, il est important. C’est pourquoi 
l’enseignant doit s’assurer que la masse des matériaux reste constante. 
(par	ex:	Réalise	une	expérience	:	6-3B	L’absorption	de	la	chaleur)	Ainsi,	
quand il compare de l’eau et de l’aluminium, il est bien plus facile de 
comparer l’énergie nécessaire à masse égale. 

2.41 comparer les différences 
entre la chaleur massique 
spécifique de certains 
matériaux familiers. 
(308-7) Notamment :

(i) eau
(ii) glace
(iii) aluminium
(iv) ciment
(v) acier
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Ressources et notes

module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Tâches utiles pour l’évaluation

Température ou chaleur – Chaleur massique spécifique [suite]

Performances

•	 Définis	les	variables	contrôlées	d’un	test	équitable	destiné	à	évaluer	
l’influence de la couleur d’un matériau sur l’absorption de la chaleur. 
(209-1)

•	 Crée	un	tableau	pour	consigner	les	changements	de	température	de	
différents liquides au fil du temps. (209-4)

•	 Utilise	un	programme	comme	Excel	pour	créer	un	graphique	linéaire	
indiquant l’augmentation de température de chaque liquide à des 
intervalles de temps précis. (210-2)

•	 Utilise	un	programme	comme	Excel	pour	créer	un	histogramme	
comparant la température la plus élevée atteinte par chaque liquide 
au cours d’une période donnée. (210-3)

Interviews

•	 Querelle	de	famille	–	En	petits	groupes,	concevez	une	expérience	
pour vérifier certains aspects de la température. Chaque groupe 
choisit et classe ses cinq à sept plus importantes variables de contrôle, 
et présente son expérience. Ensuite chacun des autres groupes devine 
quelles sont les principales variables de contrôle. (209-1)

Interrogations papier-crayon

•	 Crée	un	livre	d’enfant	présentant	les	mesures	de	sécurité	à	observer	
lors de l’utilisation de liquides chauds et de thermomètres dans un 
laboratoire. (209-6)
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module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggéréesRésultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’  

La perte de chaleur et la survie durant l’hiver canadien servent de 
contexte ici. L’élève expérimente au quotidien différents vêtements 
d’hiver. Il fera des recherches sur les vêtements que portaient nos 
ancêtres dans les climats rigoureux de l’Atlantique Nord alors que les 
ressources étaient très limitées. Ainsi, les pêcheurs, au début des années 
1900, portaient des chandails de laine trempés dans de l’huile de graines 
de lin. Pourquoi? Une discussion sur les raisons pour lesquelles différents 
matériaux sont de meilleurs isolants que d’autres servirait comme point 
de départ.

L’élève fait des recherches sur la mise au point de certains types de 
vêtements et sur le type de tissus utilisés dans leur conception. Il 
compare, par exemple, un chandail en laine et une veste en Gore-
Tex. Certains types de vêtements ont été élaborés pour absorber la 
transpiration que le corps produit pour se refroidir. D’autres types de 
vêtements ont été développés pour contribuer à réduire la quantité 
de chaleur qui atteint le corps (vêtements de couleur claire) ou pour 
permettre à la chaleur de s’échapper facilement, évitant ainsi au corps 
d’atteindre une température trop élevée.

Les élèves pourraient faire des recherches sur les traitements d’urgence 
(technologies liées au chaud et au froid) en cas d’entorse, de choc ou 
d’hypothermie (cryosac, sachet chauffant ou couverture aluminisée, par 
exemple).

Chaque élève devrait pouvoir faire des liens entre les technologies de 
tous les jours qu’il utilise ou avec lesquelles il est en contact, et celles qui 
sont liées à la température et à la chaleur. À cette fin, il crée une affiche 
ou une murale intitulée « Température, chaleur et technologie », qu’il 
complètera tout au long du module. Il prend des notes dans son journal 
d’apprentissage et partage ses idées avec la classe.

L’enseignant demande aux élèves de faire des recherches sur des carrières 
fondées sur les sciences et la technologie où la chaleur et la température 
sont impliquées . Une discussion en classe serait utile de relever des 
exemples comme : travailleur de la santé, technicien en entretien et en 
réparation de chaudières à mazout, fabricant d’ampoules électriques et 
forgeron.

L’élève ajoute une nouvelle branche à son schéma conceptuel et l’appelle 
« Technologie de la chaleur ». Il indique l’information connexe à l’aide 
de sous-branches.

L’enseignant	demande	à	l’élève	de	participer	à	une	activité	Question-
Question-Échange	pour	réviser	la	totalité	du	module.

2.42 décrire comment nos 
besoins peuvent mener 
à des développements 
scientifiques et 
technologiques. (112-1)

Température, chaleur et technologie

2.43 identifier des carrières 
fondées sur les sciences et 
la technologie, et qui sont 
liées à la chaleur et à la 
température. (112-9)
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Ressources et notes

module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Tâches utiles pour l’évaluation

Exposés

•	 Compare	différents	plans	de	maisons	ainsi	que	leurs	systèmes	
de chauffage et de refroidissement. Indique pourquoi il y a des 
différences selon les environnements. (112-1, 109-4)

•	 Élabore	un	moyen	de	retirer	la	neige	de	l’allée	ou	d’éviter	qu’elle	ne	
s’y accumule; ensuite, présente et explique une illustration ou une 
maquette de ton invention à la classe. (112-1)

Exposés

•	 Pourquoi	est-il	important	d’installer	des	pare-vapeur	pour	isoler	ta	
maison? (112-9)

•	 Interviewe	une	personne	dont	l’emploi	est	fondé	sur	les	sciences	et	la	
technologie dans le domaine de la production ou du contrôle de la 
chaleur (réparateur de chaudières à mazout, représentant en isolation 
thermique des résidences, fabricant d’emballages en mousse de 
polystyrène, etc.). Présente un rapport à la classe. (112-9)

•	 À l’aide d’un ordinateur, crée une carte professionnelle pour une 
personne dont la carrière est associée à la chaleur et à la température. 
Indiques-y les responsabilités liées à cet emploi. (112-9)

Température, chaleur et technologie
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module 2 : la chaleur

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggéréesRésultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’  



Module 3
Les mélanges et les solutions

Temps suggéré:  25 heures
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La totalité de la matière se répartit en deux catégories, les mélanges 
et les substances pures. À la fin de la 6e année, l’élève a vu et étudié 
bon nombre des propriétés de la matière et la façon dont la matière 
change de forme. L’étude des mélanges et des solutions va permettre 
à l’élève d’approfondir ses connaissances de la matière. L’élève va aussi 
explorer et évaluer l’importance de divers types de matière dans sa vie 
quotidienne. De plus, l’enseignant va lui présenter plusieurs techniques 
pour séparer les mélanges et isoler ses composantes.

Ce module s’articule autour de la recherche scientifique. L’enseignant 
doit encourager l’élève à définir et explorer la variété de mélanges et de 
substances pures que celui-ci utilise ou voit tous les jours. En effet, les 
mélanges sont tellement courants dans notre vie quotidienne que l’on 
n’y prête presque plus attention. L’élève doit être incité à explorer un 
éventail de mélanges importants au quotidien et à examiner en quoi 
le fait de séparer ces mélanges en leurs composantes permet de créer 
d’autres substances précieuses dont nous dépendons.

Au niveau primaire, l’élève étudie les matériaux et leurs propriétés. À la 
fin du niveau élémentaire, l’élève comprend les propriétés chimiques et 
physiques de la matière.

Dans ce module, les propriétés physiques de la matière vont servir à 
discuter de la nature des mélanges, des solutions et des substances pures. 
Ces propriétés seront également utilisées pour explorer la façon dont 
les mélanges peuvent être séparés en leurs composantes. Les concepts 
présentés dans ce module seront approfondis dans le cours Sciences 
intégrées 1236 et dans les cours de chimie au niveau secondaire.

Aperçu du module
Introduction

Démarche et 
contexte

Liens avec le reste 
du programme de 
sciences
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L’élève devrait être capable de/d’ : L’élève devrait être capable de/d’ : L’élève devrait être capable de :

Nature des sciences et de la 
technologie 
109-4 utiliser la distillation comme 
exemple pour montrer l’évolution des 
techniques de raffinage et de séparation.

109-7 reconnaître différentes mesures de 
concentration.

Interactions entre les sciences et la 
technologie 
111-1 décrire comment notre 
compréhension des propriétés des 
solutions a entraîné le développement des 
technologies de déglaçage des routes.

111-5 décrire les sciences qui sous-
tendent l’utilisation d’un dispositif de 
distillation, à l’aide des termes suivants : 
ébullition, évaporation et condensation.

Contextes social et 
environnemental des sciences et de 
la technologie 

112-7 donner des exemples de façons 
par lesquelles les technologies de 
déglaçage des routes affectent sa vie, sa 
communauté et son environnement.

113-1 identifier certains effets positifs 
et négatifs, ainsi que des conséquences 
prévues et imprévues de l’utilisation de 
sel sur les routes.

113-9 prendre des décisions avisées 
sur l’utilisation du sel de voirie comme 
principal produit chimique destiné à 
déglacer les routes en tenant compte des 
avantages et des inconvénients sociaux, 
économiques et environnementaux.

307-1 distinguer des substances pures 
de mélanges, en utilisant le modèle 
particulaire de la matière.

307-2 identifier et séparer les 
composantes de mélanges

307-3 décrire les caractéristiques 
de solutions en utilisant le modèle 
particulaire de la matière.

307-4 décrire qualitativement et 
quantitativement la concentration des 
solutions. 

307-5 décrire qualitativement les facteurs 
qui affectent la solubilité d’un solide et 

Identification du problème et 
planification 
208-1 élaborer une hypothèse vérifiable 
sur les effets de la température sur la 
solubilité.

208-2 identifier des questions à étudier 
découlant de problèmes pratiques et 
d’enjeux 

208-3 définir et délimiter des questions 
et des problèmes facilitant la réalisation 
de recherches.

208-5 énoncer une hypothèse basée 
sur des renseignements de fond ou un 
schéma d’événements observés.

Réalisation et enregistrement de 
données 
209-1 réaliser des procédures qui 
contrôlent les variables importantes afin 
d’étudier l’effet de la température sur la 
solubilité.

209-3 utiliser de façon efficace et avec 
exactitude des instruments de collecte de 
données.

209-6 utiliser des outils et des 
instruments de façon sûre 

Analyse et interprétation 
210-5 repérer la droite la mieux ajustée 
et interpoler ou extrapoler en fonction 
de celle-ci.

210-9 exprimer la concentration de 
solutions en g/L. 

210-16 répondre à de nouvelles 
questions résultant des activités de 
séparation de mélanges.

Résultats d’apprentissage spécifiques
STSE Habiletés Connaissances
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sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement           
suggérées

Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

Les mélanges et les substances pures – La théorie particulaire de la 
matière

L’élève a déjà vu la théorie particulaire de la matière dans les cours de 
sciences de niveau élémentaire et dans le module sur la chaleur, terminé 
plus tôt cette année. L’enseignant révise cette théorie avec la classe et 
met en lumière les deux points suivants, qui sont importants : toute la 
matière se compose de particules minuscules et chaque substance pure a 
son propre type de particules, différentes de celles des autres substances 
pures.

L’enseignant demande à l’élève de consigner ses réflexions et ses 
perceptions sur les différences entre des substances pures et des mélanges 
dans un tableau SVA. Plus tard au cours de ce module, l’élève reprendra 
ses idées et ses réflexions à mesure qu’il raffine sa compréhension de 
ces termes. L’enseignant demande à l’élève de commencer un schéma 
conceptuel pour ce module et de mettre l’expression « Mélanges et 
solutions » au centre du schéma. À mesure qu’il découvre de nouvelles 
données, l’élève ajoutera de nouvelles branches et de nouveaux détails à 
son schéma.

L’élève essaie de classer les substances selon qu’il s’agit de mélanges 
ou de substances pures. Il doit être mis en contact avec une grande 
variété de matériaux, aussi bien des substances pures que des mélanges. 
L’enseignant doit savoir que, à ce stade, les substances choisies doivent 
être des exemples évidents de mélanges (ou il doit les mélanger devant la 
classe) et de substances pures. Voici quelques exemples de mélanges : eau 
salée, limaille de fer et sable, eau boueuse, copeaux de bois et billes, huile 
végétale et eau. Voici des exemples de substances pures : sel, eau distillé, 
barre d’aluminium (ou autre métal). À la suite de ses observations, 
l’élève devrait conclure que :

1. Les composantes d’un mélange sont parfois visibles;

2. Un mélange peut sembler uniforme (comme une substance pure);

3. Une substance pure est toujours uniforme.

3.2 définir la théorie 
particulaire de la matière

3.1 distinguer des substances 
pures de mélanges, 
en utilisant la théorie 
particulaire de la matière. 
(307-1)

3.3 utiliser des observations et 
classer  des substances selon 
qu’il s’agit d’une substance 
pure ou d’un mélange. 
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Ressources et notesTâches utiles pour l’évaluation

Les mélanges et les substances pures – La théorie particulaire de la 
matière

Performance

Crée un tableau SVA où tu écriras ce que tu sais déjà sur les •	
substances pures et les mélanges dans la colonne S. Dans la colonne 
V, écris deux ou trois questions auxquelles tu aimerais avoir une 
réponse ou deux ou trois points sur lesquels tu t’interroges, en 
relation avec les mélanges et les substances pures. (307-1)

Joue au Bingo de la théorie particulaire de la matière pour réviser le •	
module de la chaleur. (307-1)

•	 Crée	tes	propres	modèles	de	substances	pures	et	de	mélanges	
communs. (307-1)

Journal d’apprentissage

•	 Consigne	tous	les	exemples	de	substances	pures	(solides,	liquides	ou	
gazeuses) que tu as vues au cours de la journée. (307-1)
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sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement           
suggérées

Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

L’élève doit se rendre compte que l’on classe souvent la matière en deux 
groupes principaux : les substances pures et les mélanges. Les substances 
pures contiennent un seul type de particule et sont uniformes. La 
particule peut se composer d’un seul atome ou de deux ou plusieurs 
atomes combinés chimiquement pour former une particule différente. 
Ainsi, l’or est une substance pure composée uniquement d’atomes 
d’or alors que l’eau distillée est une substance pure composée d’atomes 
d’hydrogène et d’oxygène reliés entre eux pour former des molécules 
d’eau. Comme nous l’avons démontré plus tôt, un mélange est la 
combinaison physique d’au moins deux substances pures. Voici deux 
exemples : le pain est un mélange de levure, de sucre, de farine, de 
dioxyde de carbone/d’air et d’autres produits chimiques; une boisson 
gazeuse est un mélange d’eau, de sucre, de dioxyde de carbone et 
d’autres produits chimiques.

NOTA : Puisqu’on n’introduit pas les termes « atôme » et « molécule » 
avant la 9e année, l’enseignant devrait utiliser le terme « particule » pour 
traiter ce thème 

L’enseignant utilise des modèles pour illustrer les différences entre 
des substances pures et des mélanges au niveau particulaire. Ainsi, il 
représente des particules d’eau avec de petites boules rouges (petites 
boules en mousse de polystyrène, balles de ping-pong, etc.) Le contenant 
où se trouvent ces boules représente la substance pure, de l’eau distillée. 
De même, des boules bleues représentent des particules de sucre et des 
boules jaunes, des particules de dioxyde de carbone. Un contenant où 
se trouvent des boules rouges, bleues et jaunes représente un mélange, 
comme une boisson gazeuse. 

L’enseignant précise qu’un mélange uniforme de boules représente 
un type de mélange alors que deux ou trois couches différentes de 
boules représentent un type de mélange différent, ce qui débouche 
naturellement sur les concepts de mélanges homogènes et hétérogènes.

 Avec ses pairs, l’élève applique la stratégie Réfléchir-Partager-Discuter 
pour expliquer comment distinguer une substance pure d’un mélange à 
l’aide de la théorie particulaire de la matière.

3.4 définir les termes 
et expressions                        
« substance pure » et          
« mélange » à l’aide de la 
théorie particulaire de la 
matière.

Les mélanges et les substances pures – La théorie particulaire de la 
matière (suite)
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Ressources et notesTâches utiles pour l’évaluation

Performance

•	 Classe	en	deux	groupes,	selon	tes	observations,	les	substances	pures	et	
les mélanges que l’enseignant va te remettre. (307-1)

Journal d’apprentissage

•	 Comment	emploie-t-on	le	terme		«	pure	»	dans	la	vie	de	tous	les	
jours?  Est-ce différent de la façon dont on l’utilise en sciences? 
(307-1)

•	 Termine	la	phrase	suivante	:	«	La	façon	dont	j’utilise	l’adjectif		 	
“ pur ” au quotidien est différente de la façon dont je l’utilise dans le 
cours de sciences, parce que… » (307-1)

Les mélanges et les substances pures – La théorie particulaire de la 
matière (suite)
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sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement           
suggérées

Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

Les mélanges et les substances pures – La théorie particulaire de la 
matière (suite)

L’enseignant devrait souligner qu’il n’est pas nécessaire de discuter ou 
d’illustrer les liaisons chimiques ou les ratios chimiques à ce stade. Des 
idées fausses souvent tenues par l’élève sont les suivantes : 

(i) une substance pure est une substance qu’on peut ingérer sans danger; 
(ii) une substance pure ne contient pas d’additifs; (iii) seuls les éléments 
sont des substances pures; (iv)  « pure » et « clair » veulent parfois dire 
la même chose. Quand il utilise des mélanges composés de substances 
telles que l’eau, le sucre ou le sel, l’enseignant doit être conscient que ces 
exemples peuvent apporter une confusion chez les élèves. L’enseignant 
devrait porter une attention particulière à l’utilisation scientifique du 
terme « pure » pour ces substances qui sont composées de deux ou 
plusieurs types d’atomes ou de particules. L’enseignant doit veiller à ce 
que les exemples de substances pures ne se limitent pas uniquement à 
des éléments. Ainsi, les composés comme le sel, le sucre et le bicarbonate 
de soude sont tous des exemples de substances pures car ils contiennent 
différents éléments en proportions fixes. 

L’enseignant demande à l’élève et à ses pairs de participer à une séance 
de remue-méninges afin d’identifier des substances pures comme de l’or 
et de l’eau distillée. Bon nombre des substances proposées par l’élève 
seront des exemples d’éléments. Si tel est le cas, l’enseignant saisira 
cette occasion pour présenter rapidement la classification périodique 
des éléments. L’élève apprendra toutefois la classification périodique 
des éléments en 9e année. Quoiqu’il est utile parfois d’identifier une 
substance par sa formule chimique, il n’est pas nécessaire pour l’élève de 
de reconnaître une substance par sa formule.

3.5 identifier différentes 
substances pures, 
notamment :

(i) eau distillée (H2O)
(ii) sucre (C12H22O11)
(iii) cuivre (Cu)
(iv) oxygène (O2)
(v) dioxyde de carbone 

(CO2)

3.6 identifier différents 
mélanges qui se trouvent 
chez l’élève ou autour de 
chez lui, notamment :

(i) vinaigrette
(ii) biscuits aux brisures 

de chocolat
(iii) Kool-aid
(iv) ciment
(v) air

Avec ses pairs, l’élève participe à une séance de remue-méninges afin de 
déterminer les mélanges utilisés couramment, notamment détergents, 
produits de nettoyage (constitués d’eau ajoutée au produit nettoyant), 
préparations pour gâteaux et mélanges essence et huile à moteur 
(par exemple, il faut ajouter une quantité donnée d’huile à moteur à 
l’essence du moteur d’une tondeuse à gazon). Afin de déterminer si les 
produits d’entretien domestiques sont des mélanges ou des substances 
pures, l’enseignant demande à l’élève de lire la liste des ingrédients sur 
l’étiquette. L’élève se rendra compte que bon nombre des substances 
domestiques utilisées couramment sont des mélanges et que les exemples 
de substances domestiques pures sont extrêmement rares.

L’élève peut noter dans son journal d’apprentissage le nom des 
substances pures et des mélanges les plus importants avec lesquels il est 
en contact tous les  jours.
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Ressources et notesTâches utiles pour l’évaluation

Performance

•	 Rédige	une	lettre	à	un	ami	ou	à	une	amie	expliquant	ce	qu’est	une	
substance pure. (307-1)

Journal d’apprentissage

•	 Penses-tu	que	notre	compréhension	de	la	façon	dont	on	emploie	le	
terme « pure » en sciences changera la façon dont tu l’utilises dans la 
vie de tous les jours? Pourquoi ou pourquoi pas? (307-1)

•	 Quelles	sont	les	substances	et	les	mélanges	les	plus	importantes	
que tu rencontres tous les jours? Selon toi, pourquoi sont-elles 
importantes? (307-1)

Les mélanges et les substances pures – La théorie particulaire de la 
matière (suite)
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sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement           
suggérées

Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

L’enseignant reprend l’analogie des boules de couleur utilisée plus tôt 
pour illustrer la différence entre un mélange hétérogène et un mélange 
homogène. Il demande à l’élève d’observer différents mélanges afin 
de constater que certains d’entre eux ont l’apparence d’une substance 
unique (ils sont uniformes) alors que d’autres sont, à n’en pas douter, 
une combinaison de deux substances ou plus.

L’élève doit se rendre compte que les particules d’un mélange homogène  
sont mélangées de sorte qu’aucune des substances initiales n’est visible, 
même à l’aide d’un microscope. Les mélanges homogènes (solutions) 
font le prochain thème de ce module. 

3.8 constater qu’un mélange 
homogène a l’apparence 
d’une substance unique à 
travers laquelle la lumière 
passe sans être déformée.

Les mélanges homogènes et hétérogènes

Dans un mélange hétérogène, les substances sont tout à fait visibles 
parce que les particules ne se mélangent pas également. Une activité 
possible consiste à préparer un ensemble connu de solutions et de 
mélanges qui ne sont pas des solutions devant la classe. Voici quelques 
exemples de solutions : solution de sulfate de cuivre (II) (utiliser 
de l’anhydre pour montrer que la couleur des cristaux n’indique 
pas toujours la couleur de la solution), eau salée, permanganate de 
potassium dilué, eau sucrée et chromate de potassium. Voici quelques 
exemples de mélanges qui ne sont pas des solutions : huile végétale et 
eau, poivre et eau, sucre et huile végétale, vinaigre et huile de table. 
Afin de pouvoir faire des comparaisons et de mettre des éléments en 
opposition, l’élève dresse une liste des caractéristiques décrivant les 
solutions et les mélanges qui ne sont pas des solutions. L’enseignant doit 
noter que l’utilisation d’eau pour préparer la majorité des solutions et 
des mélanges qui ne sont pas des solutions, dans l’activité précédente, 
pourrait inciter l’élève à croire que l’eau est une composante courante 
des solutions et des mélanges qui ne sont pas des solutions, ce qui n’est 
pas le cas. C’est pourquoi l’enseignant doit préciser qu’on utilise de l’eau 
uniquement parce que c’est pratique. On utilise aussi un grand nombre 
d’autres solvants pour fabriquer des solutions; ainsi, on peut dissoudre 
du vinaigre dans du jus de citron pour obtenir une solution.

3.7 faire la différence entre 
un mélange hétérogène 
(mécanique) et un mélange 
homogène (solution) 
à l’aide du modèle 
particulaire de la matière. 
(307-3)
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Ressources et notesTâches utiles pour l’évaluation

Les mélanges homogènes et hétérogènes

Interrogations papier-crayon

•	 Dresse	une	liste	de	15	à	20	solutions	et	mélanges	que	tu	vois	tous	les	
jours et indique ceux qui présentent des risques. (209-6)

•	 Donne	un	exemple	de	mélange	hétérogène	et	de	mélange	homogène.	
Explique comment tu peux différencier ces deux mélanges. (307-3)

Performance

•		 Rédige	un	poème,	une	chanson,	un	texte	de	rap	ou	un	texte	
satirique sur les types de mélanges que tu connais ou que tu utilises 
régulièrement. (307-3)

•	 Crée	un	livret	d’étiquettes	provenant	des	produits	d’entretien	
domestiques qui sont des mélanges, notamment des étiquettes de 
produits dangereux. (209-6)

•	 À l’aide d’une illustration, montre les différences entre : 
 - une substance pure et un mélange ;
 - un mélange hétérogène et un mélange homogène. (307-1, 307-3)

•	 Décris	l’apparence	d’un	faisceau	lumineux	qui	passe	à	travers	:
 (a) un verre de cola
 (b) un verre de jus d’orange 
 (c) un verre de lait
 (d) un verre d’eau
 (e) un verre vide (307-3)
 Quelle conclusion peux-tu faire de chaque substance basée sur 

l’apparence du faisceau lumineux? (307-3) 

Portfolio

•	 À	l’aide	du	tableau	ci-dessous,	dresse	une	liste	de	20	substances	que	
tu utilises ou que tu vois dans ta vie quotidienne. Indique, pour 
chacune, s’il s’agit d’une substance pure, d’un mélange hétérogène 
ou d’un mélange homogène. Décris brièvement les raisons de ta 
classification. (307-1)

Nom de la 
substance

Classification Raison
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Stratégies d’apprentissage et d’enseignement           
suggérées

Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

Les mélanges homogènes et hétérogènes (suite)

Une façon de distinguer entre les mélanges homogènes et hétérogènes 
et leur effet sur la lumière. Dans le mélange homogène (solution), 
la lumière passe sans être aucunement modifiée. Dans le mélange 
hétérogène, la lumière sera diffusée comme elle se reflète des particules 
dans le mélange. Ce phénomène est connu comme l’effet Tyndall 
NOTA : il n’est pas important que l’élève sache expliquer ce phénomène.

L’enseignant peut fermer les lumières de la classe et employer une lampe 
de poche afin de démontrer que tandis que l’air pure comme celui d’un 
appareil respiratoire, est un mélange homogène de l’oxygène, de l’azote, 
du dioxyde de carbone et d’autre gaz, l’air dans la salle de classe est alors 
une mélange hétérogène parce que la lumière de la lampe de poche est 
reflétée des particules de poussière. Les poils et l’humidité dans notre 
nez et dans d’autres organes associées filtrent la poussière pour que 
normalement l’air pur entre dans nos poumons.

 L’élève devrait savoir qu’un grand nombre de mélanges ne sont ni 
homogènes, ni hétérogènes mais qu’il s’agit plutôt d’une combinaison 
des deux. Ainsi, le jus d’orange est une combinaison complexe de pulpe 
d’orange solide, d’eau, de sucres et ainsi de suite. La pulpe qui se trouve 
dans l’eau suppose un mélange hétérogène alors que les sucres qui se 
trouvent dans l’eau constituent un mélange homogène. L’enseignant 
doit savoir que les mélanges se classent dans un continuum allant 
d’homogène à hétérogène, selon la taille des particules. Puisque bon 
nombre de mélanges ne tombent pas précisément dans ces catégories, 
l’enseignant doit limiter les questions portant sur la classification à 
de simples exemples de mélanges qui sont clairement hétérogènes ou 
homogènes. 

Si le temps permet, comme une activité d’enrichissement, l’enseignant 
pourrait demander à l’élève d’explorer d’autres catégories de mélanges 
dans ce continuum, notamment dispersions, émulsions et colloïdes. 
Soulignons cependant que ces concepts ne sont pas essentiels ici. Ils 
donnent l’occasion à l’enseignant d’illustrer le fait que les concepts 
scientifiques et la terminologie (nature des sciences) ne sont pas toujours 
aussi clairs et précis que l’élève pourrait le croire.

3.9 constater que les mélanges 
hétérogènes peuvent 
sembler contenir plus 
d’une substance et que 
la lumière se reflète 
perpendiculairement au 
faisceau incident.

3.10 reconnaître certains 
mélanges comme étant des 
combinaisons de mélanges 
hétérogènes et  homogènes, 
notamment :

(i) jus d’orange
(ii) lait
(iii) boisson gazeuse
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Ressources et notesTâches utiles pour l’évaluation

Les mélanges homogènes et hétérogènes (suite)

Performance

•	 Dresse	un	tableau	où	tu	inscriras	les	différents	mélanges	homogènes	
et hétérogènes qui se retrouvent chez toi. (307-3)

•	 À	l’aide	de	disques	de	couleur	ou	de	pièces,	crée	un	modèle	
particulaire dans : 

 (a) une substance pure ;
 (b) un mélange homogène ;
 (c) un mélange hétérogène. (307-3)
 

Interrogations papier-crayon

•	 Comme	activité	d’enrichissement,	fais	une	recherche	sur	le	terme	
« colloïde » et explique en quoi il s’agit d’un type particulier de 
mélange. (307-3)
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Stratégies d’apprentissage et d’enseignement           
suggérées

Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

Solutions

L’élève dissout des cristaux de sucre colorés ou un cube de sucre dans de 
l’eau chaude et observe ce qui arrive au sucre à l’aide d’un microscope 
optique ou d’un microscope à dissection. L’enseignant encourage l’élève 
à expliquer ce qui, d’après lui, est en train de se produire au niveau 
particulaire. L’enseignant utilise des modèles pour aider l’élève à mieux 
comprendre les caractéristiques des solutions. Afin de s’assurer que les 
élèves utilisent le vocabulaire approprié pour décrire ce qu’ils voient, 
l’enseignant peut introduire les termes dissolution, soluté, solvant et 
solubilité en premier.

L’élève peut demander pourquoi certaines substances ne se dissolvent 
pas du tout. L’enseignant illustre le fait que le degré de solubilité se 
place dans un continuum. Autrement dit, certains solutés ont une 
faible solubilité alors que d’autres ont une solubilité élevée. Le degré 
de solubilité dépend de plusieurs facteurs, telle la force qui retient 
ensemble les particules de la substance. Une expliquation plus détaillée 
de pourquoi certaines substances se dissolvent et d’autres non pas sera 
entamée en Chimie au secondaire.

L’élève révise ces termes durant une récapitulation de deux minutes. 
L’enseignant fait participer l’élève et ses pairs à une activité Question-
Question-Échange.

Même si la majorité des solutions présentées à l’élève se composent 
d’un solide dissout dans un liquide, celui-ci doit comprendre que des 
solutions sont possibles à l’état solide, liquide ou gazeux et se forment 
de différentes façons. Ainsi, le laiton est un solide dans une solution 
solide (du zinc dans du cuivre); l’antigel est un liquide dans une solution 
liquide (de l’alcool dans de l’eau); le soda est un gaz dans une solution 
liquide (du dioxyde de carbone dans de l’eau) et l’air est un gaz dans une 
solution gazeuse (de l’oxygène et d’autres gaz dans de l’azote).

L’élève ajoute une nouvelle branche à son schéma conceptuel et l’appelle 
« Solutions »; il crée ensuite des sous-branches qu’il nomme comme suit: 
« Dissolution », « Soluté », « Solvant », « Solubilité », « Soluble » et  
 « Insoluble ». Il termine en définissant et en décrivant ces termes à l’aide 
des directives sur le schéma conceptuel (Voir Annexe B).

3.11 décrire la dissolution 
comme une caractéristique 
de solutions à l’aide du 
modèle particulaire de la 
matière. (307-3)

 Définir :

(i) dissolution
(ii) soluté
(iii) solvant
(iv) solubilité (soluble/

insoluble)

3.12 constater que des solutions 
se forment entre les 
trois états de la matière, 
notamment : 

(i) soluté solide –  solvant 
liquide

(ii) soluté gazeux – solvant 
liquide

(iii) soluté gazeux – solvant 
gazeux

(iv) soluté solide –  solvant 
solide

(v) soluté liquide – solvant 
liquide
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Ressources et notesTâches utiles pour l’évaluation

Solutions

Journal d’apprentissage

•	 «	Il	est	important	d’utiliser	les	termes	“	soluté	”	et	“	solvant	”	
correctement pour créer et séparer des solutions parce que… » 
(307-3)

Interrogations papier-crayon
•	 Explique/illustre	ce	qui	arrive	au	soluté	et	au	solvant	dans	une	

solution. (307-3)
•	 Dresse	une	liste	de	différents	solvants	et	solutés	qui	se	trouvent	

autour de ta maison. (307-3)

•	 Indique	trois	solutions	qui	se	trouvent	chez	toi	et	identifie	le	soluté	et	
le solvant dans chacune d’entre elles. (307-3)

•	 À	l’aide	du	diagramme	ci-dessous	comme	point	de	départ,	représente	
sur un croquis ce à quoi la solution pourrait ressembler si on la 
mélange bien. Indique les particules représentant le soluté et le 
solvant. (307-3)

Performance

Crée un folioscope inspiré de cette activité. (307-3)•	
•	 Écris	une	chanson,	un	poème	ou	un	rap	qui	explique	que	les	

solutions peuvent se former entre les trois états de la matière. (307-3)

Portfolio
Remplis le plus de cases possible d’un tableau similaire à celui qui se •	
trouve ci-dessous avec des exemples de mélanges domestiques que tu 
vois au cours d’une journée. (112-7, 307-3)

Solide Liquide Gaz

Solide

Liquide

Gaz

 

 



116

moduLe 3 : Les mÉLanges eT Les soLuTions

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes
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Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

Solutions (suite)

Quand on donne les quantités précises ou relatives des composantes 
d’une solution, l’élève devrait pouvoir identifier le soluté et le solvant. 
Exemples :

- Le vinaigre est une solution composée à 5 % d’acide acétique et à 95 % 
d’eau (l’acide acétique est le soluté et l’eau est le solvant).

- Étant donné le pourcentage de la composition de l’air, l’élève devrait 
pouvoir identifier l’azote comme le solvant et d’autres gaz comme les 
solutés.

- Quand on  met du sucre dans une tasse d’eau chaude, l’élève devrait 
identifier le sucre comme le soluté et l’eau comme le solvant.

- Si un échantillon de 100 g de laiton est une solution de 35 g de zinc 
dans du cuivre, l’élève devrait reconnaître que le zinc est le soluté et le 
cuivre, le solvant.

L’enseignant demande à l’élève et à ses pairs de participer à une activité 
Question-Question-Échange et d’utiliser la terminologie vue jusqu’à 
présent.

3.13 à l’aide d’un exemple 
d’une solution et de ses 
composantes, identifier le 
soluté et le solvant.
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Solutions (suite)

Performance

•	 Teste	la	solubilité	de	différentes	substances,	comme	le	chlorure	de	
sodium, le sucre, le sulfate de cuivre (II) et l’hydroxyde de calcium en 
dissolvant les substances dans 100 ml d’eau. Compte le nombre de 
¼ de cuillerées à thé de chaque substance que tu peux ajouter à l’eau 
avant d’atteindre le point de saturation. Mélange la solution entre 
chaque ajout. (307-4)

−	 Trace un tableau et consigne le nombre de ¼ de cuillerées à 
thé nécessaires pour que chaque solution atteigne son point de 
saturation.

− Trace un diagramme à barres comparant le nombre de ¼ de 
cuillerées à thé de chaque substance qui ont pu se dissoudre avant 
d’atteindre le point de saturation.

•	 Crée	une	bande	dessinée	qui	illustre	la	dissolution,	les	substances	
solubles et/ou celles insolubles. (307-3) 

Portfolio

•	 Dans	un	article	publié	dans	le	journal	de	l’école,	contenant	des	
conseils sur des projets proposés aux faire de sciences, explique 
l’importance de connaître la signification des termes suivants pour 
s’adonner à une activité connexe : (307-3) 
- Soluté - Solvant 
- Dissolution - Soluble

Présentation

Les élèves pourraient créer une dramatisation de comment une solution 
se forme. Un petit nombre de garçons d’un côté de la salle de classe 
peut représenter le soluté. Un grand nombre de filles de l’autre côté de 
la salle représente le solvant. Demander aux deux groupes de mélanger 
l’un avec l’autre et, tout en se déplaçant, prendre note des positions des 
“particules” (307-3).

Journal d’apprentissage
•	 L’eau	peut-elle	servir	de	soluté?	Si	oui,	peux-tu	en	donner	un	

exemple? (307-3)
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Stratégies d’apprentissage et d’enseignement           
suggérées

Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

La concentration des solutions

L’élève aura déjà utilisé des descriptions quantitatives et qualitatives 
de concentrations de solutions dans ses activités quotidiennes,    
notamment : mélanges essence/huile à moteur, cuisiner, chlore d’une 
piscine, mélanges de boissons, comme des jus concentrés ou du Kool-
Aid. Remarque : L’enseignant voudra peut-être faire valoir à l’élève que 
les scientifiques exigent souvent des descriptions quantitatives précises de 
la concentration des solutions.

L’élève se livre à une exploration continue de la théorie particulaire de 
la matière en relation avec les mélanges et notamment les solutions; il a 
ainsi la possibilité d’explorer la concentration des solutions, aussi bien 
qualitativement que quantitativement. L’élève crée des solutions ayant 
différentes concentrations de colorant alimentaire et d’eau. Ensuite, il 
décrit, quantitativement et qualitativement les solutions ainsi créées. Par 
exemple, l’enseignant verse une goutte de colorant alimentaire dans 100 
ml d’eau. Cette solution aurait une concentration quantitative d’une 
goutte/100 ml. Ensuite, l’élève choisit de verser 5 gouttes de colorant 
alimentaire dans 100 ml d’eau, ce qui correspond à une concentration 
quantitative de 5 gouttes/100 ml. Qualitativement, la dernière solution 
est plus concentrée (plus sombre) que la solution précédente. Pour aller 
plus loin, l’enseignant demande à l’élève de préparer les deux solutions 
suivantes : une goutte de colorant alimentaire dans 20 ml d’eau et 
5 gouttes de colorant alimentaire dans 100 ml d’eau. En comparant 
ces deux solutions, l’élève doit se rend compte qu’elles ont la même 
concentration qualitative et quantitative. L’élève ajoute de nouvelles 
branches à son schéma conceptuel pour résumer les informations 
portant sur les termes concentration, concentré et dilué ». 

 Une discussion sur les expériences quotidiennes liées aux termes « 
dilué » et « concentré » comme dans « jus d’orange fait de concentré » 
et « Kool-Aid dilué » va permettre à l’élève de mieux comprendre ces 
termes avant d’entreprendre une exploration formelle et des activités 
d’apprentissage. Par exemple, une solution de 20 g de sel dans 100 ml 
d’eau est moins concentrée qu’une solution de 10 g de sel dans 25 ml 
d’eau. L’élève devrait se rendre compte que la capacité d’un solvant de 
dissoudre une solute particulière à une température donnée est limitée.

Les élèves pensent souvent à tort que « concentré » signifie qu’on ajoute 
une plus grande quantité de soluté tout en conservant la même quantité 
de solvant. L’enseignant doit faire comprendre à l’élève que l’on peut 
préparer une solution concentrée en conservant une quantité identique 
de soluté et en réduisant la quantité de solvant. L’enseignant peut utiliser 
l’exemple d’une sauce dans une poêle à feu doux. L’enseignant s’assure 
que l’élève a bien compris qu’une solution peut être « concentré » tout 
en restant insaturée. L’élève révise ces termes lors d’une récapitulation de 
deux minutes et s’assure qu’il les a bien compris.

3.14 définir les termes suivants :

(i) concentré
(ii) dilué
(iii) concentration

3.15 distinguer entre les 
solutions concentrées et 
diluées

3.16 décrire les concentrations 
des solutions 
qualitativement à l’aide des 
termes suivants : (307-4)

 (i) saturé
(ii) insaturé
(iii) dilué
(iv) concentré
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Ressources et notesTâches utiles pour l’évaluation

La concentration des solutions

Interrogations papier-crayon
Décris un mélange domestique qualitativement et quantitative-•	
ment. (307-4)
Quelle est la relation entre ces pairs de termes : dilué-insaturé; •	
concentré-saturé? (307-4).
Tu as été choisi pour enseigner le concept de concentration à •	
une classe de 5e année. Quelle analogie (si cela est nécessaire, 
l’enseignant t’expliquera ce que signifie le terme « analogie ») 
pourrais-tu utiliser pour les aider à comprendre la différence entre 
une solution concentrée et une solution diluée? (307-4).

Journal d’apprentissage
« Une solution concentrée est toujours saturée. » Es-tu d’accord ou •	
pas d’accord avec cet énoncé? Explique tes raisons. (307-4)

Performance
Crée une affiche ou un collage expliquant les différences entre les •	
termes suivants : dilué, concentré, saturé et insaturé. (307-4)
Test de dégustation : l’enseignant va préparer des solutions de sel •	
ou de sucre avec des concentrations allant de 0 ppm à 6 000 ppm, 
à intervalles de 1 000 ppm. Verse une goutte de chaque solution sur 
ta langue en commençant par la solution de 0 ppm, jusqu’à la solu-
tion de 6 000 ppm. Note le moment où tu commences à détecter 
le sel ou le sucre. Il s’agit d’une détection qualitative du sel ou du 
sucre. L’enseignant présentera sur un graphique à barres les résultats 
de la classe au moment où les élèves ont détecté le sel ou le sucre la 
première fois, ainsi que le nombre d’élèves pour chaque niveau de 
détection. (109-7, 210-9, 307-4)
L’enseignant présentera des solutés dont tu ne connais pas la masse •	
et des solvants dont tu ne connais pas le volume. Mesure la masse 
et le volume de chaque échantillon. L’enseignant va combiner les 
solutés et les solvants pour créer une variété de solutions de différ-
entes concentrations. Exprime ensuite la concentration de chaque 
solution préparée en g/L et classe les solutions de la moins concen-
trée à la plus concentrée. (210-9, 307-4)
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Stratégies d’apprentissage et d’enseignement           
suggérées

Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

La concentration des solutions (suite)

3.17 décrire les concentrations 
des solutions 
quantitativement comme 
étant la quantité de soluté 
par unité de volume. 
(307-4)

3.18 exprimer la concentration 
de solutions en g/L. 
(210-9)

3.19 définir différentes mesures 
de concentration. (109-7) 
Notamment : 

(i) pourcentage en masse
(ii) ppm (parties par 

million)

Une fois que l’élève aura développé une appréciation qualitative de 
la concentration (diluée ou concentrée), il devrait reconnaître que la 
concentration d’une solution peut être exprimée d’une façon numérique, 
c’est-à-dire la quantité de soluté par unité de volume. 

L’élève devrait reconnaître que la proportion de la soluté au solvant 
détermine la concentration.

L’élève ajoute différentes quantités de soluté à des volumes variables 
de solvant et trouve ensuite une façon de comparer les résultats. Par 
exemple, une solution dont la concentration est de 20 g/100 ml est plus 
diluée qu’une solution dont la concentration est de 25 g/100 ml ou de 
20 g/80 ml. L’enseignant peut aider l’élève à se rendre compte qu’un 
volume commun de soluté ou de solvant est nécessaire pour faire des 
comparaisons précises. L’enseignant pourrait utiliser 100 ml de solvant 
plutôt que 1 litre dépendant de la taille du matériel dans le laboratoire.

NOTA : Il n’est pas nécessaire que les élèves sachent calculer les 
concentrations des solutions.

L’enseignant devrait s’assurer que l’élève sait qu’il y a plusieurs façons 
d’exprimer la concentration d’une solution (p. ex. g/L, g/ml, ppm, etc.)
L’élève explore des descriptions plus quantitatives de la concentration en 
relevant ou en présentant à la classe les étiquettes de différents produits 
commerciaux et des articles de journaux où les concentrations sont 
indiquées. Des exemples de concentrations exprimées en ppm (parties 
par million) et pourcentage en masse permettent à l’élève de voir qu’il 
est possible d’exprimer les concentrations de multiples façons.

On ne s’attend pas ici à ce que l’élève calcule aucune de ces 
concentrations.

L’enseignant ajoute les nouveaux termes à la collection Question-
Question-Échange et fait participer l’élève et ses pairs à une révision. 
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Ressources et notesTâches utiles pour l’évaluation

La concentration des solutions (suite)

Performance
Crée un collage indiquant les différentes concentrations des solutions •	
domestiques courantes. (109-7)

Pèse quatre échantillons de •	 Kool-Aid (1 g, 2 g, 3 g et 4 g) et 
dissous chaque échantillon dans 1 litre d’eau. Ensuite, dresse un 
tableau pour y consigner tes observations; note les différences de 
couleur et de goût des solutions et fais le lien avec les différentes 
concentrations. Exprime la concentration de chaque solution en 
g/L. (par ex : 1 g/L,  2 g/L, 3g/L) (210-9,109-7)

Interrogation papier-crayon
Quand est-il important d’utiliser la concentration ppm pour décrire •	
la quantité de soluté dans une solution? (109-7)

Dans une piscine, il faut maintenir un niveau donné de ppm de •	
chlore pour que l’eau reste propre. Utiliserais-tu un test quantitatif 
ou qualitatif pour déterminer si l’on peut se baigner dans cette eau 
sans courir aucun danger? Explique ta réponse. (307-4)

Portfolio
•	 Rassemble	des	articles	de	journaux	ou	de	magazines	où	se	trouvent	

des descriptions quantitatives de concentrations de diverses solutions. 
(109-7, 210-9, 307-4)

•	 Dans	un	tableau	semblable	au	tableau	ci-dessous,	consigne	
l’information qui se trouve sur les étiquettes d’articles de 
consommation courante. (109-7, 210-9, 307-4)

ppm
produit 

chimique
Article

% en masse g/L

Article Article
produit 

chimique
produit 

chimique

Multivitamines Fer Vinaigre Acide 
acétique

Eau de mer Sel

Journal d’apprentissage
•	 Quand	faut-il	utiliser	des	mesures	qualitatives	de	la	quantité	de	soluté	

dans une solution et quand faut-il utiliser des mesures quantitatives? 
(109-7, 210-9, 307-4)
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Stratégies d’apprentissage et d’enseignement           
suggérées

Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

Les solutions et la solubilité

3.20 énoncer une hypothèse 
basée sur des 
renseignements de fond ou 
un schéma d’événements 
observés. (208-5)

3.21 définir et délimiter des 
questions et des problèmes 
facilitant la réalisation de 
recherches. (208-2, 208-3)

3.22 repérer la droite la mieux 
ajustée et interpoler ou 
extrapoler en fonction de 
celle-ci. (210-5

3.23 élaborer une hypothèse 
vérifiable sur les effets 
de la température sur la 
solubilité. (208-1)

3.24 realiser des procédures qui 
contrôlent les variables 
importantes pour étudier 
l’effet de la température sur 
la solubilité. (209-1)

Expérience principale 8-2A : En quoi la température influence-t-elle 
la solubilité?

Cette activité comprend les résultats de laboratoire 208-1, 208-2, 208-3, 
208-5, 209-1, 210-5 et, en partie, 307-5.

Il est probable que l’élève ait besoin de structure avec le développement 
et la planification de son étude de la solubilité. L’enseignant peut mener 
une discussion avec la classe et utiliser les plans de chaque groupe afin de 
développer un “plan de classe” pour la deuxième partie de l’expérience. 
L’enseignant devrait s’assurer que l’élève considère quelles variables il 
faut contrôler, le type de données à consigner, ainsi que la sécurité. Les 
données consignées peuvent être qualitatives ou quantitatives dépendant 
du processus employé.

Au cours du travail pour compléter la deuxième partie de l’expérience 
8-2A, l’élève devrait être encouragé à développer des hypothèses 
vérifiables et aussi à reconnaître et contrôler les variables importantes 
dans tous les tests entrepris. En rassemblant et en consignant les données 
observées au cours des procédures, et en présentant les données sur 
des graphiques, par exemple, l’élève doit être en mesure de faire des 
prédictions sur la quantité de soluté qui peut être dissout dans un 
solvant donné. La température et la quantité de soluté dissout doivent 
être indiquées ici.

L’enseignant montre comment utiliser un hydromètre pour calculer la 
solubilité.

L’enseignant doit noter que la relation entre la température et la 
solubilité n’est pas simple. La solubilité de certains solutés baisse 
à mesure que la température augmente (acétate de calcium) alors 
que la solubilité d’autres solutés est relativement peu touchée par 
l’augmentation de la température (chlorure de sodium et carbonate de 
calcium). D’autres solutés par contre (chlorure de potassium, sucre) 
ont une solubilité accrue quand la température augmente. L’utilisation 
de tableurs permettra à l’élève d’organiser les données et de créer des 
graphiques à l’aide desquels il pourra prédire la valeur d’une variable 
comme la quantité de soluté dans un solvant.
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Ressources et notesTâches utiles pour l’évaluation

Les solutions et la solubilité

Performance
•	 Liste	de	vérification	des	observations	afin	d’évaluer	les	effets	de	la	

température sur la solubilité. (209-6)

 OUI  NON
1. Porte l’équipement de sécurité comme 

il faut.
2. Observe les règles de sécurité.
3. Transfère des produits chimiques en 

toute sécurité.
4. Utilise une balance comme il faut.
5. Lit et utilise les lunettes de sécurité 

comme il faut.
6. Lit et utilise le thermomètre comme il 

faut.
7. Organise la collecte des données.
8. Communique bien avec ses partenaires.
9. Garde son poste de travail au 

laboratoire propre.

Journal d’apprentissage
• Dans un exemple précis, explique pourquoi il n’y a qu’une seule 

variable indépendante dans une expérience et pourquoi il peut y avoir 
plusieurs variables dépendantes. (209-1)
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Stratégies d’apprentissage et d’enseignement           
suggérées

Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 
3.25 décrire qualitativement 

les facteurs qui affectent 
la solubilité d’un solide 
et d’un gaz. (307-5) 
Notamment :

(i) température
(ii) pression

Les solutions et la solubilité (suite)

Un grand nombre d’élèves ont déjà fait l’expérience, avec des boissons 
gazeuses, de l’effet de la pression sur la solubilité du dioxyde de carbone 
dans l’eau. Quand l’élève ouvre une bouteille ou une canette de boisson 
gazeuse, le soluté gazeux s’échappe de la solution (autrement dit, la 
solubilité diminue) en raison de la baisse de pression. L’élève explore 
l’effet d’un changement de température sur la solubilité des gaz dans 
une boisson gazeuse. Bon nombre d’élèves savent ce qu’est une boisson 
gazeuse éventée, quand une bouteille est restée ouverte pendant un 
certain temps, ou encore ce qu’est une boisson gazeuse chaude. À ce 
stade, on ne s’attend pas à ce que l’élève soit en mesure d’expliquer ces 
processus à l’aide du modèle particulaire de la matière.

L’élève devrait savoir qu’au fur et à mesure que la température augmente, 
généralement, la solubilité d’un solide augmente, et la solubilité d’un gaz 
descend. De plus, lorsque la pression augmente, en général, la solubilité 
d’un gaz diminue et vice versa.

L’élève ajoute cette information à son schéma conceptuel.
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Ressources et notesTâches utiles pour l’évaluation

Performances

•	 Conçois	une	expérience	pour	déterminer	la	masse	d’une	quantité	
donnée de soluté (sel, sucre) qui se dissoudra à différentes 
températures. (208-1, 209-1)

•	 Élabore	une	expérience	afin	de	déterminer	si	une	bouteille	de	boisson	
gazeuse s’éventera plus rapidement dans ton réfrigérateur ou sur 
le comptoir. Assure-toi d’indiquer une hypothèse, une variable 
indépendante, une variable dépendante et au moins cinq variables de 
contrôle. (209-1)

•	 Jeu	de	révision	du	module.	Tout	au	long	du	module,	prépare	des	
cartes-questionnaires contenant chacune une question à choix 
multiple et une réponse. L’enseignant ramassera toutes les cartes et 
choisira au hasard les participants au « jeu du millionnaire » (inspiré 
du jeu télévisé Who Wants to be a Millionaire). (112-7)

Journal d’apprentissage

•	 En	quoi	une	augmentation	de	la	température	influe-t-elle	
habituellement sur la solubilité : (307-5)

 - d’un gaz dans un liquide ;

 - d’un solide dans un liquide.

Les solutions et la solubilité (suite)
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Stratégies d’apprentissage et d’enseignement           
suggérées

Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

Séparer des mélanges

3.26 utiliser des outils et des 
instruments de façon sûre, 
et identifier et séparer les 
composantes de mélanges. 
(209-6, 307-2) 

3.27 décrire la façon d’utiliser 
différentes méthodes de 
séparation d’une variété de 
mélanges. Notamment :

(i) tri mécanique 
(flottation, 
magnétisme, etc.)

(ii) filtration
(iii) évaporation
(iv) distillation

 (v)  chromatographie sur   
 papier

L’élève participe à une activité ou à une série d’activités afin de séparer 
des mélanges. L’objectif ici est d’exposer l’élève à différentes techniques 
de séparation et de lui permettre de conclure que certaines techniques 
qui fonctionnent dans certains cas seront inefficaces dans d’autres. Par 
exemple, on utilise un filtre à café pour séparer la mouture de café du 
café, mais ce procédé ne fonctionne pas pour séparer le sucre de l’eau; 
un aimant peut être employé pour séparer la limaille de fer du sable 
mais pas pour séparer le sel du sable. Cette activité permettra à l’élève 
de formuler de nouvelles questions et d’élaborer de nouveaux concepts 
sur la taille des particules par rapport au type de mélange, notamment 
« Y a-t-il des mélanges impossibles à séparer? », « Y a-t-il des mélanges 
chez toi et autour de chez toi que tu ne veux pas séparer? » ou encore « 
Pourquoi est-il possible de séparer un mélange avec un filtre et pas un 
autre? »

Ces activités ont pour but non pas de voir l’élève expliquer et décrire 
la méthode de séparation en détail, mais plutôt de mettre l’accent sur 
les propriétés des matières à séparer. Par exemple, il ne s’agit pas de 
demander à l’élève d’expliquer et de décrire l’évaporation, mais plutôt 
de lui faire comprendre que ce procédé est utilisé comme moyen de 
séparation quand les différentes composantes d’un mélange n’ont pas le 
même point d’ébullition.

L’enseignant précise que la séparation des mélanges a lieu dans de 
nombreux domaines scientifiques. Ainsi, peut-on associer les techniques 
de séparation aux sciences alimentaires (sachets de thé), à la chimie 
(adoucisseurs d’eau), à l’ingénierie (filtres à huile à moteur et à essence) 
et aux sciences de la vie (les marais, considérés comme des filtres 
naturels, permettent de purifier l’eau).

L’élève ajoute de l’information des techniques de séparation à son 
schéma conceptuel.
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Séparer des mélanges

Performance

•	 Dresse	une	liste	de	vérification	des	observations	formelles	et	
informelles afin d’évaluer la séparation des mélanges. (209-6, 307-2)

    Rarement  Toujours
1. Observe les règles de sécurité          1          2           3         4
2. Reste concentré sur son travail        1           2           3           4
3. Observe et consigne ses
    observations avec soin.         1            2            3           4
4. Fais la différence entre inférence
    et observation.         1            2            3            4

•	 Écris	un	poème,	une	chanson	ou	un	rap	qui	explique	comment	ou	
quand utiliser les diverses techniques pour séparer les mélanges. 
(307-2)

Interrogation papier-crayon

•	 Comment	peut-on	faire	du	sirop	d’érable	sans	faire	bouillir	la	sève	de	
l’érable? (208-2, 307-2)

•	 Donne	un	exemple	de	comment	des	méthodes	de	séparation	des	
mélanges sont employées dans la vie quotidienne. (307-2)

Journal d’apprentissage

•	 D’après toi, laquelle des cinq méthodes de séparation des mélanges 
utilise-t-on le plus souvent? Pourquoi? (307-2)
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Stratégies d’apprentissage et d’enseignement           
suggérées

Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 
3.28 identifier des techniques 

de séparation courantes. 
Notamment :

(i) égoutter  des 
spaghettis dans une 
passoire

(ii) dégraisser une soupe
(iii) faire sécher du linge 

(séparer l’eau du tissu)
(iv) utiliser une 

moustiquaire pour 
laisser entrer l’air mais 
pas les insectes

(v) faire du café avec des 
grains de café moulus

3.29 choisir une technique de 
séparation appropriée 
pour un mélange donné 
connu (l’élève connaît les 
composantes).

On peut mettre l’élève au défi de séparer des mélanges inconnus grâce 
L’élève ne se rend peut-être pas compte de la quantité d’exemples de 
séparation de mélanges qu’il y a chez lui. En voici quelques-uns : la 
poussière du tapis, l’eau des vêtements, les pierres de la terre à jardin ou 
la fumée de cigarette de l’air. L’élève commence par repérer les situations 
où deux substances ou plus sont séparées. Il détermine aussi les différents 
dispositifs utilisés pour séparer les mélanges chez lui et autour de chez 
lui, notamment passoire, coton à fromage, filtre à café et aspirateur.

Tout au long de cette section, l’élève affiche les mélanges sur un 
babillard et la façon dont ceux-ci peuvent être séparés, notamment 
séparer des particules de la taille de grains de sable d’un sédiment (tri 
mécanique), essoreuse à salade pour retirer l’eau de la laitue (filtration), 
faire sécher du linge dans une sécheuse (évaporation), raffiner du pétrole 
(distillation), séparer des mélanges d’encres (chromatographie sur 
papier).

L’élève fait des recherches sur les techniques traditionnelles de séparation 
comme la taille des mailles des filets de pêche et la façon dont les 
Vikings extrayaient le fer des marais à L’Anse aux Meadows. Il fait 
aussi des recherches sur les techniques modernes de séparation comme 
le procédé hydrométallurgique qui servira à extraire du cuivre, du 
cobalt et du nickel du minerai de Voisey’s Bay ou encore la distillation 
fractionnée, utilisée pour séparer les produits pétroliers du pétrole brut.

L’élève doit être en mesure de choisir une technique de séparation 
appropriée quand on lui donne le nom des composantes d’un mélange. 
Les mélanges peuvent contenir trois composantes qui exigent deux 
techniques de séparation différentes. Par exemple, l’enseignant pourrait 
donner un mélange de sel, de sable et d’eau à l’élève.

On peut mettre l’élève au défi de séparer des mélanges inconnus grâce à 
un processus de tâtonnement sans savoir le nom des deux composantes.

L’enseignant pourra donner un mélange inconnu à l’élève, notamment 
un mélange de sel et de sable. Puisque l’élève ne sait pas quelles 
composantes constituent le mélange, il choisira une technique de 
séparation comme le magnétisme, qui, il s’en rendra compte, ne 
fonctionnera pas. Il devra procéder par tâtonnement jusqu’à ce qu’il 

Séparer des mélanges (suite)
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Performance

•	 Crée	une	affiche	ou	un	collage	décrivant	les	différentes	techniques	
utilisées pour séparer les mélanges à la maison ou au travail. (307-2)

•	 Sépare	les	substances	qui	composent	les	mélanges	suivants	:					
(209-6, 307-2)

 i) sable et eau ;

 ii) eau salée ; 

 iii) huile et eau. 

•	 Crée	un	schéma	conceptuel	illustrant	les	techniques	de	séparation	
utilisées à la maison. (109-10)

•	 À	l’aide	de	plusieurs	matériaux,	crée	un	dispositif	pour	séparer	des	
pièces de monnaie. (307-2)

Exposé

•	 Prépare	un	diaporama	ou	une	autre	présentation	multimédia	
montrant certaines des techniques courantes utilisées pour séparer les 
mélanges autour de la maison. (307-2)

Journal d’apprentissage

•	 Quelle	est	l’information	la	plus	importante	à	savoir	avant	de	choisir	
une technique de séparation? Explique ta réponse. (307-2)

Interrogation papier-crayon

•	 Décris	trois	méthodes	que	tu	pourrais	utiliser	pour	séparer	des	feuilles	
indésirables d’un seau de bleuets que tu viens de ramasser. (307-2)

•	 Comment	séparerais-tu	chacun	des	mélanges	suivants?	(307-2)

 (a) eau, sel et billes ;

 (b) sciure, sable et sel ;

 (c) limaille de fer, mines de crayons cassés et maïs à éclater.

•	Décris	les	différentes	techniques	utilisées	à	la	maison	pour	séparer	les	
composantes de divers mélanges. (307-2)

•	 Décris	comment	tu	séparerais	les	substances	qui	composent	les	
mélanges suivants : (209-6, 307-2)

 i) sable et eau ;

 ii) eau salée ; 

 iii) huile et eau. 

Séparer des mélanges (suite)
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Séparer des solutions (suite)

3.29 choisir une technique de 
séparation appropriée 
pour un mélange donné 
connu (l’élève connaît les 
composantes).    (suite)

Voici d’autres activités de séparation : utiliser des entonnoirs munis de 
filtres pour le sable et l’eau, porter à ébullition de l’eau salée ou utiliser 
l’évaporation, se servir d’aimants pour séparer la limaille de fer du 
sable (les aimants devraient être placés dans un sac en plastique pour 
empêcher la limaille de se coller à la surface de l’aimant).

L’enseignant demande à l’élève d’avancer des hypothèses sur l’efficacité 
de ses techniques de séparation et, le cas échéant, lui propose de 
meilleures solutions. L’enseignant sonde l’élève sur la composition des 
composantes qu’il a séparées en posant les questions suivantes : « Les 
composantes que tu as séparées sont-elles encore des mélanges ou s’agit-
il de substances pures? Pourquoi? »
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Séparer des solutions (suite)

Performance

•	 Crée	une	affiche	ou	un	collage	décrivant	les	différentes	techniques	
utilisées pour séparer les mélanges à la maison ou au travail. (307-2)

•	 Sépare	les	substances	qui	composent	les	mélanges	ci-dessous.	
Décris le processus pour un ou une camarade de classe absent.            
(209-6, 307-2)

 i) sable et eau ;

 ii) eau salée ; 

 iii) huile et eau. 

•	 Crée	un	schéma	conceptuel	illustrant	les	techniques	de	séparation	
utilisées à la maison. (109-10)

•	 À	l’aide	de	plusieurs	matériaux,	crée	un	dispositif	pour	séparer	des	
pièces de monnaie. (307-2)

Exposé

•	 Prépare	un	diaporama	ou	une	autre	présentation	multimédia	
montrant certaines des techniques courantes utilisées pour séparer les 
mélanges autour de la maison. (307-2)

Journal d’apprentissage

•	 Quelle	est	l’information	la	plus	importante	à	savoir	avant	de	choisir	
une technique de séparation? Explique ta réponse. (307-2)

Interrogation papier-crayon

•	 Décris	trois	méthodes	que	tu	pourrais	utiliser	pour	séparer	des	feuilles	
indésirables d’un seau de bleuets que tu viens de ramasser. (307-2)

•	 Comment	séparerais-tu	chacun	des	mélanges	suivants?	(307-2)

 (a) eau, sel et billes ;

 (b) sciure, sable et sel ;

 (c) limaille de fer, mines de crayons cassés et maïs à éclater.

•	Décris	les	différentes	techniques	utilisées	à	la	maison	pour	séparer	les	
composantes de divers mélanges. (307-2)

•	 Décris	comment	tu	séparerais	les	substances	qui	composent	les	
mélanges suivants : (209-6, 307-2)

 i) sable et eau ;

 ii) eau salée ; 
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La distillation

réussisse à séparer les composantes du mélange.

Avant de demander aux élèves de réaliser des activités avec un dispositif 
de distillation, l’enseignant devrait démontrer la technique de distillation 
avec un dispositif de distillation commercial ou un dispositif qu’il a lui-
même conçu.

L’élève doit comprendre que le solvant et le soluté sont séparés et que 
les deux peuvent être récupérés par l’évaporation et la condensation 
subséquente du solvant. Voici quelques exemples de distillation :

(1) séparer le pétrole brut ;

(2) séparer l’alcool de l’eau ;

(3) séparer le sel de l’eau.

L’enseignant fait une autre démonstration en classe pour montrer 
qu’un dispositif de distillation peut se composer d’un bac contenant 3 
cm d’eau sale.(p. ex. de la terre mélangée avec de l’eau). L’enseignant 
met un pot lourd au milieu du bac. Il couvre le bac d’un film de 
plastique étirable et place une pierre sur le film de plastique, au milieu, 
ce qui produit un renfoncement sur le film de plastique. L’eau va se 
condenser sur le film de plastique et s’écouler, goutte à goutte dans le 
pot. L’enseignant peut faire un lien entre cette démonstration et la vie 
courante en expliquant que cette méthode permettra à une personne 
d’extraire de l’eau contenue dans l’air environnant.

Il s’agit de prendre un morceau de plastique ou une toile goudronnée, 
placée sur quatre bâtons de un mètre de long chacun. On met 
un récipient au centre et une roche sur le centre du morceau de 
plastique directement au-dessus du récipient. Durant la nuit, quand 
la température descend, l’eau se condense de l’air et dégouline dans le 
récipient. Ce système fonctionne même dans les régions sèches comme 
les déserts. 

Pour donner du temps de traiter cette information, l’élève prend des 
notes dans son journal d’apprentissage et décrit comment il a distingué 
les termes ébullition, évaporation et condensation.

3.30 décrire les sciences qui 
sous-tendent l’utilisation 
d’un dispositif de 
distillation, à l’aide 
des termes suivants : 
ébullition, évaporation et 
condensation. (111-5)

3.31 définir la distillation. 

3.32 expliquer comment on 
utilise un dispositif de 
distillation pour séparer 
une solution.

3.33 décrire où l’ébullition, 
l’évaporation et la 
condensation se produisent 
dans un dispositif de 
distillation.



133sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

moduLe 3 : Les mÉLanges eT Les soLuTions

Ressources et notesTâches utiles pour l’évaluation

La distillation

Performances

•	 À	l’aide	d’une	liste	de	matériaux	donnée	(bouteilles	de	boisson	
gazeuse de 2 L, film de plastique étirable, assiette en mousse de 
polystyrène, pierres, etc.), en petits groupes, concevez et construisez 
un dispositif de distillation. En groupe, présentes vos résultats à 
la classe afin de déterminer qui produit la plus grande quantité de 
distillat pur. (111-5)

Interrogations papier-crayon

•	 À	l’aide	des	matériaux	ci-dessous,	rédige	un	manuel	de	survie	destiné	
à créer un dispositif de distillation. (111-5) 
-  tasse ; 
-  feuille de plastique ; 
-  grand bol.

•	 Dessine	un	dispositif	de	distillation	et	décris	la	fonction	de	chacune	
de ses parties du point de vue du processus de distillation. (111-5)

•	 Fais comme si tu étais une particule d’eau dans une solution de sucre 
sur le point d’être séparée par distillation. Décris ton voyage de la 
solution vers le distillat. (111-5)

•	 Décris	comment	tu	définis	l’ébullition,	l’évaporation,	et	la	
condensation. (111-5)
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Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

La distillation (suite)

Expérience principale 9-1C: Séparer des mélanges homogènes.

Cette activité comprend les résultats de laboratoire 208-2, 209-1, 209-3, 
209-6, 210-16 et, en partie, 307-2

Remarque en matière de sécurité :  Il est recommandé que 
l’erlenmeyer, dans le diagramme de la page 287 du manuel de l’élève, 
soit sécurisé à l’aide d’une pince et d’un support annulaire afin d’éviter 
tout déversement accidentel de la solution saline chaude.

Bon nombre des technologies et des techniques associées à la création 
et à la séparation de mélanges et de solutions ont été mises au point à la 
suite d’un processus de tâtonnement. 

L’élève devrait reconnaître qu’une distillation simple permet 
habituellement de séparer un simple soluté de son solvant, tandis qu’une 
distillation fractionnée permet de séparer un mélange de liquides selon 
leur point d’ébullition respectif.

L’élève explore la différence entre distillation simple et distillation 
fractionnée afin de comprendre l’évolution des techniques de raffinage 
et de séparation. Une discussion sur l’utilisation de la technologie 
de la distillation va aider l’élève à voir le lien entre les sciences et la 
technologie dans son environnement quotidien.

L’enseignant peut mentionner que la formation et la séparation de 
la plupart des mélanges de tous les jours nécessitent des méthodes 
chimiques et d’ingénierie. 

L’enseignant demande à l’élève s’il lui est déjà arrivé d’ouvrir le robinet 
et de constater que l’eau était sale. Les questions et les discussions 
mettent l’accent sur les différentes façons de traiter l’eau en vue de sa 
consommation. C’est là l’occasion d’explorer la compréhension de l’élève 
à l’égard de certaines techniques chimiques et d’ ingénieurie utilisées 
dans la séparation des mélanges et des solutions.

D’autres exemples pour une discussion comprennent la séparation du 
pétrole brut et l’extraction des minéraux du minerai.

3.34 réaliser des procédures qui 
contrôlent les variables 
importantes pour répondre 
à des questions découlant 
de problèmes pratiques et 
d’enjeux. (208-2, 209-1)

3.35 utiliser de façon efficace 
et avec exactitude des 
outils et des instruments 
appliqués à des procédures 
et à la collecte de données. 
(209-3, 209-6)

3.36 répondre à de nouvelles 
questions résultant des 
activités de séparation de 
mélanges. (210-16)

3.37 utiliser la distillation 
comme exemple pour 
montrer l’évolution des 
techniques de raffinage 
et de séparation. (109-4) 
Notamment :

 - distillation simple

 - distillation fractionnée

L’enseignant peut remplacer le sel par un soluté coloré dans cette 
expérience car la séparation du mélange sera plus facile à voir. Par 
exemple, au lieu du sel, utiliser du sulfate de cuivre (ii) ou des cristaux 
de boisson instantanée colorés. Il faut suivre les consignes de sécurité 
avec la manutention des produits chimiques. 
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La distillation (suite)

Interview

•	 Quels	types	de	mélanges	est-il	impossible	de	séparer	en	utilisant	les	
méthodes suivantes : décantation, tamisage, filtrage et distillation? 
Explique pourquoi. (210-16)

•	 Nomme	les	problèmes	possibles	liés	à	la	séparation	des	mélanges.	
(210-16)

Exposé

•	 En	petits	groupes,	préparez	un	diaporama	décrivant	:

 1. La séparation des mélanges, comme le fer de son minerai, les 
produits pétroliers du pétrole brut ou encore les particules de 
poussière de l’air.

 2. La formation de mélanges comme les alliages utilisés en joaillerie, 
la crème glacée ou le ciment. Insère une diapositive sur les carrières 
liées à la formation et la séparation des mélanges. (109-4).

•	 Fais	une	affiche	illustrant	différents	mélanges	ainsi	que	les	industries	
et services que l’on peut y associer. (112-7). 

Performance

•	 Fais	des	recherches	sur	la	façon	dont	les	sciences	relatives	aux	
mélanges et aux solutions sont liées aux emplois qui font intervenir la 
chimie et l’ingénierie. Présente tes résultats à la classe. (112-7)
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Les applications des sciences relatives aux mélanges 

L’enseignant encourage l’élève à mettre de l’avant et à discuter divers 
exemples de la façon dont les connaissances et l’utilisation des mélanges 
et des solutions conditionnent notre vie. L’élève explore l’un des 
exemples discutés et présente ses résultats à la classe. Voici quelques 
exemples possibles : séparation du pétrole brut, traitement des eaux 
d’égout, purification de l’eau, utilisation de solvants pour détacher les 
vêtements, tri des matières recyclables, exploration minière, tamisage de 
la terre végétale, brouillard ou encore l’utilisation de sel de voirie sur les 
routes.

Certains de ces effets sont intentionnels; d’autres, pas. Ainsi, l’utilisation 
de sel de voirie sur les routes et du sel qui entre dans la composition des 
crèmes glacées va permettre à l’élève de voir l’utilité et l’application des 
sciences relatives aux mélanges et aux solutions. Discuter des aspects 
positifs en matière de sécurité, liés à l’amélioration de l’état des routes 
et des effets négatifs des solutions d’eau salée sur la végétation qui borde 
les routes, la contamination des puits et des voies navigables et le métal 
des automobiles va donner à l’élève l’occasion de voir les effets positifs et 
négatifs de l’utilisation des sciences et de la technologie pour régler des 
problèmes.

Le volet STSE OBLIGATOIRE de ce module contient de nombreux 
résultats d’apprentissage liés aux sciences de 7e année. Plus précisément, 
ce volet cible, intégralement ou en partie les résultats d’apprentissage 
111-1, 112-7, 113-1 et 113-9. Le volet STSE « Un p’tit peu de sel avec 
ça? Améliorer l’état des routes en hiver grâce au sel de voirie » se trouve à 
l’Annexe A. 

L’élève utilise la formule « Qu’est-ce qui se passe…? Et puis…? Et 
maintenant…? » pour consigner ce qu’il a appris sur les technologies et 
les méthodes de déglaçage des routes dans son journal d’apprentissage.

Pour aborder ce volet STSE OBLIGATOIRE, l’enseignant demande à 
l’élève de faire des recherches sur différentes méthodes de déglaçage des 
routes. Pour aller plus loin, l’élève explore les méthodes de déglaçage 
utilisées par les compagnies aériennes, la façon dont le lave-glace 
empêche le pare-brise des automobiles de geler, etc.

3.38 donner des exemples de 
façons par lesquelles les 
sciences affectent sa vie au 
chapitre des mélanges et des 
solutions. (112-7)

3.39 identifier certains effets 
positifs et négatifs, ainsi que 
des conséquences prévues et 
imprévues de l’utilisation de 
sel sur les routes. (113-1)

3.40 décrire comment notre 
compréhension des 
propriétés des solutions a 
entraîné le développement 
des technologies de déglaçage 
des routes. (111-1)

3.41 prendre des décisions avisées 
sur l’utilisation du sel de 
voirie comme principal 
produit chimique destiné 
à déglacer les routes en 
tenant compte des avantages 
et des inconvénients 
sociaux, économiques et 
environnementaux. (113-9)
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Journal d’apprentissage

•	 À	l’aide	de	la	méthode	«	Qu’est-ce	qui	se	passe…?	Et	puis…?	Et	
maintenant…? », choisis un exemple de la façon dont les sciences 
relatives aux mélanges et aux solutions nous touchent dans la vie de 
tous les jours. (112-7)

•	 Comprendre	comment	séparer	différentes	composantes	de	
mélanges est important dans ma vie de tous les jours parce que...            
(117-7, 307-2)

Exposés

•	 Fais	des	recherches	sur	le	pour	et	le	contre	de	l’utilisation	du	sel	sur	
les routes et présente tes résultats à la classe. (111-1, 113-1)

•	 Crée	une	chanson,	une	ritournelle	publicitaire,	un	texte	de	rap	ou	un	
texte satirique sur l’utilisation de sel pour déglacer les routes l’hiver. 
(112-7, 113-6, 113-9)

Interrogations papier-crayon

•	 Fais	des	recherches	sur	comment	différentes	industries	séparent	les	
mélanges. Présente tes résultats à la classe à l’aide des diagrammes, des 
photos, ou démonstrations pour illustrer, par exemple, l’extraction du 
sel de l’eau, la séparation des cannettes en aluminium,  le carton, et 
ainsi de suite chez un entrepôt de recyclage. (112-7)

•	 Présente	des	solutions	autres	que	le	sel	pour	déglacer	les	routes	l’hiver.	
(111-1)

Performance

•	 Crée	un	dépliant	qui	illustre	le	diverses	techniques	de	séparation	
utilisées dans la purification de l’eau. (112-7)

Les applications des sciences relatives aux mélanges 
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Module 4
La croûte terrestre

Temps suggéré:  25 heures



140

module 4: la croûTe TerresTre

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes



141

module 4: la croûTe TerresTre

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Aperçu du module
Introduction

Démarche et 
contexte

Liens avec le reste 
du programme de 
science

À la fin de ses années d’études élémentaires, l’élève a exploré les 
composantes des sols et les différences entre les sols. Il a aussi 
examiné les différences entre les roches et les minéraux, d’une part, et 
l’importance des roches et des minéraux dans nos vies, d’autre part. 
Dans ce module, l’élève va approfondir ses connaissances des roches 
et des minéraux en analysant les processus qui donnent naissance à 
différents types de roches et la façon dont les éruptions volcaniques et 
les séismes façonnent la croûte terrestre. L’élève va découvrir des moyens 
plus complexes de classifier les roches et les minéraux ainsi que la façon 
dont les processus d’altération et d’érosion des roches contribuent à la 
formation des sols.

Ce module fournit à l’élève de multiples occasions de s’adonner à 
des recherches scientifiques et de mettre en pratique de nombreux 
processus scientifiques. Grâce à des exercices pratiques et des activités 
de laboratoire, l’élève observe, classifie, analyse, fait des prédictions, 
planifie, interprète et prépare des rapports. Quand c’est possible, 
des excursions devraient être organisées et des exemples tirés de 
l’environnement local devraient être utilisés pour permettre à l’élève 
de mieux comprendre les différents concepts vus dans ce module. Des 
travaux de groupe et des projets de recherche peuvent être menés pour 
approfondir l’importance des concepts appris en classe pour la région.

Au niveau primaire, l’élève explore la composition des sols. Au niveau 
élémentaire, il examine les facteurs qui modifient le paysage et les 
relations entre les roches et les minéraux. Dans le présent module, 
l’élève va découvrir les processus à l’origine des différents types de 
roches. Il va aussi mieux comprendre l’importance des roches, des 
minéraux et des processus géologiques. Ces connaissances vont 
constituer une base solide permettant d’approfondir l’étude des sciences 
de la Terre au niveau secondaire. L’élève pourra alors choisir d’en savoir 
plus sur les systèmes terrestres, les ressources terrestres, les processus 
terrestres et la géologie historique.
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STSE Habiletés Connaissances

Nature des sciences et de la 
technologie 

109-2 décrire et expliquer le rôle de la 
collecte de données, de l’identification 
de relations, de la proposition 
d’explications et de l’imagination dans 
le développement de connaissances 
scientifiques

109-7 identifier des approches différentes 
utilisées pour répondre à des questions, 
résoudre des problèmes et prendre des 
décisions.

110-1 donner des exemples d’idées et de 
théories utilisées autrefois pour expliquer 
des phénomènes naturels.

110-3 identifier des changements 
importants dans les vues scientifiques du 
monde.

110-4 décrire comment des nouvelles 
connaissances scientifiques ont évolué à la 
lumière de nouvelles données.

110-5 illustrer des exemples de données 
conflictuelles liées à des questions 

scientifiques similaires.

Interactions entre les sciences et la 
technologie

111-2 donner des exemples de 
technologies utilisées dans les recherches 

scientifiques.

Contextes social et 
environnemental des sciences et de 
la technologie

112-12 donner des exemples de la 
contribution canadienne aux sciences et à 

la technologie.

310-1 décrire la composition de la croûte 
terrestre.

310-2 classifier les roches et les minéraux 
selon leurs caractéristiques et leur mode 
de formation.

310-3 classifier divers types de sol en 
fonction de leurs caractéristiques et 
étudier comment il est possible d’enrichir 
les sols.

311-1 expliquer le processus de la 
formation de montagnes et les processus 
à l’origine de plissements et de failles de 
la surface terrestre.

311-2 expliquer diverses façons par 
lesquelles la roche peut être érodée par les 
intempéries.

311-3 établir des liens entre divers 
processus météorologiques, géologiques 
et biologiques et la formation des sols.

311-4 examiner certains événements 
catastrophiques tels que les séismes ou les 
éruptions volcaniques qui surviennent 
sur la surface ou près de la surface 
terrestre.

311-5 analyser des données liées 
à la distribution géographique 
et chronologique d’événements 
catastrophiques pour déterminer des 
régularités et des tendances.

311-6 développer un modèle 
chronologique ou une échelle du temps 
traçant les événements prédominants de 
l’histoire de la Terre.

Identification du problème et 
planification 
208-2 identifier des questions à étudier 
découlant de problèmes pratiques et 
d’enjeux.

208-8 choisir des méthodes et des outils 
qui conviennent à la collecte de données 
et d’information et à la résolution de 
problèmes.

209-1 réaliser des procédures qui 
contrôlent les variables importantes.

209-3 utiliser de façon efficace et avec 
exactitude des instruments de collecte de 
données

209-4 organiser des données dans un 
format qui convient à la tâche ou à 
l’expérience.

Analyse et interprétation

210-1 utiliser ou élaborer une clé de 
classification.

210-2 compiler et afficher des données, 
manuellement ou par ordinateur, 
sous divers formats, y compris des 
diagrammes, des organigrammes, 
des tableaux, des histogrammes, des 
graphiques linéaires et des diagrammes 
de dispersion.

210-6 interpréter des régularités et des 
tendances dans des données et inférer et 
expliquer des rapports entre des variables.

210-11énoncer une conclusion 
fondée sur des données expérimentales 
et expliquer comment les données 
recueillies appuient ou réfutent une idée 
initiale.

Communication et travail d’équipe

211-2 communiquer des questions, des 
idées, des intentions, des plans et des 
résultats par l’entremise de listes, de notes 
écrites en style télégraphique, de phrases, 
de tableaux de données, de graphiques, 
de dessins, de langage oral et d’autres 
moyens.

Résultats d’apprentissage spécifiques

L’élève devrait être capable de : L’élève devrait être capable de : L’élève devrait être capable de :
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Stratégies d’apprentissage et d’enseignement          
suggérées

Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

Les roches et les minéraux

À l’aide d’un tableau SVA, l’enseignant explore les connaissances 
de l’élève sur les minéraux. Il demande à l’élève de dresser la liste 
de différents minéraux que celui-ci voit ou utilise au quotidien. 
L’enseignant fait remarquer à l’élève qu’il y a des centaines de minéraux 
différents sur notre planète.

4.1 classifier les minéraux selon 
leurs propriétés physiques. 
(210-1, 310-2)

4.2 définir ce qu’est un 
minéral.

4.3 énumérer et décrire les 
propriétés des minéraux, 
notamment :

(i) couleur
(ii) trace
(iii) éclat
(iv) dureté
(v) clivage
(vi) fracture

L’élève doit reconnaître qu’un minéral est une substance solide pure, 
naturelle et inorganique.

L’enseignant doit souligner que toutes les propriétés des minéraux ne 
sont pas également fiables au chapitre de l’identification. Ainsi, le quartz 
et le feldspath peuvent prendre toutes sortes de couleurs. Le quartz 
peut avoir un blanc laiteux, un gris fumée ou même être rouge clair ou 
rose. Le feldspath est rose, blanc ou bleu. L’élève doit savoir que, afin 
d’identifier les minéraux dans les règles de l’art, il doit observer plusieurs 
propriétés. 

L’élève doit reconnaître que la trace est une caractéristique bien plus 
fiable que la couleur pour identifier un minéral. Ainsi, une hématite 
peut avoir plusieurs couleurs, mais sa trace est toujours brun-rouge.

Il s’agit ici de l’occasion pour l’enseignant d’utiliser un moyen 
mnémotechnique comme stratégie d’apprentissage.

L’échelle de dureté de Mohs peut être retenue grâce à la phrase suivante : 
Toi Grand Chevalier, Fuis Avec Fierté Quand Ton Cœur Défaille.
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Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

Interrogation papier-crayon

•	 À	l’aide	de	plusieurs	pairs	de	minéraux	qui	semblent	similaires,	rédige	
une note à l’intention d’un autre élève où tu décriras plusieurs tests 
qui pourraient contribuer à différencier ces minéraux. (210-1, 310-2)

•	 Choisis	un	minéral	et	montre	toutes	ses	propriétés	en	créant	une	
brochure ou une affiche. (210-1, 310-2)

Journal d’apprentissage

•	 Si	l’on	te	donnait	un	minéral	inconnu	et	si	tu	pouvais	le	décrire	
à l’aide d’une seule propriété, laquelle utiliserais-tu? Pourquoi?   
(210-1, 310-2)

•	 Peut-on	considérer	la	glace	comme	un	minéral?	(310-2,	210-1)

Les roches et les minéraux
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Stratégies d’apprentissage et d’enseignement          
suggérées

Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

Expérience principale 10-1C : Un mystère minéralogique.

Cette activitié comprend les résultats de laboratoire 208-2, 208-8, 
209-4, 210-1 et, en partie, 310-2.

4.6 à l’aide d’une clé de 
classification, identifier 
des minéraux courants, 
notamment : (210-1)                  
(i) quartz
(ii) calcite
(iii) magnétite
(iv) mica
(v) pyrite
(vi) galène
(vii) gypse
(viii)talc
(ix) feldspath
(x) hématite

Dans l’activité « Expérience principale » l’élève utilise une clé de 
classification afin d’identifier des minéraux à l’aide des caractéristiques 
physiques suivantes : trace, couleur, éclat et dureté (voir la clé de 
classification). Certaines caractéristiques plus « personnelles » si l’on peut 
dire sont les suivantes : magnétisme, clivage et fracture.

Selon les échantillons que l’on trouve sur place, d’autres spécimens 
pourront être ajoutés à cette liste. Quoique l’élève doive pouvoir 
utiliser une clé de classification pour identifier les minéraux, il n’est pas 
nécessaire qu’il en mémorise des caractéristiques précises.

Les roches et les minéraux (suite)

4.4 utiliser une clé de 
classification des minéraux 
pour explorer les questions 
découlant de problèmes 
pratiques. (208-2, 210-1)

4.5 choisir des méthodes et des 
outils qui conviennent à la 
collecte et à l’organisation 
de données afin d’identifier 
des minéraux. (208-8, 
209-4)
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Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

Les roches et les minéraux (suite)

Performances

•	 Utilise	une	plaque	de	porcelaine	pour	décrire	les	traces	laissées	par	les	
minéraux suivants : mica, quartz, calcite, etc. Dresse un tableau pour 
communiquer tes résultats. (210-1, 310-2)

•	 À	l’aide	d’un	certain	nombre	de	minéraux	avec	lesquels	tu	vas	faire	
des essais de résistance au rayage, détermine la dureté relative des 
minéraux à l’aide de l’échelle de dureté de Mohs. (210-1, 310-2)

•	 À	l’aide	d’une	clé	dichotomique,	classifie	les	minéraux	selon	leurs	
caractéristiques physiques. (210-1, 310-2)

•	 À l’aide de vinaigre, fais l’essai à l’acide avec plusieurs minéraux pour 
en observer l’effervescence. (210-1, 310-2)

Interrogation papier-crayon

•	 Dessine	un	graphique	circulaire	pour	montrer	l’abondance	de	divers	
minéraux dans la croute terrestre. (109-7, 210-2, 310-1)
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Stratégies d’apprentissage et d’enseignement          
suggérées

Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

Les roches et les minéraux (suite)

L’enseignant encourage l’élève à proposer des questions destinées à 
explorer la formation des principales familles de roches. Des questions 
comme « Comment les cristaux ou les minéraux se forment-ils dans une 
roche? », « Pourquoi certaines roches se composent-elles de couches?»  
ou encore « Pourquoi les particules de certaines roches sont-elles 
arrondies et non pas anguleuses? » pourraient servir d’introduction. Au 
cours de la discussion sur les trois types de roches, l’enseignant utilise de 
vrais échantillons.

L’élève crée un schéma conceptuel dont le centre s’appelle « La croûte 
terrestre ». La première branche s’appelle « Les roches et les minéraux ».

4.7 classifier les roches selon 
leurs caractéristiques et 
leur mode de formation. 
(310-2)

4.8 définir ce qu’est une roche.

4.9 définir ce qu’est une 
roche ignée et décrire sa 
formation.

4.10 faire la différence entre 
magma et lave.

4.11 faire la différence entre des 
roches ignées intrusives et 
des roches ignées extrusives 
à l’aide d’exemples, 
notamment :

(i) granite (roche 
intrusive) – magma

(ii) basalte (roche 
extrusive) – lave

4.12 faire le lien entre la taille 
du cristal dans les roches 
ignées et la vitesse de 
refroidissement.

L’élève devrait définir une roche comme une combinaison de deux 
minéraux ou plus.

L’élève devrait comprendre qu’une roche ignée est le résultat du 
refroidissement d’une matière en fusion. À mesure que cette matière se 
refroidit, des cristaux se forment. L’élève ajoute une sous-branche à son 
schéma conceptuel et l’appelle « Les roches ignées ».

Le magma est la matière en fusion sous la surface de la Terre; la lave est 
la matière en fusion à la surface de la Terre.

L’élève doit comprendre que les roches ignées se forment sous la surface 
de la Terre et à la surface de la Terre. On qualifie d’« extrusives » les 
roches qui se forment à la surface de la Terre (elles se composent de lave) 
et d’« intrusives » celles qui se forment sous la surface de la Terre (elles 
se composent de magma). L’élève remarque que le granite et le basalte 
sont deux des roches ignées les plus courantes que l’on trouve dans la 
croûte terrestre. L’enseignant peut utiliser, s’il le souhaite, des exemples 
supplémentaires de roches extrusives, comme l’obsidienne et la rhyolite 
ou de roches intrusives, comme le gabbro.
L’élève doit savoir que plus il faut de temps au magma ou à la lave pour 
refroidir, plus les cristaux qui composent la roche seront de grande taille 
et structurés. Par contre, plus le temps de refroidissement est court, plus 
petits seront les cristaux.

L’élève simule et examine l’effet de la vitesse de refroidissement sur la 
taille des cristaux à l’aide d’acide stéarique, de sulfate de cuivre (II) ou 
de sels d’Epsom et associe cette information à la formation des cristaux 
et des roches ignées. Pour faire varier les vitesses de refroidissement, 
l’enseignant refroidit un échantillon au congélateur et laisse l’autre 
refroidir à température ambiante. Pour obtenir de meilleurs résultats, 
l’enseignant fait l’expérience lui-même. De plus, afin de garantir la 
formation de cristaux, les solutions utilisées doivent être sursaturées.
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Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

Les roches et les minéraux (suite)

Interrogations papier-crayon

•	 Explique	comment	la	taille	ou	la	forme	du	cristal	dans	une	roche	
peut t’aider à en décrire l’origine. (310-2)

•	 Dresse	un	tableau	indiquant	les	différences	de	formation	et	de	texture	
pour les trois types de roche. (310-2)

•	 Trace un croquis de plusieurs affleurements rocheux (roches coupées 
sur le bord d’une route) dans ta région pour montrer les types de 
roches qui se trouvent autour de toi. (310-2)

Journal d’apprentissage

•	 Les	questions	qu’une	personne	pourrait	poser	afin	d’explorer	les	
différences entre les roches sont les suivantes : … (310-2)

•	 Dresse	une	liste	de	5	à	10	questions	que	quelqu’un	pourrait	poser	
pour explorer les différences entre les roches. (310-2)

Performances

•	 À	l’aide	d’une	loupe,	détermine	si	certaines	roches	ignées	sont	
intrusives ou extrusives. (310-2)

•	 Trace	des	croquis	illustrant	comment	la	cuisson	de	biscuits	au	four	
représente ce qui arrive à la structure cristalline des minéraux dans les 
roches sédimentaires et ignées exposées de très grandes températures. 
(310-2)

•	 Écris	une	chanson	décrivant	les	trois	familles	de	roches	et	la	façon	
dont celles-ci se forment. (310-2)

•	 Avant	de	parler	des	trois	familles	de	roches,	l’enseignant	te	remettra	
des échantillons de roches que tu devras classer en trois groupes. 
Quand tu en sauras davantage sur les trois familles, reprends les 
échantillons de roches et classifie-les de nouveau. (310-2)
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module 4: la croûTe TerresTre

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement          
suggérées

Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

La classification des roches

4.13 définir ce qu’est une roche 
sédimentaire et décris sa 
formation.

4.14 énumérer et montrer 
des exemples de roches 
sédimentaires,  
notamment :

(i)   schiste (petites 
particules)

(ii)  grès (particules 
moyennes)

(iii) conglomérat (grosses 
particules)

(iv) calcaire (particules 
végétales et animales)

L’élève doit reconnaître qu’une roche sédimentaire se forme à partir de la 
compaction et de la cimentation (lithification) des sédiments en couches 
visibles qu’on appelle des « lits ».

L’enseignant fait une démonstration de la sédimentation en utilisant un 
grand bocal en verre rempli d’eau et de sédiments dont le grain est de 
différentes grosseurs.

L’élève reproduit le processus de la compaction en empilant trois 
boules de couleurs différentes ou de la pâte à modeler de trois couleurs 
différentes entre deux feuilles d’aluminium. Il applique ensuite des 
pressions de différentes forces pour simuler la création de roches 
sédimentaires (pressées entre les mains). L’élève remarque que la couleur 
des minéraux dissous qui cimentent les sédiments peut déterminer 
la couleur de la roche sédimentaire. Il remarque aussi le processus de 
compaction, et ce, en observant que les espaces vides entre les couches 
deviennent de plus en plus petits à mesure que l’on applique de la 
pression.

L’enseignant fait remarquer que les roches sédimentaires sont classifiées 
selon la taille du grain. L’enseignant explique que le schiste a les plus 
petites particules (de la taille du limon ou de la boue); vient ensuite le 
grès (particules de sable que l’on peut pas faire rouler entre les doigts) et 
enfin le conglomérat (gravier).

L’élève ajoute une autre sous-branche intitulée « Les roches  
sédimentaires » à son schéma conceptuel afin de résumer ce qu’il a appris 
sur cette catégorie de roches.

4.15 définir ce qu’est une roche 
métamorphique.

L’élève devrait reconnaître qu’une roche métamorphique est le résultat 
des changements que subissent les roches préexistantes (roche mère) en 
raison de la chaleur et de la pression.

4.16 décrire la formation d’une 
roche métamorphique.

L’élève devrait pouvoir distinguer entre la formation d’une roche 
métamorphique et une roche ignée. La roche qui est reformée à cause de 
la fusion sera ignée.
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Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

La classification des roches

Interrogations papier-crayon

•	 À	l’aide	de	photos	de	coupes	verticales	de	congères	(ou	bancs	de	
neige), montre comment la formation de congères après des chutes 
de neige est similaire à la formation de roches sédimentaires par 
sédimentation. (310-2)

Performances

•	 Crée	un	modèle	pour	montrer	la	formation	de	roches	
métamorphiques à partir des roches mères (passage du calcaire au 
marbre, du schiste à l’ardoise, du granite au gneiss, etc.). (310-2)

•	 On	te	remet	un	échantillon	de	roche	que	tu	ne	connais	pas.	Utilise	
une clé de classification pour l’identifier. (310-2)



152 sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

module 4: la croûTe TerresTre

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement          
suggérées

Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 
4.17 dresser une liste d’exemples 

de roches métamorphiques 
et de roches mères, 
notamment :

(i) ardoise issue du 
schiste

(ii) marbre issu du calcaire
(iii) quartzite issu du grès
(iv) gneiss issu du granite

Ces exemples comprennent des roches sédimentaires (schiste, calcaire 
et grès) et des roches ignées (granite) qui se transforment en roches 
métamorphiques. L’enseignant pourra choisir d’autres exemples locaux.

L’élève ajoute une troisième sous-branche à son schéma conceptuel afin 
de résumer ce qu’il a appris sur les « roches métamorphiques ».

L’enseignant organise une activité destinée à résumer ce qui a été vu et à 
classifier les roches dans leur famille respective.

L’enseignant demande à l’élève de faire une activité Question-Question-
Échange	afin	de	réviser	la	terminologie	et	les	différences	entre	les	trois	
familles de roches.

La classification des roches (suite)
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Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

Exposés

•	 Fais	des	recherches	sur	diverses	roches	métamorphiques	qui	se	
trouvent dans ta région et présente le fruit de ton travail à la classe.

Interrogations papier-crayon

•	 Crée	des	cartes	Question-Question-Échange	pour	réviser	les	termes	
que tu as vus jusqu’à présent.

La classification des roches (suite)
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Stratégies d’apprentissage et d’enseignement          
suggérées

Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

Le cycle des roches

Le cycle des roches, comme tout autre cycle naturel, est un processus 
où les mêmes matériaux subissent divers changements pour devenir 
des produits différents dans des conditions variées. Les matériaux 
qui composent les roches font l’objet d’un changement constant et 
produisent de nouveaux types de roches dans des conditions différentes.

On ne s’attend pas à ce que l’élève reproduise le diagramme du cycle des 
roches entièrement du manuel. cependant, étant donné un cadre, l’élève 
devrait pouvoir étiquetter les renseignements qui manquent.

L’élève pourra observer les flèches du diagramme sur le cycle des roches; 
il est censé savoir comment un type de roche se transforme en un 
autre. Par exemple : pour former une roche ignée à partir d’une roche 
sédimentaire, celle-ci doit d’abord devenir une roche métamorphique, 
être fondue pour devenir un magma et ensuite être refroidie pour 
former une roche ignée. L’élève pourra tracer un diagramme illustrant 
le cycle des roches pour mieux comprendre ce qu’il vient d’apprendre. 
L’enseignant demande à l’élève d’apporter un ou plusieurs échantillons 
de roches locales et de les examiner afin de repérer des similarités et des 
différences. L’élève examine des roches courantes comme du grès, du 
schiste, du basalte, du granite, du gneiss et de l’ardoise. L’enseignant 
demande à l’élève de comparer les échantillons de roches et d’essayer de 
les classer, selon leurs différences et leurs similarités.
L’élève révise ces nouvelles connaissances sur le sujet lors d’une 
récapitulation de deux minutes.

4.18 identifier des questions 
à étudier découlant de 
l’étude du cycle des roches. 
(208-2)

4.19 représenter le cycle de l’eau 
à l’aide d’un diagramme 
assorti d’une légende.

4.20 reconnaître la relation 
entre les différents 
types de roches (ignées, 
sédimentaires et 
métamorphiques). 
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Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

Le cycle des roches

Interrogations papier-crayon

•	 En	quoi	le	cycle	des	roches	est-il	similaire	au	recyclage	de	différentes	
matières? (208-2)

Exposés

•	 Crée	une	affiche	illustrant	les	différences	dans	la	formation	des	trois	
principaux types de roches. (310-2)

•	 Crée	une	affiche	montrant	les	trois	familles	de	roches,	assorties	
d’exemples et d’une explication de leur formation (photos ou 
dessins). (208-2, 310-2)

•	 Crée	un	collage	avec	les	différentes	pierres	que	tu	trouves	tous	les	
jours. (200-2, 310-2)

•	 Crée	une	présentation	multimédia	illustrant	le	cycle	des	roches.	
(208-2)

Journal d’apprentissage

•	 Écris	le	journal	d’une	goutte	de	magma	qui	se	refroidit	pour	former	
une roche ignée, qui est par la suite exposée à la surface altérée et 
érodée de la Terre pour former des sédiments, puis condensé et 
cémentée pour former une roche sédimentée, ensuite métamorphosée 
par la chaleur et la pression, et finalement fondue pour redevenir du 
magma.



156 sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

module 4: la croûTe TerresTre

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement          
suggérées

Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

La structure de la Terre

4.21 décrire les caractéristiques 
de la croûte terrestre et 
de certaines technologies 
qui ont permis aux 
scientifiques d’étudier les 
caractéristiques géologiques 
de la croûte terrestre, en 
profondeur et en surface. 
(109-7, 111-2, 310-1)

4.22 tracer un croquis assorti 
d’une légende représentant 
les différentes couches qui 
se trouvent à l’intérieur de 
la Terre tout en décrivant 
leur composition, 
notamment :
(i)   noyau interne
(ii)  noyau externe
(iii) manteau
(iv) croûte

4.23 reconnaître que la croûte 
terrestre est fracturée et 
se compose de plaques, et 
que des mouvements se 
produisent aux limites de 
plaques (tectonique des 
plaques).

Cette section est une excellente occasion pour l’enseignant d’aborder 
lanature des sciences, notamment les points ci-dessous :
•	 Même	si	cela	prend	beaucoup	de	temps,	les	idées	scientifiques	sont	

sujettes à changement, au fil du temps, à mesure que de nouvelles 
observations et de nouvelles interprétations sont faites. Les nouvelles 
idées sont parfois rejetées au profit des théories dominantes, même si 
les faits appuyant ces nouvelles idées sont incontournables.

•	 Les	scientifiques	sont	humains,	avec	tous	les	défauts	que	cela	
comporte (entêtement, jalousie, fierté, etc.).

•	 La	vision	répandue	du	scientifique,	cet	homme	qui	porte	une	blouse	
de laboratoire, qui travaille dur, tout seul au fond de son bureau 
ou de son laboratoire n’a rien à voir avec la réalité. Les scientifiques 
sont aussi bien des hommes que des femmes. Certains travaillent 
essentiellement dans des laboratoires, mais bon nombre travaillent 
à l’extérieur. Certains ramassent des échantillons et font des 
observations qu’ils étudient plus en détail de retour à leur laboratoire.

L’enseignant utilise une orange, un œuf dur ou une pêche pour illustrer 
la structure de la Terre. S’il utilise un œuf dur, la coquille représente la 
croûte, le blanc représente le manteau, et le jaune représente le noyau 
interne et le noyau externe. Cette analogie peut être approfondie 
au cours de la discussion sur les plaques de lithosphère; il suffira 
alors de faire craquer la coquille de l’œuf. Les morceaux de coquille 
représenteront les différentes plaques et les fissures représenteront les 
limites de plaques.
L’élève utilise ce modèle de l’intérieur de la Terre afin d’expliquer, 
plus tard dans ce module, pourquoi les plaques se déplacent, et les 
caractéristiques de la croûte qui résultent de ce mouvement. Il est 
important pour l’élève de connaître la position relative des couches 
et leur taille, qualitativement uniquement. La déscription de chaque 
couche devrait se limiter aux suivants : la croûte terrestre est solide 
et varie en profondeur; le manteau est partiellement fondu; le noyau 
externe est liquide et est composé en grande partie de nickel et de fer 
tandis que le noyeau interne est liquide et se compose en grande partie 
de nickel et de fer. L’élève ajoute une autre branche à son schéma 
conceptuel et l’appelle « La croûte terrestre ».
L’élève doit apprendre que la croûte terrestre se compose d’une variété 
de roches et de minéraux, dans une multitude de combinaisons et de 
formes. Il doit être exposé aux façons dont les géologues explorent la 
croûte terrestre, et ce, en passant en revue certaines des technologies 
utilisées pour recueillir des données sur la croûte terrestre, notamment 
images satellite, sismographe, télédétection, magnétomètre et carottage. 
Les élèves pensent souvent à tort que les plaques de lithosphère 
correspondent aux limites continentales. Pour dissiper cette idée fausse, 
l’enseignant organise un casse-tête où les plaques de lithosphère sont les 
morceaux du casse-tête mais les continents ou des parties des continents 
qui se trouvent sur ces plaques sont dessinés sur les morceaux du casse-
tête. Cela va aider l’élève à mieux comprendre que les plaques portent 
non seulement des masses de terre mais aussi la croûte océanique. 
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module 4: la croûTe TerresTre

Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

La structure de la Terre

Exposés

•	 Rédige	un	rapport	sur	une	technologie	utilisée	pour	étudier	les	
caractéristiques et les ressources géologiques. (109-7, 111-2, 310-1)

Performances

•	 Crée	une	série	de	«	cartes	de	collection	»	(comme	les	cartes	de	
hockey) pour représenter les différentes couches de la Terre et les 
différents minéraux. Inclus-y une photo ou un diagramme d’un côté 
et les caractéristiques correspondantes de l’autre. (109-7, 310-1)

•	 On	te	remet	des	représentations	graphiques	de	cinq	échantillons	
de sol qui ont été prélevés à intervalles réguliers sur 100 mètres de 
distance (en ligne droite). Dresse le profil géologique de la croûte 
terrestre pour cette distance de 100 mètres. (310-1)

•	 À	l’aide	d’un	modèle	(œuf	dur,	pomme,	orange,	etc.),	montre	la	
composition	de	la	Terre.	Utilise	un	diagramme	pour	montrer	en	
quoi le modèle ressemble aux couches de la Terre (épaisseur et 
composition). (110-4)
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module 4: la croûTe TerresTre

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement          
suggérées

Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

La théorie de la tectonique des plaques

4.24 décrire comment la théorie 
de la tectonique des plaques 
a évolué à la lumière 
de nouvelles données 
géologiques. (110-4)

4.25 identifier Alfred Wegener 
comme la personne qui 
a avancé la théorie de la 
dérive des continents.

4.26 décrire la théorie de la 
dérive des continents et 
les données à l’appui, 
notamment :               

(i) emboîtement des 
continents les uns 
dans les autres 
(paléogéographiques) 

(ii) données sur les fossiles 
(biologiques)

(iii) données sur les 
couches de pierres 
(géologiques)

(iv) données climatiques  
(météorologiques)

Le concept de la tectonique des plaques est exploré dans le volet STSE 
de ce module. L’enseignant devrait limiter la discussion aux principaux 
événements qui ont marqué le développement de la théorie, ainsi que le 
nombre d’exemples utilisés. On met l’accent sur les données, et non pas 
sur le fonctionnement détaillé des technologies utilisées.

L’élève doit reconnaître que les idées initiales d’Alfred Wegener n’ont 
pas été acceptées unanimement dans le monde malgré les données qui 
semblaient attester sa théorie. Alfred Wegener n’a pas réussi à mettre en 
lumière le mécanisme qui provoquait la dérive des continents.

Le concept selon lequel les continents se sont déplacés les uns par 
rapport aux autres (la dérive des continents) et les premières données 
qui ont donné naissance à la théorie de la tectonique des plaques 
ont été présentés au début des années 1900. L’élève doit se rendre 
compte que de nombreuses données issues de plusieurs sources ont 
donné lieu à la théorie actuelle de la tectonique des plaques. Les 
preuves paléogéographiques (l’Amérique du Sud et l’Afrique semblent 
s’emboîter), la structure et le type de roches (corrélation de l’ordre des 
couches à l’échelle de l’Atlantique), les fossiles de la presqu’île d’Avalon 
et ceux que l’on a trouvés au pays de Galles (trilobites) ainsi que le 
charbon, qui se forme dans les climats chauds, que l’on a trouvé en 
Antarctique sont autant d’arguments appuyant la théorie de la dérive 
des continents.

L’élève	utilise	la	stratégie	Réfléchir-Partager-Discuter	et	essaie	de	
répondre à la question suivante : « Sur les quatre éléments qui appuient 
la théorie de la dérive des continents, lequel, d’après toi, est le plus 
important? »

La tectonique des plaques est issue de la théorie initiale de la dérive 
des continents, à la lumière de nouvelles données issues des percées 
technologiques dans la collecte de données et la représentation 
modélisée de la Terre.

L’enseignant demande à l’élève de faire une activité Question-Question-
Échange	afin	de	réviser	et	de	mieux	comprendre	les	termes	et	les	
concepts vus jusqu’à présent.
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module 4: la croûTe TerresTre

Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

La théorie de la tectonique des plaques

Interrogations papier-crayon

•	 Prépare	un	schéma	chronologique	illustrant	l’évolution	de	notre	
compréhension de la théorie de la tectonique des plaques. (110-4)

•	 Pourquoi	a-t-on	trouvé	des	fossiles	de	dinosaures	dans	des	régions	où	
les dinosaures ne pourraient pas vivre aujourd’hui? (110-4)

•	 Des	fossiles	de	trilobite	découverts	le	long	de	la	rivière	Manuels	
(Conception Bay South) à Terre-Neuve correspondent tout à fait aux 
fossiles	de	trilobite	découverts	au	pays	de	Galles,	au	Royaume-Uni.	
En quoi cette découverte appuie-t-elle la théorie de la dérive des 
continents? (110-4)

•	 Trace	un	diagramme	pour	montrer	comment	les	courants	de	
convection se produisent dans la croûte terrestre et comment ils 
provoquent le mouvement des plaques. (110-4)

•	 Écris	deux	lettres	au	rédacteur	en	chef	d’un	journal	scientifique.	L’une	
des lettres doit défendre la théorie d’Alfred Wegener sur la dérive des 
continents et l’autre, prendre le contrepied. Dans les deux cas, utilise 
des données scientifiques.  (110-4)

Performances

•	 Utilise	des	coupes	laminées	des	continents	pour	créer	des	
super continents. Affiche tes résultats et nomme toi-même ces 
supercontinents. (110-4)

•	 Dans	Internet,	trouve	des	images	satellites	des	limites	de	plaques.	
Trouve un exemple de limites de plaques divergentes, convergentes et 
transformantes. (110-4)

•	 Fais	flotter	des	morceaux	de	mousse	de	polystyrène	dans	une	casserole	
d’eau. Chauffe la casserole à feu doux. Décris la façon dont les   
« plaques » de mousse de polystyrène se déplacent au gré des courants 
de convection. (110-4)
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module 4: la croûTe TerresTre

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement          
suggérées

Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

La théorie de la tectonique des plaques (suite)

L’élève devrait être exposé aux méthodes d’examen et exploration de la 
croûte terrestre favorisées par les géologues. Il peut se familiariser avec 
des technologies emloyées dans la collecte des données de la croûte 
terrestre. L’imagerie par satellite, le séismographe, la télédétection, le 
magnétomètre et le sondage carrotté en sont des exemples. 

L’élève doit reconnaître que ces technologies ont permis aux scientifiques 
d’élaborer une représentation plus détaillée de l’intérieur de la Terre, 
appuyant ainsi la théorie de la tectonique des plaques. Le sonar a permis 
d’obtenir une image plus détaillée du fond océanique, comme la dorsale 
médio-atlantique; le magnétomètre a fourni la preuve de l’expansion des 
fonds sous-marins; et le forage en haute mer a fourni des données sur la 
structure interne de la croûte terrestre. L’enseignant doit être au courant 
des données que chacune de ces technologies a permis d’obtenir. Il n’est 
pas nécessaire pour autant de fournir cette information à l’élève de façon 
détaillée.

L’enseignant organise des activités nécessitant des mouvements pour 
simuler le mouvement des plaques de lithosphère. Il peut ainsi créer le 
« jive de la tectonique des plaques » par exemple. Dans le cadre de cette 
danse, l’élève fait des pas, en mesure, sur la musique, correspondant à 
des mouvements divergents, convergents et transformants.

L’élève doit se rendre compte que là où les plaques de lithosphère se 
rencontrent, celles-ci se déplacent principalement de trois façons. Plus 
loin dans le module, l’élève va faire le lien entre le mouvement des 
plaques de lithosphère et les processus à l’origine de la formation des 
montagnes, des séismes et des éruptions volcaniques. 

Quand l’élève comprend ce qui se passe aux limites de plaques, il peut 
commencer à en explorer les raisons. L’enseignant révise les courants de 
convection avec l’élève et rappelle que ce concept a été abordé en détail 
dans le module sur la chaleur. 

L’élève devrait être en mesure d’utiliser son modèle conceptuel de la 
croûte terrestre et du noyau pour reconnaître le lien entre les courants 
de convection dans le mouvement des plaques. La source d’énergie qui 
crée la chaleur à l’origine de ces courants de convection est, croit-on, le 
résultat d’une pression intense. 

4.27 identifier les percées 
technologiques qui ont 
permis de recueillir des 
données à l’appui de la 
théorie actuelle de la 
tectonique des plaques, 
notamment :

(i)   sonar
(ii)  magnétomètre
(iii) forage en haute mer

4.28 identifier les types de 
limites de plaques, 
notamment :

(i) divergentes (les 
plaques s’éloignent)

(ii) convergentes 
(les plaques se 
rapprochent)

(iii) transformantes (les 
plaques glissent l’une 
contre l’autre)

4.29 identifier les courants de 
convection dans la Terre 
comme le mécanisme 
possible à l’origine de la 
tectonique des plaques.
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module 4: la croûTe TerresTre

Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

La théorie de la tectonique des plaques (suite)

Interrogations papier-crayon

•	 Fais	des	recherches	sur	un	géologue	canadien	et	présente	sa	
contribution à la théorie de la tectonique des plaques. (112-12)

Journal d’apprentissage

•	 Est-ce	que	les	montagnes	grandissent?	Pourquoi?	(110-4)

Exposés

•	 Crée	une	présentation	qui	souligne	la	contribution	de	Wegener	à	la	
théorie de la dérive des continents. (110-4)

Performances

•	 Mets	en	scène	une	entrevue	avec	l’un	des	géologues	canadiens	dont	le	
nom figure sur la liste.  (112-12)

•	 Met	en	scène	un	débat	entre	Alfred	Wegener	et	ses	adversaires				
(112-12)

•	 Crée	un	modèle	illustrant	les	trois	types	de	mouvements	des	plaques.	
(110-4, 211-2)

•	 Crée	un	ensemble	de	mouvements	des	mains	pour	illustrer	les	trois	
types de mouvements des plaques. (110-4, 211-2)
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module 4: la croûTe TerresTre

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement          
suggérées

Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

La théorie de la tectonique des plaques (suite)

L’enseignant dresse la liste des scientifiques canadiens et indique l’une de 
leurs contributions aux découvertes géologiques, notamment : 
A) J. Tuzo Wilson

Il a proposé un troisième type de mouvement des plaques où les 
plaques glissent les unes contre les autres sur ce qu’il appelle les 
frontières de transformation.

B)  Joseph Tyrell
  Il a découvert des fossiles de dinosaures en Alberta, ce qui prouve que  
 le climat local était plus chaud il y a bien longtemps.
C) Harold Williams
 Harold Williams a mis en lumière l’activité tectonique des plaques  
 qui s’est produite à l’échelle régionale le long de la côte Est du   
 continent nord-américain.

4.30 donner des exemples de la 
contribution canadienne à 
notre compréhension de la 
géologie locale, régionale et 
mondiale. (112-12)

4.31 décrire comment nos 
explications de la façon 
dont la Terre a évolué au fil 
du temps reposent sur un 
ensemble de données et de 
relations entre différentes 
observations. (109-2)

4.32 décrire comment notre 
compréhension des forces 
qui ont façonné la Terre 
ont évolué au fil du temps 
à mesure que de nouvelles 
données étaient recueillies. 
(110-5)

4.33 reconnaître la théorie de 
la dérive des continents 
comme l’une des premières 
explications de la façon 
dont la Terre a évolué au fil 
du temps. (110-1)

4.34 reconnaître la théorie de 
la tectonique des plaques 
comme un exemple d’un 
changement radical dans 
notre vision du monde. 
(110-3)

Le volet STSE de ce module contient de nombreux résultats 
d’apprentissage liés aux sciences de 7e année. Plus précisément, ce volet 
cible, intégralement ou en partie, les résultats d’apprentissage 109-2, 
110-1,	110-3,	110-5	et	310-1.	Le	volet	STSE	«	Une	vision	d’ensemble»	
se trouve à l’Annexe A. 
L’enseignant fait participer l’élève et ses pairs à une discussion sur la 
nature des sciences dans le cadre de ces résultats d’apprentissage.
L’enseignant inclut notamment certains des points suivants, liés à la 
nature des sciences :
•	 Notre	monde	physique	fonctionne	selon	des	structures	cohérentes	

que l’on peut comprendre grâce à une étude et une observation 
attentives et systématiques. En utilisant notre intellect et des 
instruments destinés à améliorer nos observations, nous découvrons 
ces structures dans la nature.

•	 Même	si	cela	prend	beaucoup	de	temps,	les	idées	scientifiques	sont	
sujettes à changement, au fil du temps, à mesure que de nouvelles 
observations et de nouvelles interprétations sont faites. Les nouvelles 
idées sont souvent rejetées au profit des théories dominantes, même 
si les faits appuyant ces nouvelles idées sont incontournables.

•	 Les	scientifiques	sont	humains,	avec	tous	les	défauts	que	cela	
comporte (entêtement, jalousie, fierté, etc.). C’est la principale 
raison pour laquelle de nouvelles idées, qui reposent sur des données 
empiriques, sont souvent rejetées la première fois qu’elles sont 
énoncées.

•	 La	vision	répandue	du	scientifique,	cet	homme	qui	porte	une	blouse	
de laboratoire, qui travaille dur, tout seul au fond de son bureau 
ou de son laboratoire n’a rien à voir avec la réalité. Les scientifiques 
sont aussi bien des hommes que des femmes. Certains travaillent 
essentiellement dans des laboratoires, mais nombreux sont ceux 
qui travaillent à l’extérieur. Certains ramassent des échantillons et 
font des observations qu’ils étudient plus en détail de retour à leur 
laboratoire.
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module 4: la croûTe TerresTre

Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

La théorie de la tectonique des plaques (suite)

Interrogations papier-crayon

•	 Écris	une	lettre	de	la	part	d’Alfred	Wegener	à	un	ami,	où	celui-ci	
décrit sa théorie expliquant comment les continents ont pris la forme 
et la position qu’ils ont aujourd’hui. (109-2)

Journal d’apprentissage

•	 	«	La	principale	différence	entre	les	convictions	d’Alfred	Wegener	et	
de J. Tuzo Wilson était que… » (109-2, 112-12)

Exposés

•	 Fais	des	recherches	sur	la	vie	et	l’époque	d’Alfred	Wegener,	et	
présente ton travail à la classe. (109-2, 110-4)

•	 Mets	en	scène	une	parodie	où	Alfred	Wegener	et	J.	Tuzo	Wilson	se	
rencontrent et discutent de leurs convictions et de la formation des 
continents. (109-2)

Portfolios

•	 Crée	une	ligne	du	temps	illustrant	le	développement	de	la	théorie	de	
la tectonique des plaques. (110-1)
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module 4: la croûTe TerresTre

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement          
suggérées

Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

La météorisation et l’érosion
Les séismes, les éruptions volcaniques et les montagnes

Contrairement à la plupart des processus géologiques, les séismes et 
les éruptions volcaniques se produisent habituellement sur une courte 
période et s’observent facilement. Pour commencer, l’enseignant lance 
une discussion générale sur ces phénomènes. Il pose des questions 
comme « Y a-t-il des éruptions volcaniques et des séismes dans notre 
région? » et « Y a-t-il des signes de ces processus géologiques dans notre 
région? » afin d’évaluer les connaissances de l’élève et d’inciter celui-ci à 
étudier ces sujets à la lumière de son environnement immédiat. L’élève 
visionne des vidéos ou utilise un logiciel pour voir des scènes réelles 
d’éruptions volcaniques et de séismes en train de se produire et discute 
des effets de ces processus sur l’environnement local.

Une	définition	simple	est	tout	ce	qui	est	nécessaire	ici.	L’élève	pourrait	
définir un séisme ainsi : « le tremblement de la Terre ».

Au cours de la discussion, l’enseignant mentionne que le sismographe 
est le dispositif utilisé pour enregistrer les séismes. L’enseignant montre 
comment fonctionne ce dispositif en déplaçant une feuille de papier 
sous un stylo qu’il tient immobile. Il encourage l’élève à concevoir et à 
créer son propre sismographe.

L’enseignant	va	plus	loin	et	mentionne	que	l’échelle	de	Richter	est	la	
méthode utilisée pour décrire la magnitude d’un séisme. L’élève doit 
savoir que plus le chiffre est élevé, plus le séisme est fort et plus il y a de 
risques de dommages.

L’élève doit reconnaître que les séismes sont le résultat de l’énergie 
libérée par des forces qui s’accumulent en raison de la tectonique des 
plaques (le mouvement des plaques) qui composent la croûte terrestre. 
Quand cette énergie est libérée, elle se transmet sous forme d’ondes, les 
ondes sismiques.

L’élève doit savoir qu’il y a des événements sismiques dans notre région 
et que ces événements, même s’ils sont habituellement mineurs, sont 
imprévisibles et peuvent créer des dommages. À titre d’exemple, 
l’enseignant parle du tsunami qui a frappé la péninsule de Burin en 
1929. L’enseignant doit savoir que les séismes dans cette région se 
produisent en raison du mouvement le long des failles locales sur le 
plancher de l’océan Atlantique, ce qui en fait des événements plus 
sporadiques.

L’enseignant illustre le concept des ondes sismiques en laissant tomber 
un caillou dans un récipient d’eau. Il peut aussi demander à l’élève de 
visualiser ce qui se passe quand on lance une roche dans une étendue 
d’eau calme. Les ondes circulaires qui se forment à partir du centre sont 
similaires à des ondes sismiques.

4.35 examiner certains 
événements 
catastrophiques tels 
que les séismes ou les 
éruptions volcaniques qui 
surviennent à la surface ou 
près de la surface terrestre. 
(311-4)

4.36 définir ce qu’est un séisme. 

4.37 expliquer les raisons pour 
lesquelles les séismes se 
produisent à l’aide du 
concept de la tectonique
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module 4: la croûTe TerresTre

Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes
Interrogations papier-crayon

•	 Rédige	un	rapport	comparant	les	éruptions	volcaniques	et	les	séismes.	
(311-4)

•	 Fais	des	recherches	sur	les	séismes	les	plus	forts	qui	se	sont	produits	
sur Terre depuis 1990. Trace un histogramme indiquant les 
différences de magnitude de ces séismes, du plus faible au plus fort. 
(311-4)

Exposés

•	 Rédige	un	poème	ou	une	chanson	où	tu	compares	les	éruptions	
volcaniques et les séismes. (210-2, 311-4, 311-5)

•	 Crée	une	présentation	multimédia	sur	les	signes	d’une	activité	
volcanique à Terre-Neuve-et-Labrador. (311-4)

Performances

•	 Place	un	bol	en	verre	rempli	d’eau	sur	deux	morceaux	de	bois	
disposés côte à côte. Décris ce qui se produit si tu déplaces les 
morceaux de bois d’avant en arrière. En quoi ce mouvement 
représente-t-il la façon dont un séisme se crée? (311-4)

Les séismes, les éruptions volcaniques et les montagnes
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module 4: la croûTe TerresTre

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement          
suggérées

Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

L’élève doit savoir qu’un volcan est une ouverture dans la croûte 
terrestre.	Une	introduction	pourrait	comprendre	des	vidéos,	des	photos	
ou de sites Web de l’éruption du mont Saint Helens ou de tout autre 
volcan.

L’élève doit comprendre qu’il y a plusieurs environnements où les 
volcans se forment le plus souvent :

1. Aux frontières de convergence où les plaques entrent en collision, une 
pression intense fait fondre la roche qui coule ensuite à la surface sous 
forme d’éruption volcanique (subduction de la plaque du Pacifique 
sous le Japon).

2. Aux frontières de divergence où les plaques se séparent, la roche en 
fusion est projetée à la surface (dorsale médio-atlantique).

3. Dans les régions où les plaques sont minces, la lave est projetée à 
travers les fissures vers la surface (les îles Hawaï).

Les événements volcaniques se produisent sur notre continent, sont 
imprévisibles et peuvent causer de graves dommages. Les scientifiques 
peuvent prédire qu’un volcan en sommeil entrera en éruption mais sans 
grande précision. L’enseignant présente des vidéos ou de l’information 
provenant d’Internet sur l’éruption volcanique du mont Saint Helens 
qui	s’est	produite	aux	États-Unis	en	1980.

L’enseignant devrair fournir à l’élève de l’information sur les lieux où se 
sont produits les principaux séismes et éruptions volcaniques qui ont 
été enregistrés et les dates de ces événements. L’élève devrait consigner 
cette information sur une carte du monde. Ainsi, il pourra examiner 
la relation entre les lieux où ces événements se sont produits et les 
principales plaques géologiques. L’élève identifie le littoral du Pacifique, 
que l’on appelle aussi la « ceinture de feu » après avoir organisé et analysé 
ses données.

L’enseignant demande à l’élève de faire l’activité 11-2E « Les 
tremblements de terre et les volcans » afin de traiter ou de mieux 
comprendre ces connaissances.

Les séismes, les éruptions volcaniques et les montagnes (suite)

4.38 définir ce qu’est un volcan.

4.39 déterminer comment et 
où les volcans se forment, 
notamment :      

(i)   régions où les plaques 
convergent

(ii)  régions où les plaques 
divergent

(iii) régions où les plaques 
sont minces (points 
chauds)

4.40 organiser et analyser 
des données liées à la 
distribution géographique 
des séismes et des éruptions 
volcaniques afin de 
déterminer des régularités 
et des tendances. (209-4, 
210-6, 311-5)
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module 4: la croûTe TerresTre

Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

Interrogations papier-crayon

•	 Fais	des	recherches	sur	les	effets	environnementaux	d’une	éruption	
volcanique sur les écosystèmes avoisinants. (311-4)

•	 Fais	des	recherches	sur	la	façon	dont	l’Islande	et	les	îles	Hawaï	se	sont	
formées. (311-4)

Performance

•	 Compare	des	images	satellite	de	la	« ceinture de feu » du cercle de 
feu du Pacifique et une carte des limites de plaques dans cette région. 
(209-4, 210-6, 311-5)

•	 À	l’aide	d’un	logiciel	électronique	(Google	Earth,	par	exemple),	
trouve des images des caractéristiques géologiques suivantes : 

 (i) volcan (par exemple : mont Saint Helens);

 (ii) faille (par exemple : faille de San Andreas); 

 (iii) chaînes de montagnes (par exemple : l’Himalaya).             
(311-1, 311-4)

•	 Choisis	une	région	sujette	aux	séismes.	Indique	la	fréquence	et	
l’intensité des séismes sur un histogramme ou un graphique linéaire. 
(209-4, 210-6, 311-5)

•	 À	l’aide	des	latitudes	et	des	longitudes	de	certains	séismes,	indique	
l’endroit où ils se sont produits sur une carte du monde et compare la 
répartition des séismes avec les endroits où se trouvent les limites de 
plaques. (311-4)

•	 Dans	Internet,	trouve	des	images	satellite	de	volcans	formés	dans	
des zones convergentes, des zones divergentes et des points chauds. 
(311-4)

Les séismes, les éruptions volcaniques et les montagnes (suite)
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module 4: la croûTe TerresTre

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement          
suggérées

Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

L’enseignant présente brièvement les théories antérieures sur la 
formation des montagnes, les éruptions volcaniques et les séismes. 
Tout au long de l’histoire, différentes cultures ont formulé des idées 
et des théories sur les origines et les causes de l’activité volcanique et 
sismique, et la formation des montagnes. L’enseignant souligne que 
ceci fait partie des sciences, c’est-à-dire que les gens observent des 
événements dans le monde et essaient d’en expliquer leurs sources 
ou causes. Quand on fait une étude formelle et une expliquation des 
observations, on la considère une théorie. Cette théorie peut être révisée 
d’après de nouvelles observations ou rejetée complètement. L’enseignant 
pourrait demander aux élèves d’examiner un groupe ou une culture.
Voici quelques idées de recherche :
- Pelé (déesse hawaïenne qui fait trembler les montagnes et couler   
la lave du Kilauea, Hawaï) 
- Glooscap (légende Mi’kmaq sur le mont Sugarloaf ) 
- Anaxagore (philosophe grec qui croyait que les éruptions volcaniques  
 étaient causées par de grands vents qui soufflaient à l’intérieur de la  
 Terre) 
-	René	Descartes	(philosophe	français	qui	croyait	que	le	noyau		 	
 incandescent de la Terre était la source de la chaleur volcanique)

Les séismes, les éruptions volcaniques et les montagnes (suite)

L’élève pourrait examiner des cartes des continents et des bassins 
océaniques où se trouvent les dorsales océaniques et les principales 
structures; il observe et interprète le fait que les morceaux du casse-tête 
ont des frontières naturelles que forment ces structures. 
L’élève devrait définir un plissement comme une courbure (flexion) qui 
se produit dans les couches de roches et une faille comme une cassure 
qui se produit dans les couches de roches.
L’enseignant utilise des maquettes, des vidéos et des photos locales pour 
inciter l’élève à explorer et à comprendre ces processus. L’élève utilise de 
la glaise à modeler de différentes couleurs pour représenter les couches 
de la croûte terrestre. En pressant ensemble les extrémités de la glaise, 
l’élève observe les effets de la pression sur la formation d’un pli. L’élève 
pourra aussi fabriquer une maquette de failles de la même façon. Il 
est toutefois important de noter que les failles sont des cassures; c’est 
pourquoi il faudra utiliser un matériau plus cassant.
L’élève doit pouvoir faire le lien entre le fait que l’accumulation de lave, 
de cendres et de scories produite par un volcan en activité peut finir 
par former une montagne. Le volcan Paricutin est un exemple célèbre 
de ce phénomène qui s’est produit dans le champ d’un agriculteur 
du Mexique. Il mesure maintenant plusieurs centaines de mètres de 
hauteur.
L’élève	participe	à	une	activité	Question-Question-Échange	afin	de	
réviser les termes et les concepts vus jusqu’à présent.

4.41 donner des exemples de 
théories utilisées autrefois 
pour expliquer l’activité 
volcanique, les séismes et la 
formation des montagnes. 
(110-1)

4.42 trouver des explications 
de l’activité volcanique et 
des séismes utilisées par le 
passé, notamment :

(i) Pèle
(ii) Glooscap

4.43 expliquer le processus de la 
formation de montagnes. 
(311-1)

4.44 définir ce que sont un 
plissement et une faille.

4.45 expliquer comment les 
montagnes se forment à 
l’aide de la théorie de la 
tectonique des plaques, 
notamment :

(i) plissement
(ii) faille



169sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

module 4: la croûTe TerresTre

Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

Exposés

•	 Prépare	une	murale	évoquant	des	légendes	anciennes	associées	à	la	
formation des volcans et des montagnes. (110-1)

•	 Prépare un enregistrement ou une brève mise en scène illustrant la 
façon dont une culture explique l’activité volcanique ou les séismes. 
(110-1)

•	 Fais	une	recherche	dans	Internet	sur	les	éruptions	volcaniques,	les	
séismes et les montagnes, et consulte des sites canadiens sur les 
sciences de la Terre. (112-12, 311-4)

•	 Fabrique	une	coupe	des	couches	de	la	croûte	terrestre	dans	des	
feuilles en mousse de polystyrène souples et montre les failles et les 
plissements. (311-1)

•	 Crée	un	modèle	en	3D	d’un	volcan	afin	d’illustrer	la	façon	dont	
celui-ci peut devenir une montagne. (311-4)

Interrogations papier-crayon

•	 Rédige	un	article	de	journal	qui	annonce	le	développement	de	la	
théorie de la tectonique des plaques et la façon dont celle-ci explique 
la formation des montagnes. (311-1)

• Dans un rapport écrit, décris les relations entre les limites de plaques, 
la formation des montagnes et les fosses océaniques. (311-1) 

•	 Explore	la	façon	dont	les	gens,	par	le	passé,	expliquaient	les	
événements catastrophiques, comme les éruptions volcaniques et les 
séismes. (110-1)

Les séismes, les éruptions volcaniques et les montagnes (suite)
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module 4: la croûTe TerresTre

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement          
suggérées

Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

L’échelle du temps géologique

L’élève doit commencer à se rendre compte de la très longue durée sur 
laquelle s’étend la plupart des processus et événements géologiques. Il 
prépare et construit l’échelle de temps de sa propre vie et la compare 
à une échelle du temps géologique. Pour aider l’élève à présenter ce 
sujet, l’enseignant montre à l’élève comment les principaux groupes 
d’organismes (règne des dinosaures) s’inscrivent dans des périodes 
données, définissant ainsi cette période. Les limites qui définissent la fin 
d’une ère et le début d’une autre illustrent les principaux événements 
géologiques, comme l’extinction des dinosaures. L’enseignant présente 
le concept de temps géologique en choisissant certains élèves qui vont 
représenter des organismes donnés. L’enseignant place chaque élève dans 
une position relative le long du mur d’un couloir, sur une échelle de 
temps.

L’élève devrait identifier les quatre ères principales et un événement 
majeur qui s’est produit durant chacune de ces ères. L’enseignant 
continue de souligner la très longue durée du temps géologique et 
précise que l’existence humaine sur Terre représente une très petite 
proportion de ce temps géologique. L’élève construit une échelle du 
temps qui lui permet de visualiser l’ordre et la durée des événements 
dans le temps géologique.

L’enseignant crée ou demande à l’élève de créer une maquette afin de 
mieux comprendre les très longues périodes représentées par les chiffres. 
Ainsi, sur une longueur de 4,6 m de rouleau de papier de calculatrice ou 
d’essuie-tout, chaque mètre représente un milliard d’années. Dans cette 
maquette, 4,01 m représentent l’ère précambrienne. 

L’enseignant demande à l’élève de mesurer la longueur du couloir de 
l’école ou du plancher du gymnase. Il divisera ensuite cette distance 
pour représenter les quatre ères du temps géologique. 

L’élève doit comprendre la très longue durée de l’ère précambrienne 
et savoir qu’il n’y avait pratiquement pas de vie pendant cette période. 
Nos connaissances du temps géologique après le Précambrien sont 
directement liées aux fossiles que nous avons trouvés, témoins de cette 
époque.

L’enseignant présente des documents à l’élève afin que celui-ci puisse 
mieux apprécier le temps géologique; il montre comment la découverte 
des fossiles appuie l’évolution, depuis l’apparition de la vie à l’ère 
précambrienne jusqu’à maintenant.

L’élève aura peut-être déjà recueilli des spécimens de fossiles qu’il pourra 
placer sur une échelle du temps.

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador propose un soutien 
éducatif au chapitre des fossiles : http://www.nr.gov.nl.ca/mines&en/
geosurvey/education/ (en anglais seulement).

4.46 développer un modèle 
chronologique ou 
une échelle du temps 
géologique traçant les 
événements prédominants 
de l’histoire de la Terre. 
(209-4, 311-6)

4.47 décrire l’échelle du temps 
géologique en fonction des 
quatre principales ères et 
des principaux événements 
qui se sont produits au 
cours de chacune de ces 
ères, notamment :

(i)  formation 
précambrienne de la 
Terre et apparition de 
formes de vie simples

(ii)  ère paléozoïque et 
apparition de formes 
de vie plus complexes

(iii) ère mésozoïque 
et extinction des 
dinosaures

(iv) ère cénozoïque et 
apparition de la vie 
humaine
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module 4: la croûTe TerresTre

Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

Interrogations papier-crayon

•	 Pourquoi	y	a-t-il	très	peu	de	représentation	fossile	dans	les	relevés	de	
roches précambriennes? (311-6)

Exposés

•	 Crée	une	affiche	représentant	les	quatre	principales	ères	et	les	
principaux événements qui se sont produits au cours de chacune 
d’entre elles. (209-4, 311-6)

•	 Crée	un	modèle	d’échelle	du	temps	indiquant	les	durées	respectives	
de chaque ère. Indique les principaux événements pour chaque 
période. (209-4, 311-6)

Performance

•	 Fais	des	recherches	et	prépare	un	rapport	où	tu	compareras	les	plantes	
et les animaux dominants au cours de chaque ère géologique. (311-6) 

L’échelle du temps géologique



172 sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

module 4: la croûTe TerresTre

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement          
suggérées

Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

La météorisation et l’érosion

L’enseignant encourage l’élève à proposer des questions liées à 
l’effritement des roches ou à leur météorisation, à la surface ou près de 
la surface de la Terre. La météorisation et l’érosion (concepts présentés 
au niveau élémentaire) sont des aspects importants du cycle des roches. 
Des questions comme « Y a-t-il différentes façons dont les roches 
sont altérées? » et « Combien de temps faut-il pour altérer certaines 
roches? » pourraient servir à explorer plus avant le phénomène de la 
météorisation.

4.48 expliquer les différentes 
façons dont les roches sont 
altérées et érodées pour 
former les sols. (311-2, 
311-3)

L’élève devrait savoir que la météorisation est la décomposition 
mécanique ou chimique des roches. Les roches sont toutes exposées aux 
forces de la météorisation quand elles se trouvent à la surface ou près de 
la surface de la Terre.

L’élève devrait identifier la météorisation mécanique comme les roches 
qui se désagrègent simplement en fragments plus petits. La gélivation 
ou la formation de coins de glace est la météorisation mécanique la plus 
courante. L’enseignant doit encourager l’élève à penser à des exemples de 
fragmentation des roches par la glace et le gel. Ce type de météorisation 
se rencontre sur des falaises ou encore des levées de terre au bord de la 
mer. Le mouvement des plantes (racines) et des animaux (vers, rongeurs, 
fourmis) provoquent la météorisation mécanique des roches. 

L’élève devrait identifier la météorisation chimique comme les réactions 
chimiques qui décomposent les roches en fragments plus petits. L’élève 
explore l’effet des acides (pluies acides) sur certaines roches comme la 
craie. Au cours de la première étape de la météorisation chimique, des 
solutions composées d’eau se créent. Le sel, le gypse et le calcaire sont 
tous solubles, dans une certaine mesure, dans l’eau. L’action acide de 
certains organismes qui vivent sur les roches, comme les lichens, peut 
provoquer une météorisation chimique. L’élève sera peut-être en mesure 
de décrire des roches ou des pierres tombales dans sa collectivité qui sont 
altérées de cette façon. 

L’élève prend des notes dans son journal d’apprentissage et y consigne 
des exemples de la météorisation mécanique et chimique dans son 
environnement local.

4.50 identifier les différents 
types de météorisation, 
notamment :

(i) mécanique
(ii) chimique

4.49 définir ce qu’est la 
météorisation.
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module 4: la croûTe TerresTre

Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

Exposés

•	 Fais	des	recherches	et	présente	un	rapport	sur	la	façon	dont	certaines	
structures composées de roches (pyramides, statues et pierres 
tombales) sont altérées par la météo ou érodées. (311-2)

•	 Crée	une	présentation	visuelle	où	tu	feras	la	différence	entre	les	deux	
types de la météorisation. (311-2)

Portfolio

•	 Imagine	que	tu	écris	des	articles	pour	un	magazine	scientifique.	
Rédige	un	bref	article	décrivant	comment	une	montagne	est	érodée	
ou altéréen par la météo, et la façon dont les sédiments créent de 
nouvelles roches sédimentaires. (311-2)

Interrogations papier-crayon

•	 Y	a-t-il	une	relation	entre	l’intensité	de	la	météorisation	dont	fait	
l’objet une pierre tombale dans un cimetière et l’âge de la pierre 
tombale? (311-2)

•	 À	l’aide	de	diagrammes,	décris	les	processus	qui	provoquent	le	
déplacement de matériaux qui se trouvent sur une montagne jusqu’au 
fond d’une rivière, au fil du temps. (311-2)

•	 Fais	des	recherches	sur	la	somme	d’argent	que	dépense	Terre-Neuve-
et-Labrador chaque année pour réparer les routes endommagées en 
raison de la météorisation. (311-2) 

La météorisation et l’érosion
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module 4: la croûTe TerresTre

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement          
suggérées

Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

L’élève devrait comprendre que l’érosion est le processus qui sépare et 
déplace les particules de roches altérées (sédiments) à la surface de la 
Terre.

La météorisation et l’érosion (suite)

L’enseignant aborde ce point brièvement afin de donner un contexte qui 
permet de faire la différence entre la météorisation et l’érosion.

Des exemples locaux de la météorisation et d’érosion par l’eau 
permettent à l’élève de mieux comprendre que l’eau est la plus puissante 
des forces géologiques. L’enseignant utilise une table qui permet de 
reproduire les courants afin d’illustrer le concept de l’érosion.

L’élève doit reconnaître que l’érosion signifie que les sédiments sont 
déplacés. La météorisation n’implique aucun mouvement.

4.51 définir ce qu’est l’érosion.

4.52 identifier les différents 
agents d’érosion, 
notamment :

(i) de l’eau en mouvement 
(ii) les processus 

météorologiques (pluie 
et vent)

(iii) les processus 
géologiques

 (gravité et glaciers)

4.53 faire la différence entre la 
météorisation et l’érosion
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module 4: la croûTe TerresTre

Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

Interrogations papier-crayon

•	 Pourquoi	les	Appalaches,	à	l’Est	de	l’Amérique	du	Nord	sont-elles	
beaucoup	plus	basses	et	arrondies	que	les	Rocheuses,	à	l’Ouest	du	
Canada? (311-2)

•	 Fais	correspondre	les	termes	suivants	et	explique	les	processus	ci-
dessous : (311-2)

- pluie et vent   a. chimique  
- glaciers et gravité  b. météorologique 

           - plantes et action de l’acide            c. géologique

•	 Quelle	est	la	différence	entre	la	météorisation	et	l’érosion?	(311-2)

•	 En	quoi	la	météorisation	et	l’érosion	sont-elles	néfastes	pour	la	vie	sur	
Terre? (311-2)

Performance

•	 Trace	un	diagramme	illustrant	les	différences	entre	la	météorisation	et	
l’érosion. (311-2)

•	 Donne	des	exemples	de	la	météorisation	et	d’érosion	dans	ta	région.	
(311-2)

La météorisation et l’érosion (suite)
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module 4: la croûTe TerresTre

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement          
suggérées

Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

Le sol

4.54 classifier les différents 
types de sols selon leurs 
caractéristiques. (310-3) 
Notamment :

(i) sol de texture grossière 
(gravier sableux)

(ii)  sol de texture moyenne 
(loameux)

 (iii) sol de texture fine   
 (argile) 

L’enseignant clarifie que les minéraux érodés forment la base des sols. La 
combinaison des minéraux érodés et des restes de plantes et d’animaux 
en décomposition constitue un sol.

Le type de sol qui se forme dépend du type de roche qui est altéré par la 
météo. Ainsi, quand du schiste est altéré, le sol se transforme en glaise

L’élève doit reconnaître que la classification des sols repose généralement 
sur leur texture ou la sensation qu’ils laissent.

Les sols diffèrent à plusieurs égards : matière organique, matériau 
d’origine et quantité d’air et d’eau qu’ils contiennent. Il est également 
important de se rendre compte qu’il y a une grande variété de sols 
en raison de l’immense possibilité de compositions, en pourcentages. 
L’élève doit pouvoir classifier et décrire des sols composés de sable et de 
gravier,	des	sols	loameux	et	des	sols	argileux.	Un	sol	à	texture	grossière	
est grumeleux et ses particules roulent entre les doigts. L’élève sera peut-
être	en	mesure	de	reconnaître	les	petits	grains	à	l’œil	nu.	Un	sol	argileux	
est gras, comme du dentifrice, et presque lisse, surtout quand il est 
mouillé.	Un	sol	loameux	se	compose	de	sable,	de	limon	et	de	glaise	en	
proportions presque égales et a différentes textures selon le pourcentage 
des parts qui le composent. 

L’élève devrait définir la porosité comme la quantité d’espace vide dans 
un sol ou une roche. La perméabilité est la mesure de la facilité avec 
laquelle des liquides et des gaz traversent un sol ou une roche. 

L’enseignant met l’accent sur la façon dont ces processus conditionnent 

L’élève doit déterminer la quantité d’eau nécessaire pour saturer un 
échantillon de sol (porosité) et s’écouler en un laps de temps donné 
(perméabilité). L’enseignant peut aussi demander à l’élève de réfléchir 
aux types de végétaux associés aux différents types de sols. 

L’élève	participe	à	une	activité	Question-Question-Échange	afin	de	
réviser ce qu’il a appris.

4.55 définir la porosité et la 
perméabilité.

4.56 faire le lien entre porosité 
et perméabilité, et les 
différents types de sol.
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Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

Le sol

Performance

•	 Classifie	les	types	de	sol	qu’on	te	propose	selon	leur	affinité	la	plus	
grande avec les trois principaux types de sol. (310-3)

Interrogations papier-crayon

•	 Fais	des	recherches	sur	les	méthodes	utilisées	pour	rendre	les	sols	
viables sur le plan économique (engrais, sélection, sable pour le 
ciment, construction de route, etc.). (310-3)

•	 Fais	des	recherches	sur	les	régions	agricoles	dans	la	province	et	décris	
les types de sols présents dans chacune de ces régions. (310-3)

•	 Donne	trois	exemples	de	la	façon	dont	le	type	de	sol	détermine	le	
type de plantes qui s’y trouvent. (310-3)

Exposés

•	 Fais	des	recherches	et	rédige	un	rapport	sur	la	façon	dont	les	sols	sont	
entretenus et fertilisés dans ta région. (310-3)

•	 Fais	le	relevé	du	profil	des	sols	de	ta	région	et	identifie	les	différents	
types de sols qui s’y trouvent. Sur un histogramme, représente la 
composition du profil des sols. Communique tes données au reste de 
la classe pour créer un histogramme indiquant le nombre de fois où 
les différents types de sols ont été identifiés. (311-3)

Interviews

•	 Interviewe	un	ingénieur	afin	d’expliquer	en	quoi	les	propriétés	des	
sols sont importantes quand on construit de grandes structures, 
comme les ponts. (310-3)

Portfolios

•	 Interviewe un agriculteur ou un technicien agricole pour connaître 
les types de sols de ta région et ce qui y pousse le mieux. (310-3) 
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module 4: la croûTe TerresTre

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement          
suggérées

Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

Le sol (suite)

4.57 réaliser des procédures qui 
contrôlent les variables 
importantes pour répondre 
à des questions découlant 
de problèmes pratiques. 
(208-2, 209-1)

4.58 utiliser de façon efficace 
et avec exactitude des 
instruments de collecte de 
données. (209-3)

4.59 compiler, organiser et 
afficher des données sous 
forme de tableau. (209-4, 
210-2, 211-2)

4.60 interpréter des régularités 
et des tendances dans 
des données et inférer et 
expliquer des rapports 
entre des variables. (210-6)

4.61 énoncer une conclusion 
fondée sur des données 
expérimentales et expliquer 
comment les données 
recueillies appuient ou 
réfutent une idée initiale. 
(210-11)

Expérience principale 12-2B : Deviens spécialiste de la terre. Cette 
activité comprend les résultats de laboratoire 208-2, 209-1, 209-3, 
209-4, 210-2, 210-6, 210-11 et, en partie, 310-3.
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module 4: la croûTe TerresTre

Tâches utiles pour l’évaluation Ressources et notes

Le sol (suite)

Performance

•	 Conçois	un	test	équitable	afin	d’identifier	les	sols	selon	leur	porosité	
et leur perméabilité. (209-1)

Observation

•	 Conçois	un	test	équitable	afin	de	déterminer	les	propriétés	du	sol.	
(209-1)
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module 4: la croûTe TerresTre

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement          
suggérées

Résultats d’apprentissage 
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

Soil
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Remarques importantes
Les modules STSE doivent servir de référence à   
l’enseignant. Chacun de ces modules est conçu pour   
obtenir des résultats d’apprentissage spécifiques du cours  
de sciences en 7e année. Soulignons que les activités   
associées à chaque module NE sont PAS obligatoires. Il  
s’agit de suggestions que l’enseignant pourra ou non   
utiliser.
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La forêt de deux centimètres

Résultats d’apprentissage spécifiques:

1.55  Décrire en quoi notre besoin d’approvisionnement continu en bois a donné lieu à la création de la  
 sylviculture. (112-3) 

1.56. Prendre des décisions avisées sur les techniques d’exploitation forestière en tenant compte des   
 avantages et des inconvénients pour l’environnement (113-9) 

1.57  Donner des exemples de la façon dont notre compréhension de l’écologie de la forêt boréale a   
 conditionné nos méthodes d’exploitation forestière en mettant en lumière les effets positifs de ces  
 méthodes. (111-1, 113-1) 

1.58  Repérer différentes carrières axées sur les sciences et la technologie dans le domaine de la gestion et  
 de l’exploitation forestières. (112-9)

Introduction
Après une journée d’école bien chargée, tu apprécies 
certainement de rentrer à la maison et de te détendre, 
de mettre les pieds sur la table du salon et de te plonger 
dans ta bande dessinée préférée. 
Qu’il pleuve ou qu’il neige, tu 
vis dans une maison bien 
bâtie avec un toit solide qui 
te protège. Mais t’es-tu jamais 
demandé comment cette bande 
dessinée était arrivée jusqu’à 
toi? T’es-tu jamais posé des 
questions sur la fabrication de la table du salon ou de la 
maison chaleureuse et confortable dans laquelle tu vis? 
Tous ces objets et produits, et bien d’autres encore que 
nous utilisons tous les jours sont faits en bois.

Le bois est l’un des produits les plus utiles que l’on 
trouve sur notre planète. On peut le brûler, le cintrer, 
le couper, le sculpter, le peinturer ou le coller. Il offre 
une résistance incroyable compte tenu de son poids; 
c’est une ressource renouvelable et nous en avons en très 
grandes quantités! 

Dans ce module, nous allons explorer les différents 
aspects de la relation entre les habitants de notre 
région et nos forêts. Nous allons découvrir la valeur 

économique et culturelle de nos forêts, notre type de 
forêt et les processus d’exploitation forestière utilisés à 
Terre-Neuve-et-Labrador. Le sujet est certainement bien 
plus vaste que tu ne l’imagines!

Pourquoi le bois est-il si important?
À Terre-Neuve-et-Labrador, nous mettons souvent 
de l’avant notre héritage en matière de pêches. Mais 
l’exploitation forestière remonte aussi loin que 
l’exploitation des ressources de la mer. Plus de 80 
communautés de Terre-Neuve-et-Labrador doivent leur 
existence à l’industrie forestière.
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Nos forêts représentent une énorme valeur économique. 
L’industrie forestière génère plus de 800 millions 
de dollars de revenus par an et crée des milliers 
d’emplois directs et indirects. Avec le bois de nos 
forêts, les entreprises fabriquent de nombreux produits, 
notamment du bois d’œuvre, du papier journal, des 
moulures, des meubles, des planchers et des armoires.

Nos forêts ont une très grande valeur économique, 
certes. Mais leur valeur culturelle est également 
considérable. Des vestiges archéologiques attestent 
l’importance de la forêt pour la culture archaïque 
maritime, les Paléo-Esquimaux, les Indiens Beothuck 
et les peuples des Premières nations actuels. Depuis 
des générations, les Terre-Neuviens et les Labradoriens 
« vont au chalet », dans le bois, pour chasser, pêcher, 
observer les oiseaux, ramasser des baies ou simplement 
profiter de la nature.

Nos forêts abritent également de nombreuses espèces 
de plantes et d’animaux, créant ainsi un lien essentiel 
entre notre écosystème forestier et ces espèces. Si nous 
ne prenions pas grand soin de nos forêts, bon nombre 
de ces espèces n’existeraient tout simplement pas; notre 
culture et notre paysage naturel en seraient modifié.

Le plus grand écosystème de la Terre
Nos forêts font partie de l’écosystème de la forêt 
boréale. La forêt boréale représente environ un tiers de 
la superficie de la Terre qui est recouverte de forêt. Elle 
s’étend sur les territoires du Canada, de la Russie et de 
la Scandinavie, et compose le plus grand écosystème 
terrestre.

En Amérique du Nord, la forêt boréale s’étend de 
l’Alaska à Terre-Neuve-et-Labrador. Elle borde la 
toundra au Nord et les Grands Lacs au Sud.

L’arbre le plus répandu de la forêt boréale est le 

conifère; il s’agit d’un arbre à feuilles persistantes en 
forme d’aiguille qui porte des cônes. Le conifère est 
parfaitement adapté aux climats rigoureux et aux sols 
minces et acides qui se trouvent dans cet écosystème.

La forêt boréale se caractérise aussi par une grande 
quantité d’étendues d’eau. Les marais, marécages, lacs 
peu profonds, rivières et zones humides parsèment le 
paysage forestier et recèlent de grands volumes d’eau. 
Les hivers sont souvent longs et rigoureux; et les étés, 
courts et souvent chauds.

Les forêts de Terre-Neuve-et-Labrador
La forêt boréale de Terre-Neuve-et-Labrador occupe 

une superficie relativement 
limitée et se compose 
essentiellement d’épinette 
noire (Picea mariana) et 
de sapin baumier (Abies 
balsamea) qui se mêlent à 
d’autres conifères et à des 
arbres décidus.

 L’épinette noire est l’arbre 
le plus répandu au Labrador 

et arrive en deuxième position à ce titre sur l’île. Cette 
espèce est courante dans des environnements humides 
et dans des environnements secs, et tolère très bien les 
conditions peu favorables de notre sol. Des incendies 
à répétition ont entraîné l’implantation de l’épinette 
noire dans la plus grande partie de la région centrale de 
Terre-Neuve. La nature de ses cônes, qui s’ouvrent sous 
l’effet de la chaleur donne à cette espèce une longueur 
d’avance sur ses congénères dans les sites incendiés.

L’épinette noire prospère également dans les sites 
fertiles. Par contre, elle cède du terrain face à d’autres 
espèces dont la croissance est plus rapide. 

Le sapin baumier, quant à lui, compte pour environ 
les deux tiers des forêts de l’île et un tiers des forêts 
du Labrador. Les forêts de la côte Ouest de l’île se 
composent habituellement de peuplements purs de 
sapins baumiers, qui préfèrent les sols humides et bien 
drainés. Cette espèce peut atteindre de 20 à 24 mètres 
de hauteur à l’âge de 70 à 100 ans, dans les sites les plus 
propices.

 On trouve des arbres à feuilles caduques décidus sur 
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l’île, dans des régions où les sols sont de meilleure 
qualité, notamment dans les vallées fluviales profondes 
qui sillonnent les monts Long Range, à l’Ouest et dans 
les bassins hydrologiques de la rivière Humber et du lac 
Red Indian. Le bouleau à papier (Betula papyrifera) et 
le peuplier faux-tremble (Populus tremuloides) sont des 
espèces caractéristiques. Ces arbres, que l’on qualifie 
habituellement de feuillus peuvent atteindre des 
hauteurs de 22 mètres à l’âge de 80 ans.

Exploitation forestière à Terre-Neuve-et-
Labrador

Planification
Les techniques d’exploitation forestière ont beaucoup 
évolué depuis les premiers bûcherons, qui partaient dans 
les bois, scie à chaîne sur l’épaule, pour exploiter les 
régions forestières les plus productives.

Aujourd’hui, la plupart des gens qui travaillent 
dans le secteur forestier de la province sont très 
scolarisés, qualifiés et dûment formés. Les techniques 
d’exploitation forestière sont très avancées sur le 
plan technologique, et répondent à l’engagement de 
protéger l’environnement et d’en assurer la pérennité. 
Grâce à la planification, les exploitants forestiers 
savent quelles régions déboiser. Les arbres les plus 
vieux sont coupés en premier, permettant ainsi aux 
arbres les plus jeunes qui sont en pleine croissance de 
se développer pleinement.

Avant qu’une compagnie forestière n’exploite une 
forêt de la province, il faut procéder à l’inventaire 
de l’écosystème. Cette étape est l’un des piliers du 
processus de planification de la récolte du bois parce 
qu’elle fournit de l’information sur la hauteur, les 
espèces, l’âge et la productivité de la forêt. Des données 
sur les habitats et l’abondance de la faune, les sols, 
la couverture vivante et les autres caractéristiques 
sont aussi recueillies. Cette information est ensuite 
utilisée pour créer des modèles informatiques afin de 
déterminer l’impact de l’exploitation forestière sur 
l’écosystème local.

Les forêts sont des écosystèmes dynamiques. Toutes 
sortes de perturbations naturelles s’y produisent, 
notamment des feux de forêt, des chablis et des 
invasions d’insectes. Grâce à une planification adéquate, 
les forestiers peuvent exploiter des régions et « imiter 

» l’apparence d’un 
événement naturel.

Bon nombre de 
communautés de 
la province vivent 
dans les limites de 
forêts exploitées par 
des compagnies. 
La protection des 
ressources naturelles 
essentielles comme 

les plans d’eau et les points de vue pour le secteur 
touristique est d’une importance capitale pour de 
nombreux résidents.  

Une planification adéquate permet de créer une zone 
tampon destinée à sauvegarder les ressources aquatiques 
de l’érosion et d’autres facteurs susceptibles d’avoir des 
effets négatifs au moment de l’exploitation forestière. 
Une planification adéquate garantit aussi que les 
zones déboisées sont à l’abri de la vue de la plupart 
des communautés, préservant ainsi la beauté et les 
caractéristiques du paysage environnant.

Accès routier
Souvent, c’est la construction des routes et non 
pas le déboisement qui a l’effet le plus grave sur 
l’environnement forestier.

Afin d’avoir accès à la forêt, des centaines de 
kilomètres de routes sont construits chaque année. 
Ces routes doivent être conformes à des directives 
environnementales très strictes. Les routes sont souvent 
construites dans des régions où l’incidence positive sera 
la plus grande pour toutes les parties concernées. Il s’agit 
notamment des exploitants forestiers, des utilisateurs 
des zones récréatives ainsi que de la flore (les plantes) et 
de la faune (les animaux) locales. Par exemple, une route 
peut contourner un écosystème de terres humides fragile 
plutôt que de le traverser.

 La construction des routes et des fossés est régie par des 
directives très rigoureuses en matière de pente. En effet, 
si les routes et les fossés sont trop abrupts, une érosion 
grave risque de se produire.

Exploitation forestière
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Les ouvriers forestiers ne s’aventurent plus dans le bois 
munis de haches et de scies. L’exploitation forestière 
est devenue une science spécialisée. Dans la plupart des 
régions de la province, les arbres sont coupés par de très 
grosses abatteuses-façonneuses dont le fonctionnement 
est informatisé. Des débusqueuses sont ensuite utilisées 
pour enlever les arbres du site après que ceux-ci ont été 
coupés par les abatteuses-façonneuses.

 Les dommages que les pneus des machines causent 
quand celles-ci se rendent 
vers le site d’exploitation 
et pendant qu’elles sont 
utilisées sur le site sont 
l’une des principales 
préoccupations. Des 
pneus fins s’enfoncent 
dans le sol mou et laissent 

de profondes ornières qui endommagent grandement le 
paysage local, qui prend ensuite des années pour revenir 
à l’état naturel.

Bon nombre de débusqueuses et d’abatteuses-
façonneuses sont désormais équipées d’énormes pneus 
à basse pression afin d’éviter les ornières et de ne pas 
endommager la couverture morte. Les pneus à basse 
pression ressemblent à ceux qui équipent un véhicule 
tout-terrain, à une exception près : ils ont la même 
taille qu’une personne adulte! La pression dans ces 
pneus est basse de sorte que le poids est réparti sur 
une grande surface, ce qui évite les ornières profondes 
dans le sol. Ce type de pneus préserve aussi les semis 
et les autres plantes en pleine croissance quand les 
débusqueuses passent par-dessus. Les semis ne sont ni 
écrasés, ni endommagés; ils se relèvent sans avoir subi de 
dommages permanents.

La sylviculture est un travail spécialisé qui a lieu, lui 
aussi, pendant l’exploitation. Les sylviculteurs retirent 
certains types d’arbres (les arbres les plus vieux ou ceux 
qui sont morts, par exemple) de la zone exploitée, ce 
qui donne aux autres arbres de la région plus d’espace 
pour respirer; en d’autres termes, ceux-ci ont accès à 
plus d’eau, de lumière et de nutriments contenus dans le 
sol. Replanter des arbres fait aussi partie intégrante de la 
sylviculture.

 Avant de commencer l’exploitation, les forestiers 
doivent penser à ce qui vivait déjà dans la forêt avant 

que nous n’apparaissions pour récolter le bois. Une flore 
(les plantes) et une faune (les animaux) très diversifiées 
s’épanouissaient dans la région bien avant l’arrivée des 
humains. Des règlements très stricts sont observés afin 
de respecter le bien-être de la faune au moment de 
l’exploitation du bois d’œuvre.

Les zones tampons sont maintenues autour des rivières 
et des cours d’eau, et ce, afin que les habitats aquatiques 
critiques ne subissent aucune perturbation pendant 
l’exploitation. Cette zone tampon prévient l’érosion et 
le ruissellement, l’augmentation de la température de 
l’eau, le manque de camouflage adapté et la disparition 
des aires de reproduction.

 Certaines régions forestières sont des   
« zones protégées » et font à ce titre l’objet d’un 
traitement particulier parce qu’elles abritent une faune 
donnée ou rare. Les compagnies forestières n’exploitent 
pas ces régions, garantissant ainsi la protection des 
habitats critiques des plantes et des animaux, comme 
c’est le cas pour la région de la rivière Main et la réserve 
du lac Little Grand, qui sont toutes deux d’excellents 
habitats pour la martre de Terre-Neuve.

Une forêt de deux centimètres
Quand on pense à l’expression  «coupe à blanc», 
des images de gigantesques forêts fauchées viennent 

souvent à l’esprit. 
Le public pense 
fréquemment 
que ce type 
d’exploitation 
forestière est le 
résultat d’une 
mauvaise gestion 
qui détruit le 

paysage visuel et naturel.

 Mais si on examine l’aspect scientifique de la coupe 
à blanc, on constate qu’il s’agit là d’un processus de 
gestion forestière efficace qui reproduit le résultat 
d’événements naturels, comme les feux de forêt et les 
invasions d’insectes. Le choix des arbres à couper, de 
l’endroit où les couper et du type de coupe à blanc qui 
s’impose sont autant de décisions qui reposent sur une 
démarche scientifique.
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On pense souvent à tort que « coupe à blanc » rime avec 
« déforestation ». Ce n’est pas le cas. La déforestation 
consiste à couper des arbres sans aucune intention 
de régénérer la forêt de la région. Habituellement, 
cela implique de faire place nette pour favoriser une 
expansion urbaine ou un projet de développement 
agricole. Cela se produit parfois à Terre-Neuve-et-
Labrador, du fait que certaines communautés croissent 
et se développent, mais à très petite échelle. À Terre-
Neuve-et-Labrador, la coupe à blanc est une façon 
d’exploiter la forêt et d’en favoriser la régénération.

Une région ayant fait l’objet d’une coupe à blanc 
peut ressembler à une terre inculte, aride et stérile. 
Visuellement, on pourrait croire que tous les arbres de 
la région ont été coupés. Pourtant, va marcher dans 
cette région et examine le sol. Tu verras de nombreux 
semis d’épinette, de sapin, de pin et d’autres espèces… 
Tu verras une forêt de deux centimètres. L’abattage 
des arbres les plus vieux permet aux plus jeunes 
d’avoir accès à une plus grande quantité de lumière 
et d’eau; ils peuvent ainsi croître et prospérer. Un 
écosystème forestier complet survit ainsi à plus petite 
échelle, jusqu’à ce que la succession fasse son travail de 
régénération et donne naissance à une nouvelle forêt 
florissante.

Les forestiers n’abandonnent pas une zone après que 
celle-ci a été exploitée. Des professionnels dûment 
formés surveillent de près la région, et ce, pendant de 
nombreuses années, afin d’observer attentivement le 
processus de la succession. Ils surveillent, entre autres, 
la croissance des arbres, des nouvelles plantes et des 
espèces animales.

 Que dire des habitats perdus à la suite d’une coupe 
à blanc? Dans certains cas, la coupe à blanc provoque 
le déplacement de certains animaux. Toutefois, la 
planification garantit que la coupe à blanc est d’une 
ampleur raisonnable, de sorte que les animaux déplacés 
n’auront pas à aller trop loin pour trouver de nouveaux 
habitats. La coupe à blanc se pratique à une échelle bien 
plus petite et localisée qu’auparavant.

 Les coupes à blanc séduisent souvent un éventail 
complet de nouvelles espèces animales. Ces régions 

tendent à être petites et ouvertes, et attirent de 
nombreuses plantes et espèces d’arbres qui aiment la 
lumière du Soleil. À mesure que les arbres et les plantes 
de la zone coupée à blanc croissent, des arbustes et des 
aulnes mieux adaptés aux forêts ombragées remplacent 
lentement les amateurs de Soleil. 

Essentiellement, les régions coupées à blanc ne 
contribuent pas à l’ajout d’espèces animales ou à leur 
multiplication. Elles modifient le type d’espèces qui 
vivent et s’épanouissent dans la région, selon leur 
âge et ce dont elles ont besoin en matière d’habitats. 
Une nouvelle coupe à blanc n’est pas particulièrement 
propice aux écureuils, aux tamias et aux martres 
communes. Par contre, il s’agit d’un habitat rêvé pour 
les ours, les originaux et les jeunes lièvres. À mesure 
que la zone coupée à blanc vieillit et grandit, elle 
devient une structure variée et riche en diverses sources 
alimentaires, favorisant ainsi différents habitats et 
répondant aux besoins alimentaires de la faune.

Au début, convenons-en, une coupe à blanc, c’est 
très laid. Rares sont ceux et celles qui préféreraient 
vivre dans une zone coupée à blanc plutôt que dans 
un écosystème luxuriant de la forêt boréale, entouré 
de sapins et d’épinettes. Mais la laideur d’une coupe 
à blanc passe habituellement plus rapidement que ce 
à quoi on s’attend! En l’espace de trois ou quatre ans, 
la succession a rempli les trous, la région a perdu son 
aspect brun et ravagé; les collines sont vertes en été 
et flamboyantes à l’automne. En l’espace de six à dix 
ans, les jeunes arbres grandissent librement et s’élèvent 
au-dessus des ronces et des arbustes. En l’espace de 10 
à 14 ans, la jeune forêt de grands arbres atteignant de 
huit à dix mètres de hauteur est de nouveau un endroit 
agréable où marcher. Enfin, 35 à 40 ans plus tard, les 
arbres en pleine croissance se prêtent de nouveau à une 
récolte et abritent des animaux.

Conclusion
La province de Terre-Neuve-et-Labrador jouit d’une 
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culture riche et dynamique; les forêts qui la composent 
font partie de ce tissu culturel. Notre identité culturelle, 
même si elle est essentiellement façonnée par l’océan, 
est également tissée à même par les forêts qui peuplent 
notre territoire. Terre-Neuve-et-Labrador serait-elle la 
même sans exploitation forestière, sans chasse, camping 
et pêche dans ses forêts?

L’industrie forestière contribue grandement à notre 
économie et au développement de notre province. 
Pourtant, nombreux sont les gens à croire encore, à tort, 
que l’exploitation forestière est une activité   
« primitive » dont les responsables n’ont que faire des 
conséquences environnementales.

 Dans ce module, nous avons voulu montrer que les 
forestiers modernes sont des professionnels spécialisés 
et que la foresterie est un domaine technologique. Les 
forestiers suivent une formation spécialisée dans leur 
champ de compétence et connaissent parfaitement les 
enjeux environnementaux liés à leur profession.

 Les humains et la forêt sont en étroite interaction 
depuis des milliers d’années. L’importance de cette 
relation passe souvent inaperçue. La relation de 
l’humain avec la forêt est d’ordinaire vue sous un jour 
négatif mais grâce aux récentes percées technologiques, 

cette relation n’a jamais été aussi forte.

Questions
1. Nomme trois facteurs biotiques et trois facteurs 

abiotiques caractéristiques de la forêt boréale.

2. Pourquoi l’épinette noire domine-t-elle dans les 
zones brûlées? 

3. Pourquoi est-ce important de procéder à un 
inventaire de l’écosystème?

4. Quelles sont les percées technologiques qui 
caractérisent l’industrie forestière moderne?

5. Repère certaines carrières liées à l’industrie 
forestière à Terre-Neuve. En trouves-tu plus de 
dix?

6. Quels sont les avantages et les inconvénients d’une 
coupe à blanc dans une partie d’une forêt?

7. Des interactions se produisent entre les humains 
et l’écosystème forestier; certaines d’entre 

elles sont très positives alors que d’autres sont 
négatives. Nomme deux interactions positives et 
deux interactions négatives entre les humains et 
l’écosystème forestier.

8. Construis une chaîne alimentaire composée de 
plantes et d’animaux que l’on trouve dans la forêt 
boréale.

9. Dans la forêt de deux centimètres, les jeunes semis 
ont un meilleur accès à la lumière du Soleil et à 
l’eau. Pourquoi est-ce important pour la croissance 
et le développement de la forêt?

10. Décris l’évolution d’une coupe à blanc au fil du  
 temps.

11. Explique les raisons pour lesquelles l’expression  
 « exploitation axée sur la régénération » serait  
 plus appropriée que « coupe à blanc »

Pour aller plus loin
1. Fais des recherches sur un animal qui vit dans 

la forêt boréale et crée une affiche ou une 
présentation PowerPoint.

2. Visite une région forestière où s’est produit 
récemment un incendie ou une coupe à blanc. 
Observe les changements qui se sont produits. 
Apporte un appareil-photo et rends-toi de 
nouveau sur le site à la fin de l’année. Consigne les 
changements.

3. Demande à un agent forestier ou à un agent 
de la conservation de la faune à Terre-Neuve-
et-Labrador, ou encore à une autre personne 
directement concernée par l’industrie forestière 
de venir en classe. Demande à cette personne de 
parler de son travail et du lien qu’elle a avec la 
forêt.

4. Fais des recherches sur la façon dont la 
construction des routes, dans le cadre d’opérations 
d’exploitation forestière peut avoir une incidence 
négative sur l’écosystème forestier.

5. Fais des recherches sur les méthodes d’exploitation 
forestière et l’équipement utilisé par les 
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compagnies forestières de nos jours. En quoi 
ces méthodes et cet équipement réduisent-ils 
l’incidence environnementale de l’exploitation 
forestière sur un écosystème?

6. Fais des recherches sur les différents types de 
régions protégées à Terre-Neuve-et-Labrador. 
Quels sont les critères pour devenir une région 
protégée? Toutes les régions protégées sont-elles 
gérées et protégées de la même façon?
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Les pompes à chaleur : une autre façon de chauffer    
      nos maisons

Résultats d’apprentissage spécifiques :  

2.28 Définir les différentes approches utilisées pour résoudre les problèmes de chauffage domestique         
   pendant les périodes froides de l’année. (109-7)

2.29 Prendre des décisions avisées quant aux différentes technologies de chauffage domestique utilisées,  
   en tenant compte des avantages et des inconvénients éventuels. (110-7, 113-8)

2.30 Décrire des exemples par lesquels des technologies utilisées pour le chauffage domestique se sont    
   améliorées au fil du temps. (110-8)

2.31 Donner des exemples de la façon dont notre compréhension de l’évaporation et de la condensation     
   des liquides a donné lieu au développement de la pompe à chaleur. (111-1) 

2.32 Décrire comment diverses surfaces absorbent de la chaleur radiante. (308-6) 

Introduction

Le chauffage domestique à Terre-Neuve-et-Labrador 
est une préoccupation majeure depuis longtemps. 
Traditionnellement, il y a trois sources de chauffage 
dans la province : 1) le bois, 2) le mazout et 3) 
l’électricité. Il faut déployer quantité d’efforts pour 
maintenir une température agréable pendant les 
hivers froids et humides. Il s’agit soit de travail 
(couper les arbres, fendre le bois et entreposer les 
bûches), soit de dollars (augmentation du coût du 
mazout ou de l’électricité). Quand on construit une 
nouvelle maison, le choix de la source de chaleur est 
une décision très importante. Afin de prendre cette 
décision, il faut tenir compte d’un grand nombre de 
questions sur les sources traditionnelles de chauffage. 
En voici quelques-unes :

Le bois :
1. Si je le coupe moi-même, à l’avenir, y aura-t-il 

encore des endroits où j’en trouverai ? 
2. Si je l’achète, quel en sera le coût à l’avenir ? 
3. Y a-t-il une possibilité d’approvisionnement en 

bois à long terme dans ma collectivité ? 
4. Ai-je le temps nécessaire pour couper le bois, 

l’entreposer, le laisser sécher et ensuite le remiser ?
5. Suis-je conscient de la pollution que produit du 

bois qui brûle ?  

Le mazout :
1. Quel va en être le prix à l’avenir ? 
2. L’approvisionnement sera-t-il suffisant à l’avenir ? 
3. Ai-je suffisamment d’espace chez moi pour installer 

une chaudière ainsi que des gaines et des conduits ? 
4. Serais-je en mesure de m’occuper d’une fuite de la 

chaudière ou des canalisations d’alimentation ? 
5. Suis-je à l’aise avec les gaz à effet de serre produits 

par ce combustible ?

L’électricité :
1. Quel va en être le prix à l’avenir ?
2. Quels dommages environnementaux la production 

d’électricité entraîne-t-elle ? 
3. Y en aura-t-il assez à l’avenir ? 
4. La source d’électricité utilisée est-elle écologique ?

Le choix de la source de chaleur à utiliser dans une 
nouvelle maison ne fait pas seulement l’objet d’une 
décision coûteuse; cette décision est souvent difficile 
de changer par la suite. Ainsi, passer du mazout à 
l’électricité (ou inversement) est très onéreux et, dans 
certains cas, tout simplement impossible en raison de la 
façon dont la maison a été construite. C’est pourquoi 
les réponses à ces questions ont des conséquences à long 
terme pour le propriétaire de la maison. 
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Toutefois, compte tenu des récentes percées 
technologiques, d’autres options viennent élargir 
les trois choix « traditionnels ». La pompe à 
chaleur (ou thermopompe), qui est en train de 
devenir une solution très pratique, est l’une de ces 
nouvelles solutions. Une pompe à chaleur est un 
dispositif électrique qui « concentre » la chaleur et 
la transfère d’un endroit à l’autre. Cette technologie 
est très similaire à celle que l’on trouve dans les 
réfrigérateurs et les systèmes de climatisation. 
Dans ces dispositifs, la chaleur est extraite du 
réfrigérateur ou de la pièce et transférée ailleurs. 
Comme tu vas le voir ci-dessous, ce type de pompe 
à chaleur fonctionne sur le mode refroidissement 
uniquement.

Les sciences qui sous-tedent la pompe à 
chaleur 

La pompe à chaleur repose sur les deux principes 
scientifiques suivants : 
1. Quand un liquide est chauffé, il s’évapore (et 

devient un gaz); quand un gaz se condense 
(et devient un liquide), il libère de la chaleur. 
Comme tu l’as appris, ce phénomène s’explique 
grâce au modèle particulaire de la matière. 
À mesure que les particules du liquide sont 
chauffées, leur énergie cinétique augmente et 
elles sont capables de s’éloigner plus loin les 
unes des autres. Quand l’énergie cinétique des 
particules est suffisante, les particules qui se 
trouvent à la surface se « libèrent » des particules 
liquides environnantes et quittent le liquide sous 
forme de gaz.

2. Les changements de pression facilitent 
l’évaporation d’un liquide ou la condensation 
d’un gaz. Autrement dit, si la pression que subit 
un liquide est réduite, -le liquide s’évapore plus 
facilement. Si un gaz est soumis à une plus 
grande pression, il se condense plus facilement. 
Une cuve de propane ou un chalumeau au 
gaz propane est un bon exemple. On place le 
gaz propane dans une cuve sous une pression 
qui transforme le gaz en liquide (si tu secoues 
la cuve, tu vas entendre ou sentir le liquide 
bouger à l’intérieur). Si l’on supprime la 
pression à laquelle est soumis ce liquide, en 
ouvrant le robinet ou la valve, par exemple, le 
liquide s’évapore ou se transforme en gaz. Cela 
se produit en raison de la forte pression qui 

règne à l’intérieur de la cuve, parce que le gaz est « 
comprimé » dans un tout petit espace. Quand on 
ouvre la valve, la pression est bien moindre parce 
que le gaz entre dans un espace beaucoup plus 
grand.

Ces principes scientifiques sont utilisés pour fabriquer 
une pompe à chaleur, comme suit :

1. À l’endroit où il faut enlever la chaleur, un liquide, le 
fluide frigorigène est pompé, à basse pression, dans 
un réseau de tubes. Il s’agit d’un liquide dont le 
point d’ébullition est très bas (le point d’ébullition 
de l’eau est de 100oC alors que celui du fluide 
frigorigène peut n’atteindre que 10oC, voire moins).

 2. À mesure que le fluide frigorigène passe dans 
les tubes, il absorbe de l’énergie thermique de 
l’environnement et, parce que son point d’ébullition 
est très bas, il s’évapore (et devient un gaz). À ce 
point, le gaz subit une basse pression.

3. Ce gaz à basse pression est ensuite pompé et 
comprimé (il subit alors une très forte pression) 
dans un deuxième endroit où il libère l’énergie 
thermique emmagasinée. Cette énergie peut ensuite 
être utilisée pour chauffer l’air ou l’eau. L’air chaud 
ou l’eau chaude est ensuite transféré à l’endroit à 
chauffer (une pièce dans la maison par exemple).

 4. Le fluide frigorigène comprimé passe ensuite dans 
un détendeur qui réduit sa pression. À ce stade, le 
gaz redevient un fluide frigorigène et le processus 
recommence.

Pour refroidir une pièce, le processus est inversé. 
Puisqu’elle est intégralement réversible, une grande 
pompe à chaleur peut chauffer ou refroidir une 
maison, un bureau ou une école, selon la température 
extérieure.
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Tu te demandes peut-être comment ce système 
fonctionne pendant les mois d’hiver très froids et 
où se trouve la source de chaleur quand il fait -18oC 
dehors. Comme tu l’as appris dans ce module, 
toute matière contient de l’énergie jusqu’à ce qu’elle 
atteigne le zéro absolu (-273oC). Ainsi, même quand 
il fait -18oC, le sol et l’air restent des sources de 
chaleur. De plus, au-delà de la profondeur à laquelle 
le sol gèle, ce dernier a une température agréable 
de 16oC (et continue de se réchauffer à mesure 
qu’on s’enfonce plus profondément dans la terre). 
Donc, même les jours les plus froids, l’air contient 
toujours de la chaleur. En fait, même si tu n’en a 
pas l’impression alors que tu frissonnes dehors, l’air 
à -18oC contient environ 85 % de la chaleur qu’il 
contenait à 21oC! 

Les différents types de pompes à chaleur

1. La pompe à chaleur à air 
Ce type de pompe à chaleur utilise l’énergie qui 
se trouve dans l’air comme source de chaleur. 
Les pompes à chaleur qui utilisent l’air sont les 
plus efficaces quand la température extérieure est 
supérieure à –9oC. En-dessous de cette température, 
les fluides frigorigènes utilisés habituellement 
n’absorbent pas assez d’énergie de l’air pour être 
efficaces.
 
Il existe deux types de pompes à chaleur à air.
 
(a) La pompe à chaleur air-air 
Ce type de pompe à chaleur extrait la chaleur de 
l’air. Utilisée pour chauffer une maison, la chaleur 
est absorbée de l’air extérieur et ensuite transférée 
à l’intérieur de la maison (voir la figure 2). Le 
ventilateur, qui fait partie du mécanisme de collecte 
de la chaleur (à l’extérieur de la maison) aspire l’air 
vers la tuyauterie où se trouve le fluide frigorigène 
à basse pression. Le fluide frigorigène absorbe la 
chaleur de l’air extérieur et s’évapore sous forme de 
gaz. Ce gaz passe ensuite dans le compresseur et est 
pompé à l’intérieur de la maison, dans un réseau 
de tuyaux, et chauffe la structure environnante. À 
l’intérieur de la maison, un autre ventilateur, qui 
fait partie du mécanisme de distribution, aspire l’air 
froid d’autres endroits de la maison et le pousse sur 
les tubes chauffés contenant le fluide frigorigène 
à haute pression. À mesure que l’air passe sur 
ces tubes, il se réchauffe. Le ventilateur continue 

de souffler cet air réchauffé dans les conduits, qui 
le transportent dans les parties plus froides de la 
maison. Cet air chaud réchauffe l’intérieur de la 
maison. 

Figure 2 : Le cycle de chauffage de la pompe à chaleur 

Pour refroidir la maison, le processus est inversé et le 
fluide frigorigène est pompé dans la direction opposée 
(figure 3). Le ventilateur aspire la chaleur à l’intérieur 
de la maison, sur les tuyaux qui contiennent le fluide 
frigorigène à basse pression. Le fluide frigorigène 
absorbe la chaleur de cet « air intérieur » et le fluide 
frigorigène ainsi chauffé se transforme en gaz. À 
mesure que « l’air intérieur » perd de son énergie 
thermique, il se refroidit. Le ventilateur propulse cet 
air plus froid dans les conduits, dans toute la maison. 
L’air plus froid refroidit l’intérieur de la maison. 
Ce gaz passe dans le compresseur et entre dans les 
tuyaux qui se trouvent à l’extérieur de la maison. 
Là, le ventilateur propulse l’air de l’extérieur sur les 
tuyaux; l’air extérieur absorbe l’énergie thermique du 
fluide frigorigène. Le gaz se condense de nouveau et 
redevient liquide; il est désormais à basse pression et 
pompé dans la maison. Le cycle continue. 

Figure 3 : Le cycle de refroidissement de la pompe à chaleur
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Note les différences entre les deux cycles, illustrés 
aux figures 2 et 3 :

i)  Le mode chauffage est l’inverse du mode 
refroidissement. 

ii) Le fluide frigorigène est pompé dans des 
directions opposées. Pendant le mode 
chauffage, le fluide frigorigène circule 
dans la maison alors que pendant le mode 
refroidissement, il est expulsé à l’extérieur de la 
maison. 

(b) La pompe à chaleur air-eau 

Ce type de pompe à chaleur fonctionne exactement 
comme la pompe à chaleur air-air, à une exception 
près : le transfert d’énergie se fait entre l’air 
extérieur et l’eau, à l’intérieur. Ainsi, pendant 
l’hiver, la pompe à chaleur extrait la chaleur de l’air 
extérieur et la transfère à l’eau, dans la tuyauterie, 
qui se trouve habituellement dans le faux-plancher, 
dans toute la maison (sous le tapis, le linoléum ou 
le plancher de bois franc). Le plancher est chaud 
et réchauffe la maison. Ou encore, l’eau passe dans 
une grande structure métallique, le radiateur. L’eau 
qui se trouve dans le radiateur chauffe le métal; la 
chaleur « rayonne » dans la pièce et chauffe l’air 
ambiant.

2. La pompe à chaleur géothermique 

La pompe à chaleur géothermique puise l’énergie 
thermique dans le sol, à l’extérieur de la maison, en 
mode chauffage ou expulse la chaleur dans le sol, à 
l’extérieur de la maison, en mode refroidissement. 

Le fluide frigorigène est pompé dans un réseau de 
tuyaux souterrains et emmagasine la chaleur pendant le 
cycle de chauffage ou rejette de la chaleur au cours du 
cycle de refroidissement. La longueur et la profondeur 
de la tuyauterie souterraine dépend d’un certain 
nombre de facteurs, à savoir :

i)  la superficie à refroidir ou à chauffer
ii) la différence entre la température à l’intérieur de 

l’édifice et la température extérieure 
iii) la qualité de l’isolation de l’espace. 

Comparaisons des coûts

Si un constructeur envisage d’installer une pompe à 
chaleur pour chauffer sa maison, il va devoir examiner 
un certain nombre de points. Les trois questions 
suivantes comptent au nombre des plus importantes : 
Quel est le type de pompe à chaleur le plus approprié, 
la pompe à chaleur à air ou la pompe à chaleur 
géothermique? Combien en coûte-t-il pour installer 
une pompe à chaleur? Cette pompe à chaleur va-t-elle 
me permettre de réduire le montant de ma facture 
de chauffage? La réponse à la première question va 
dépendre du climat général dans la région. Puisque 
les pompes à chaleur à air sont les plus efficaces 
(c’est-à-dire les plus rentables) quand la température 
moyenne va de -?? à +??, si la température moyenne 
ne correspond pas à cet écart, la seule véritable option 
est la pompe géothermique. Il est difficile de répondre 
à la deuxième question puisqu’un grand nombre de 
facteurs déterminent le coût total. Certains des facteurs 
qui conditionnent le coût de l’installation totale 
d’une pompe à chaleur sont les suivants : la taille de la 
maison, sa configuration (maison de plain-pied, à deux 
étages, etc.), l’endroit où elle se trouve (plus elle est 
loin du fournisseur, plus le coût sera élevé), l’amplitude 
thermique extérieure, le type de sol qu’il faudra creuser, 
etc.

Souvent, c’est la réponse à la dernière question que 
la plupart des gens vont utiliser pour prendre une 
décision finale. La figure 5 ci-dessous fournit une 
comparaison des coûts de chauffage d’une maison de 
3 000 pieds carrés, bien située, avec une amplitude 
thermique extérieure moyenne (soit de -15oC à 25oC).

Figure 4 : La pompe à chaleur géothermique 

système de 
distribution/pompe

boucle 
souterraine

tuyaux 
collecteurs
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Analyse

Une comparaison minutieuse des différentes 
sources de chaleur possibles va mettre en lumière 
les avantages et les inconvénients de chaque choix. 
Les sources de chauffage domestique traditionnelles 
utilisées à Terre-Neuve-et-Labrador (bois, mazout 
et électricité) sont moins chères à installer mais 
plus onéreuses à utiliser à long terme. De plus, 
outre les effets négatifs de ces sources de chaleur 
traditionnelles sur l’environnement, leurs coûts 
d’exploitation risquent d’augmenter rapidement à 
mesure que l’approvisionnement se réduira. Une 
autre option est la pompe à chaleur. Ce dispositif 
présente plusieurs avantages :

i)   Il n’a aucun effet négatif sur l’environnement.
ii)  Après l’installation, il est moins cher à utiliser  

que les sources de chaleur traditionnelles.
iii) Les coûts d’exploitation ne changeront 

pas puisqu’ils ne dépendent pas d’un 
approvisionnement limité ou de l’augmentation 
des prix.

Alors, compte tenu de ces effets positifs sur 
l’environnement et de coûts d’exploitation stables 
et relativement faibles, pourquoi un plus grand 
nombre de maisons ne sont-elles pas équipées de 
pompes à chaleur? Le coût initial d’installation 
en est la principale raison. Même si, à long terme, 

une pompe à chaleur va permettre au propriétaire de 
réaliser des économies, l’ajout de 5 000 $ à 20 000 $ 
au coût d’une maison neuve est plus élevé que ce que 
bon nombre de personnes peuvent se permettre ou 
sont prêtes à dépenser.

Conclusion

La planification et la construction d’une maison 
reposent sur un grand nombre de décisions. Toutefois, 
la décision relative au choix de la source de chaleur a 
des effets à long terme. Cette décision n’est pas facile 
à prendre et chaque personne qui construit sa maison 
doit évaluer avec soin les avantages et les inconvénients 
de chaque option afin de s’assurer de prendre la 
meilleure décision, selon son mode de vie et son 
budget.

Questions

1. Quels sont les avantages et les inconvénients d’une 
pompe à chaleur pour chauffer ta maison ?

2. Explique le fonctionnement d’une pompe à 
chaleur pour refroidir un édifice plutôt que de le 
chauffer ?

3. Nomme trois facteurs qui déterminent le coût 
global d’installation d’une pompe à chaleur.

4. Dans quels autres appareils électroménagers trouve-
t-on la même technologie que dans la pompe à 
chaleur ?

Figure 4 : La pompe à chaleur géothermique 

Source de 
chaleur

Coût 
d’installation ($)

Coût
mensuel 

moyen ($)

Coût 
annuel ($)

Coût 
dans 10 ans ($)

Chauffage électrique

Chaudière à mazoute

Poêle à bois

Pompe à chaleur à air

Pompe à chaleur 
géothermique

2 500

5 000

5 000

12 000

25 000

300

250

130

120

60

3 600

3 000

1 560

1 440

720

36 000

30 000

15 600

14 400

7 200
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5. Comment une pompe à chaleur à air 
fonctionne-t-elle pour chauffer une maison 
quand la température extérieure est de -10oC ? 

6. Décris les similarités et les différences entre une 
pompe à chaleur à air et une pompe à chaleur 
géothermique.

7. À l’aide du tableau ci-dessus, explique comment 
une pompe à chaleur géothermique peut 
effectivement te faire réaliser des économies.
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Un p’tit peu de sel avec ça? Améliorer l’état des routes 
en hiver grâce au sel de voirie

Résultats d’apprentissage spécifiques :

3.46 Identifier certains effets positifs et négatifs, ainsi que des conséquences prévues et imprévues de  
 l’utilisation de sel sur les routes. (113-1)

3.47 Décrire comment notre compréhension des propriétés des solutions a entraîné le développement  
 des technologies de déglaçage des routes. (111-1)

3.48 Donner des exemples de façons par lesquelles les technologies de déglaçage des routes affectent  
 notre vie, notre communauté et notre environnement. (112-7)

3.49 Évaluer les méthodes utilisées pour améliorer les capacités de déglaçage du chlorure de sodium,  
 notamment durée d’application, information météo-route et arrosage préalable. (113-6)

3.50 Prendre des décisions avisées sur l’utilisation du sel de voirie comme principal produit chimique  
 destiné à déglacer les routes en tenant compte des avantages et des inconvénients sociaux,   
 économiques et environnementaux. (113-9)

Introduction
Les mois d’hiver nous donnent l’occasion de vivre 
de nombreux moments agréables, qu’il s’agisse de 
faire de la motoneige, du ski, du patin à glace ou 
de la luge. Mais l’hiver apporte aussi avec lui son 
cortège de dangers, notamment des routes très 
glissantes. Au Canada, nous utilisons environ 4,9 
millions de tonnes de matériaux pour déglacer 
les routes chaque année, dont 4,75 millions de 
tonnes de chlorure de sodium (sel gemme) et 0,11 
million de tonnes de chlorure de calcium; le reste 
se compose de chlorure de potassium et de chlorure 
de magnésium. Au niveau local, le personnel 
chargé de l’entretien des routes à Terre-Neuve-et-
Labrador utilise environ 200 000 tonnes de chlorure 
de sodium et 800 tonnes de chlorure de calcium 
chaque hiver.
 
Une conduite prudente en hiver exige une bonne 
adhérence entre les pneus et la route afin de réduire 
les dérapages et les risques de glisser, en conduisant 
ou en s’arrêtant. Les routes deviennent glissantes 
quand l’humidité provoquée par le brouillard, la 
pluie ou les chutes de neige gèle sur la route. De 
plus, le passage des voitures et des camions a pour 
effet de compacter la neige qui colle à la route; les 
chasse-neige ont dès lors beaucoup plus de difficulté 
à s’en débarrasser.

Utiliser le sel pour déglacer les routes
On utilise du sel pour déglacer les routes et 
prévenir ainsi le gel de l’humidité et le compactage 
de la neige sur les routes. Le sel (ou chlorure de 
sodium) est souvent utilisé parce qu’il réduit le 
point de congélation de l’eau. Quand le mélange 
de deux substances permet de diminuer le point 
de congélation, on parle de baisse du point de 
congélation. Il s’agit là d’une propriété colligative des 
solvants. Une propriété colligative dépend du nombre 
de particules dissoutes dans le soluté (et non pas du 
type de particules). Ainsi, à mesure que les particules 
de sel dissoutes dans l’eau augmente, le point de 
congélation de l’eau diminue et atteint la température 
de déglaçage efficace la plus basse, soit –9oC. Le point 
de congélation le plus bas, –9oC, est atteint quand 
l’eau est saturée de chlorure de sodium (c’est-à-dire 
quand l’eau ne peut plus dissoudre de sel à l’état 
solide). Puisque le sel ne peut pas abaisser le point de 
congélation de l’eau au-delà de –9oC, il ne fera pas 
fondre la glace ou la neige si la température extérieure 
est inférieure à –9oC. Pour les températures inférieures 
à –9oC, un substitut est utilisé.
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Le chlorure de sodium n’est pas le seul produit 
chimique utilisé pour déglacer les routes; il ne 
s’agit pas non plus forcément du meilleur produit 
pour faire fondre la glace. Le chlorure de sodium, 
dont la formule chimique est NaCl se dissout en 
deux types de particules : une particule de sodium 
(Na) et une particule de chlorure (Cl) par unité de 
chlorure de sodium qui se dissout. Un composé 
qui produit un plus grand nombre de particules 
au contact de l’eau abaisse davantage le point de 

congélation de l’eau que le sel. Ainsi, le chlorure de 
calcium, CaCl2, se dissout en trois particules, à savoir, 
une particule de calcium (Ca), et deux particules de 
chlorure (Cl). Du fait qu’il y a un plus grand nombre 
de particules dissoutes dans l’eau, le chlorure de 
calcium abaisse le point de congélation de l’eau dans 
une plus grande mesure que le chlorure de sodium. 
Le tableau ci-dessous dresse la liste de certains autres 
produits chimiques utilisés pour déglacer les routes. Tu 
constateras que les avantages et les inconvénients sont 
différents pour chaque produit.

PRodUITs ChImIQUEs UTILIsés PoUR fAIRE foNdRE LA gLACE

*Des recherches approfondies sur ces produits 
chimiques t’en diront plus sur leurs effets négatifs 
sur l’environnement.
 
Le fait de répandre du sel au début d’une tempête 
de neige empêche les précipitations de geler et 
crée immédiatement de la saumure (eau salée). 
Résultat : les accumulations de neige sont plus 
faciles à retirer et, selon les conditions routières et 
météorologiques, une nouvelle application de sel 
peut avoir lieu.

Nom
Température de 

déglaçage efficace la 
plus basse

Avantage *Inconvénient

Chlorure de sodium

Chlorure de calcium

Chlorure de magnésium

Acétate de potassium

Sulfate d’ammonium

-90C

-290C

-150C

-90C

-70C

La surface des routes 
reste sèche

Endommage le béton et la 
végétation ; fait rouiller le 
métal

Fait fondre la glace 
plus vite que le sol

Attire l’humidité ; les 
surfaces sont glissantes au-
dela de -180C

Fait fondre la glace 
plus vite que le sol

Attire l’humidité 

Biodégradable Corrosif

Engrais Endommage le béton
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Problèmes liés à l’utilisation du sel pour 
déglacer les routes

Le sel de voirie est très important pour maintenir 
la sécurité des routes et des autoroutes pendant les 
mois d’hiver. Toutefois, en utiliser en trop grandes 
quantités peut être nocif pour l’environnement et les 
structures. Certains des problèmes liés à l’utilisation 
de sel pour déglacer les routes sont décrits ci-
dessous.

1. Eaux de surface et souterraines

Quand on répand du sel sur le sol, il se dissout dans 
l’eau qui se trouve dans le sol. Résultat : les eaux 
souterraines deviennent salées et ces eaux salées se 
retrouvent parfois dans des cours d’eau, des étangs, 
voire même dans des réserves d’eau potable. L’entrée 
en contact d’eau salée avec des écosystèmes d’eau 
douce a des effets négatifs sur la vie aquatique et 
peut même tuer certains organismes vivants. Si des 
collectivités utilisent l’écosystème aquatique comme 
source d’eau potable, cela se répercute sur la qualité 
de l’eau potable et peut la rendre dangereuse pour la 
consommation humaine. 

2. Effet sur le sol

Le sodium que contient le sel réagit au contact des 
minéraux du sol, ce qui a pour effet de le durcir. 
Dans certains cas, le sol est tellement dur que l’eau 
ne réussit pas à s’y infiltrer facilement. De plus, 
en raison de la dureté du sol, les plantes peuvent 
difficilement s’y enraciner. Puisque les plantes utilisent 
certains minéraux du sol pour se nourrir, cela a pour 
conséquence de réduire la fertilité du sol et la capacité 
des plantes de pousser à cet endroit.

3. Végétation

Des concentrations élevées de sel dans le sol et dans 
les eaux souterraines ainsi que les éclaboussures 
de sel provoquées par le passage des automobiles 
endommagent les arbres, les herbages et les arbustes 
qui se trouvent le long des routes. Résultat : certaines 
plantes meurent et d’autres, qui tolèrent le sel, 
s’établissent dans la région. Tu remarqueras peut-être 
que la végétation le long des nouvelles routes diffère de 
celle qui se trouve le long des routes plus anciennes. La 
végétation le long des routes plus anciennes peut avoir 
été endommagée par le sel ou, au contraire, être mieux 
en mesure de supporter la concentration de sel.  

COMMENT LE SEL FAVORISE L’ENLèVEMENT DE LA GLACE 

1. On répand du sel en surface.

2. Le sel fond à travers la neige et la  glace, créant ainsi une saumure

3. Le reste de la neige et de la glace flotte à la surface de la saumure, et se décolle de la 

4. Le trafic routier brise la surface de cette couche ainsi constituée, réduisant par  
 conséquent la neige et la glace en neige fondant que les chasse-neige peuvent ensure 
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Figure 1 : Sources et dispersion des sels de voirie dans l’environnement 

Source : http://www.ec.gc.ca/EnviroZine/french/issues/14/email_story_f.cfm?page=feature1)

4. La faune

Les animaux, comme les humains, ont besoin d’une 
certaine quantité de sel dans leur alimentation pour 
rester en bonne santé. Pendant l’hiver, les plantes, 
qui constituent la principale source de sel pour les 
animaux, se font plus rares. Résultat : les animaux 
manquent de sel. Les abords des routes fournissent 
une source de sel facilement accessible. Le sel 
ne représente pas un danger pour les animaux. 
Toutefois, la présence d’animaux sur les routes 
ou aux abords des routes augmente les risques de 
collision avec un véhicule.

5. Corrosion des véhicules et des autres structures 

As-tu déjà eu l’occasion de comparer l’état d’une vieille 
voiture du Labrador et l’état d’un véhicule venant de 
l’île? Le sel de voirie (et le sel de mer) accélère de façon 
spectaculaire le processus de formation de rouille. Le sel 
endommage aussi les ponts en béton. Les scientifiques 
ne ménagent aucun effort afin de produire des 
peintures automobiles qui résistent mieux à la rouille et 
des bétons qui résistent au sel.

Réduire les effets négatifs du sel

Outre la mise au point de peintures qui ralentissent 
le processus de corrosion par la rouille et de bétons 
résistant au sel, plusieurs autres mesures peuvent être 
prises dans le but de réduire les effets nocifs du sel.
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1. Antiglaçant 

 Afin d’améliorer la sécurité sur les routes et de 
réduire la quantité de sel utilisé, une station météo-
route (SMR) haute technologie a été mise sur pied 
à l’échelle de la province. Il s’agit de stations météo 
automatiques qui se trouvent près des routes et qui 
sont équipées de détecteurs déposés à la surface des 
chaussées et sous les chaussées. Le système enregistre 
les conditions atmosphériques, comme l’humidité 
relative, la vitesse du vent, la température ambiante 
ainsi que la température et le taux d’humidité 
des routes. Cette information est utilisée par les 
administrations routières afin de prévoir l’état des 
routes sur une période de 24 heures. Grâce à ce 
système, le personnel chargé de l’entretien des routes 
sait, à l’avance, si les routes vont être glissantes 
et pourront épandre du sel avant que cela ne 
se produise. Ce processus, que l’on appelle  
« antiglaçant » a permis de réduire la quantité de sel 
utilisé dans une proportion de 20 % à 30 % et de 
diminuer le nombre d’accidents liés au temps dans 
une proportion de 10 % à 15 % dans certains pays.

2. Arrosage préalable

Une autre méthode utilisée pour réduire la quantité 
de sel répandu sur les routes consiste à l’arroser 
préalablement. Cette technique produit l’humidité 
nécessaire à la fabrication d’une saumure, qui est 
ensuite répandue sur la route, ce qui accélère la 
fonte. De plus, le sel mouillé a moins tendance à 
rebondir ou à être projeté hors de la route par le 
trafic routier. Cette méthode permet de réaliser des 
économies de 20 % à 30 % en sel perdu ou gaspillé.  

Conclusion

Le sel est depuis longtemps le produit chimique 
de choix pour déglacer les routes. Les scientifiques 
étudient constamment des façons de modifier les 
produits de déglaçage à base de sel, notamment :

i) Combiner le sel à d’autres produits chimiques.
ii) Mélanger sel et sable en différentes quantités
iii) Arroser préalablement le sel avant de l’épandre 

sur les routes.
iv) S’assurer que le sel est répandu sur la route de 

façon à en maximiser l’efficacité et à réduire les 
effets sur l’environnement.

L’utilisation du sel pour déglacer les routes pose un 
certain nombre de problèmes. Toutefois, en raison 
de son coût peu élevé, de son abondance et de son 
effet relativement faible sur l’environnement, le 
sel est largement utilisé aujourd’hui et continuera 
probablement de l’être à l’avenir.

Questions:

1. Énumère et décris brièvement les cinq problèmes 
causés par l’utilisation du sel de voirie (chlorure de 
sodium) sur nos routes.

2. Explique, sur un diagramme, comment le sel agit 
pour rendre les routes plus sûres en hiver.

3. Quand 10 g de chlorure de sodium (NaCl) se 
dissolvent dans 100 g d’eau, le point de congélation 
de l’eau baisse pour atteindre –5,9oC. Quand 10 
g de sucre (C12H22O11) se dissolvent dans 100 
g d’eau, le point de congélation de l’eau atteint 
seulement –0,56oC. Comment expliques-tu cette 
différence?

4. Le ministère des Transports utilise essentiellement 
du sable sur les routes du Labrador. Pourquoi? 
L’état des routes au Labrador diffère-t-il de l’état 
des routes dans les endroits où l’on utilise du sel? 
Explique ta réponse.

5. Quel est le but et quels sont les avantages de la 
station météo-route?

6. Nomme deux avantages de l’arrosage préalable du 
sel avant de l’épandre sur les routes.
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Pour aller plus loin

1. Choisis un produit chimique qui pourrait 
remplacer le chlorure de sodium comme produit 
de déglaçage. Analyse le coût, les avantages et les 
inconvénients de son utilisation.

2. Où se trouvent les stations météo-route à Terre-
Neuve-et-Labrador? Analyse la façon dont 
ces stations fonctionnent et la façon dont le 
ministère des Transports les utilise.

3. Interviewe un représentant du ministère des 
Transports. Fais un rapport sur les processus 
d’épandage de sel et de sable, et de nettoyage des 
routes de la province.

4. Fais une recherche sur les raisons pour lesquelles 
on utilise du sucre pour dégivrer les avions 
même si le sucre n’est pas aussi efficace que le sel 
pour abaisser le point de congélation de l’eau.

Activité

Conçois et met en œuvre une expérience destinée à 
vérifier l’efficacité de différentes concentrations de 
sel selon : i) la durée nécessaire pour faire fondre la 
glace et ii) la baisse du point de congélation de l’eau 
(tu pourras étudier ce point en ajoutant différentes 
quantités de sel à de la glace; tu consigneras ensuite 
la température la plus basse que l’eau produite aura 
atteint.)
Références

1. http://www.ec.gc.ca/media/index.htm 

2. http://www.ec.gc.ca/substances/ese/fre/pesip/final/
roadsalts.cfm 
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Une vision d’ensemble
Résultats d’apprentissage spécifiques :

4.34 Décrire comment nos explications de la façon dont la Terre a évolué au fil du temps reposent sur  
 un ensemble de données et de relations entre différentes observations. (109-2)

4.35. Décrire comment notre compréhension des forces qui ont façonné la Terre a évolué au fil du temps  
 à mesure que de nouvelles données étaient recueillies. (110-5)

4.36. Reconnaître la théorie de la dérive des continents comme l’une des premières explications de la   
 façon dont la Terre a évolué au fil du temps. (110-1)

4.37 Reconnaître la théorie de la tectonique des plaques comme exemple d’un changement radical dans  
 notre vision du monde. (110-3)

Introduction
Les traces des premiers groupes humains sur la Terre 
remontent à 200 000 ans. Les premiers humains 
se trouvaient près d’Omo-Kibish, en Éthiopie, en 
Afrique orientale. Il y a 40 000 ans, soit 160 000 
ans plus tard, les humains modernes ont commencé 
à quitter l’Afrique pour peupler d’autres parties de 

la Terre. Ce n’est que relativement récemment, il y 
a moins de 600 ans, que des explorateurs ont quitté 
l’Europe et sont partis à la découverte de l’Amérique 
du Nord et du Sud. Au cours de toute cette période, la 
façon dont, nous, humains, avons vu et voyons notre 
planète a radicalement changé.

Vision du monde avant le voyage de Christophe Colomb, en 1492. Germanus, 1482 (Source : http://www.newberry.
org/K12maps/module_01/k-2.html) (en anglais seulement)
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Vision du monde après la découverte des Amériques. Mercator, 1587 

(Source : http://www.libs.uga.edu/darchive/hargrett/maps/1587m4.jpg)

Après la découverte des Amériques, la vision du 
monde a changé, tout comme le mode de pensée. 
Ceux qui étaient convaincus que la Terre était plate 
se voyaient contraints de réviser leurs conceptions. 
C’est ainsi que les cartes produites par les premiers 
explorateurs ont contribué à façonner une nouvelle 
vision de notre planète.

L’apparition d’une nouvelle théorie
Imagine que tu remontes dans le temps et que tu 
voyages 100 ans en arrière, en Europe du Nord.

Tu es un adolescent qui aime faire du patin à glace 
et de la randonnée. Tu termines l’école et choisis 
d’étudier la météorologie, la science du temps. 
Vers l’âge de 25 ans, on t’invite à participer à une 
expédition afin d’explorer le Groenland, ce qui te 
permet d’examiner les cartes de l’océan Atlantique. 
Tu constates que le littoral de la partie orientale de 
l’Amérique du Nord et du Sud semble correspondre 
à celui de l’Europe occidentale et de l’Afrique. Tu te 
demandes comment cela est possible et s’il se peut 
que, auparavant, ces deux littoraux ne formaient 
qu’un seul et même continent.

Tu cherches d’autres données pour appuyer ton idée. 
N’oublie pas que, à cette époque le Web n’existait pas. 
Il ne te reste donc qu’une seule solution pour en savoir 
plus : te plonger dans les livres! Pendant tes recherches, 
tu constates que des fossiles d’espèces similaires de 
plantes et d’animaux incapables de se déplacer sur 
d’importantes distances ont été trouvés des deux côtés 
de l’Atlantique. Tu remarques que certains fossiles de 
créatures qui ont vécu dans l’océan se trouvent dans 
des roches sédimentaires au sommet de montagnes et 
que des minéraux qui se forment uniquement dans 
des climats chauds ont été retrouvés dans des régions 
polaires. Tous ces faits appuient l’idée que les masses 
terrestres de notre planète se sont déplacées au fil du 
temps. Il reste toutefois une question sans réponse : 
qu’est-ce qui a provoqué ce mouvement?

Plus tard au cours de ta vie, tu dois aller te battre pour 
ton pays. C’est la Première Guerre mondiale. Malgré 
deux blessures, tu survis et tu écris tes idées sur papier 
avant de les voir publiées dans un ouvrage sur ta 
théorie, que d’autres pourront lire. Pourtant, la plupart 
de tes amis, notamment des membres de ta famille qui 
ont fait des études post-secondaires pensent encore 
que tu te trompes. À 50 ans, l’occasion t’est donnée de 
retourner au Groenland avec une autre expédition et 
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Figure 1 : Les subdivisions géologiques de Terre-Neuve 

(Source : http://www.heritage.nf.ca/environment/
nfld_story.html) (en anglais seulement)

tu meurs tragiquement, après t’être perdu dans un 
blizzard. 

Ton imagination t’a permis de te glisser dans la 
peau de l’homme qui a élaboré la théorie de la 
dérive des continents, Alfred Wegener. Wegener a 
énoncé sa théorie en 1912 mais, au moment de son 
décès prématuré, en 1930, celle-ci n’avait toujours 
pas été acceptée comme étant vraie, parce que 
Wegener n’avait pas réussi à expliquer comment les 
continents s’étaient déplacés. Ce n’est qu’en 1960 
que l’explication a surgi, alors qu’un scientifique 
du nom de Harry Hess était parti explorer l’océan 
Atlantique. À l’aide d’un sonar, Hess a réussi à 
dresser la carte du plancher océanique et à repérer 
les chaînes montagneuses qui parcouraient toute 
la longueur de l’océan Atlantique. Quand les 
membres de l’équipe ont entrepris de forer la croûte 
terrestre dans cette région, ils ont découvert que 
la roche était de plus en plus ancienne à mesure 
qu’ils s’éloignaient de la crête montagneuse. 
Les résultats d’un magnétomètre ont révélé des 
inversions du champ magnétique terrestre dans 
les couches parallèles à la crête montagneuse. Ces 
traces cristallisées dans la roche prouvaient qui 
plus est l’expansion océanique, démonstration 
magistrale que les continents s’étaient déplacés par 
rapport à leur position initiale; en effet, ceux-ci se 
seraient déplacés avec la croûte terrestre. On pense 
maintenant que les courants de convection ont 
éloigné les plaques les unes des autres pour créer une 
nouvelle croûte.

Au fil des années, à mesure que de nouvelles 
observations étaient faites et de nouveaux faits, 
colligés, la théorie de la dérive des continents de 
Wegener a été améliorée et est devenue la théorie 
de la tectonique des plaques. Cette théorie fait 
intervenir de grandes plaques de lithosphère qui 
se déplacent au-dessus du manteau terrestre. Dans 
certaines régions, comme au milieu de l’Atlantique, 
les plaques s’éloignent les unes des autres. Dans 
d’autres, elles se poussent et glissent les unes sur 
les autres. Les idées de Wegener, appuyées par les 
faits rassemblés par Harry Hess, J. Tuzo Wilson et 
d’autres encore nous ont donné une vision globale 
des raisons pour lesquelles la surface de la Terre a 
son aspect actuel.

Les effets locaux de la tectonique des 
plaques
Savais-tu que l’endroit où tu vis actuellement se 
trouvait, il y a bien longtemps, à côté d’un autre 
océan? Bien avant que l’océan Atlantique n’existe, 
il y avait un autre océan : l’océan Iapetus. L’océan 
Atlantique tire son nom du dieu grec Atlas. Puisque 
le père d’Atlas s’appelait Iapetus, c’est le nom que l’on 
a donné à cet océan primitif qui existait bien avant 
l’Atlantique. On voit les restes de cet ancien océan 
dans la partie centrale de Terre-Neuve (voir la figure 
1).

Ce n’est pas un hasard si cette île de Terre-Neuve 
est un lieu si extraordinaire pour trouver des fossiles 
marins! La zone occidentale représente le littoral 
oriental de l’ancien continent nord-américain et la 
zone orientale, le littoral occidental de l’Afrique. À 
l’aide de fossiles et de minéraux, les scientifiques ont 
démontré que le littoral occidental de l’Afrique était, 
il y a très longtemps, rattaché à la péninsule d’Avalon. 
L’océan Iapetus se trouve au milieu de ce qui est 
actuellement la région centrale de Terre-Neuve. Il y a 
environ 500 millions d’années, les forces tectoniques 
ont poussé la zone orientale vers la zone occidentale, 
ce qui a eu pour effet de former les Appalaches que 
l’on connaît actuellement sur la côte ouest de l’île et de 
donner naissance à la région centrale.

Try to imagine yourself traveling back, over one 

Zone 
occidentale

Zone 
centrale

Zone 
orientale
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L’importance de la tectonique des 
plaques
Les scientifiques ont découvert que nos continents 
se déplacent à une vitesse d’environ 3 cm par an. 
Peut-être te demandes-tu pourquoi nous devrions 
nous préoccuper de la tectonique des plaques si les 
plaques se déplacent aussi lentement. Les faibles 
mouvements qui se produisent dans les plaques 
de lithosphère provoquent séismes et activité 
volcanique. Ainsi, le 26 décembre 2004, un séisme 
sous-marin a provoqué un tsunami qui a entraîné 
la mort de plus de 300 000 personnes dans les pays 
qui bordent l’océan Indien, soit le nombre de décès 
dus à des éruptions volcaniques sur la Terre depuis 
1500 apr. J.-C.

Certaines forces qui régissent la tectonique des 
plaques ont des effets dévastateurs alors que d’autres 
sont, au contraire, tout à fait bénéfiques. Ainsi, 
les forces tectoniques provoquent des fissures dans 
la croûte terrestre qui permettent à des fluides 
chauds qui s’échappent du manteau de se frayer 
un chemin et de créer des gisements de minéraux 
précieux, comme le cuivre et l’or. Ces forces ont 
aussi pour effet de courber la croûte et de créer des 
mers peu profondes où se constituent des gisements 
de sel ou encore des dépressions plus profondes où 
l’on trouve parfois du pétrole. Les séismes et les 
éruptions volcaniques sont des événements assez 
soudains; par contre, les processus à l’origine de 
la création de gisements minéraux et pétrolifères 
peuvent prendre des millions d’années. Bon 
nombre de gisements pétrolifères et minéraux liés 
à ces forces tectoniques ont été découverts à Terre-
Neuve-et-Labrador.

La tectonique des plaques et la nature 
des sciences
La façon dont la théorie de la tectonique des 
plaques a été élaborée est un excellent exemple 
de la nature des sciences. Prends une minute et 
réfléchis aux questions suivantes : Qu’est-ce qu’un 
scientifique? D’après toi, à quoi ressemble un 
scientifique? Que fait un scientifique dans le cadre 
de ses activités quotidiennes? Quelles sont les 

caractéristiques d’un scientifique?
Dans l’image que tu te fais de cette profession, le 
scientifique porte-t-il une blouse de laboratoire? 
D’après toi, le scientifique examine-t-il les faits qui 
lui sont présentés et prend-il une décision objective? 
Est-il capable de distinguer facilement ses idées et ses 
opinions, d’une part, et les faits et les décisions qu’il 
doit prendre, d’autre part? Si tu as répondu « oui » à 
l’une de ces questions, eh bien, tu n’es pas tout seul. 
Nombreux sont ceux à croire que les scientifiques 
sont des personnes (essentiellement des hommes) 
qui travaillent dans un laboratoire, qui peuvent faire 
abstraction de ce qu’ils ressentent et tiennent pour vrai 
et qui ne se laissent pas influencer par les pressions 
extérieures ou des préoccupations sans importance 
quand ils prennent des décisions liées à leur travail.
 Rien ne pourrait être plus loin de la réalité! Les 
scientifiques sont des gens comme toi, tes parents, 
tes professeurs, etc. qui travaillent dans toutes sortes 
de contextes et ne sont pas confinés à un laboratoire. 
Et parce que ce sont des gens (des hommes et des 
femmes), ils font aussi des erreurs, ils ont un ego, 
ils ignorent les preuves qui vont à l’encontre de 
leurs points de vue et de leurs convictions, ils sont 
compétitifs et ils réagissent souvent comme s’ils 
faisaient l’objet d’une attaque personnelle dès que leur 
travail est concerné. 
Comme tu viens de le lire, quand Wegener a, pour la 
première fois, proposé ses idées sur la façon dont les 
continents étaient unis, très peu de scientifiques l’ont 
cru. Même quand il leur a fourni des exemples très 
détaillés tirés de travaux d’autres chercheurs, ses idées 
ont été ignorées. Tu te demandes peut-être comment 
cela est possible… Comment les scientifiques de 
l’époque ont-ils pu ignorer ce qui, pour nous, est 
d’une évidence criante? Il est très difficile de répondre 
à cette question. Peut-être les scientifiques chevronnés 
étaient-ils jaloux de ce jeune homme prometteur. Les 
données de Wegener ont peut-être été interprétées 
de différentes façons. Peut-être cela était-il dû au fait 
qu’il est très difficile de changer d’opinion sur quelque 
chose que l’on a tenu pour vrai toute sa vie. Quelle 
qu’en soit la raison, plusieurs scientifiques de l’époque 
de Wegener ont refusé de donner crédit aux idées de 
celui-ci. En fait, on dit même que c’est seulement 
quand la génération des scientifiques les plus âgés 
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prend sa retraite et meurt qu’une nouvelle théorie 
peut vraiment être acceptée par la communauté 
scientifique.
 Les sciences et les activités scientifiques 
fonctionnent en vertu d’un ensemble d’attentes. 
Afin de venir à bout de leurs préjugés personnels ou 
voire même pour ne pas tricher, et éviter ainsi que 
cela ne contamine les décisions scientifiques, quand 
on leur communique les conclusions d’expériences, 
les scientifiques s’attendent à ce que les données 
fournies soient clairement consignées et à ce que les 
expériences puissent être reproduites afin d’obtenir 
des résultats identiques. Les sciences fonctionnent 
selon le point de vue suivant : on peut comprendre 
le monde physique grâce à une étude attentive et 
systématique. Tout comme du temps de Wegener, 
les idées scientifiques sont sujettes au changement 
à mesure que de nouvelles observations sont faites. 
Normalement, les nouvelles idées tiennent compte 
des idées et théories précédentes. Il est très rare 
qu’une théorie scientifique soit complètement 
rejetée. Les théories sont plutôt modifiées afin de 
prendre en compte toute nouvelle information 
acceptée. Ainsi, la recherche scientifique est un 
processus cumulatif qui consiste à poser des 
questions, à faire des observations et à utiliser 
l’intellect et l’imagination afin d’essayer de donner 
un sens aux observations. Si tu veux en savoir plus 
sur la nature des sciences, consulte le lien du projet 
2061, à la section sur les références.

Conclusion :

Notre façon de penser s’est modifiée avec notre 
évolution. Certaines personnes ont la capacité 
de voir les choses différemment, semble-t-il, ce 
qui est une grande chance. Elles se posent des 
questions qui remettent en question les croyances 
de l’heure. Alfred Wegener était un jeune homme 
à l’imagination fertile, curieux de ce qui s’est 
présenté sur son chemin. Ces traits de caractère 
l’ont peut-être aidé à élaborer sa théorie. Cette 
théorie de la dérive des continents est devenue notre 
théorie actuelle de la tectonique des plaques, qui 
influence maintenant la manière dont nous voyons 

les processus qui façonnent notre planète. En fin de 
compte, savoir où ces forces sont actives nous aidera 
peut-être à sauver des vies et à prédire des événements 
catastrophiques comme des séismes et des tsunamis. 
Cela améliorera peut-être aussi notre capacité de 
découvrir de nouveaux gisements de minerais de 
grande valeur. Bon nombre de spécialistes des sciences 
de la Terre ont le sentiment que nous commençons 
tout juste à faire des découvertes scientifiques qui vont 
nous aider à comprendre comment notre planète, et 
d’autres dans l’univers, se sont formées. La plupart des 
mystères que la Terre recèle restent à résoudre. Et toi, 
es-tu curieux? As-tu de l’imagination?

Questions :
1. L’examen d’une carte de 1482 révèle des différences 

importantes dans la façon dont les gens voyaient la 
Terre à cette époque. En la comparant à la carte de 
1482, quels faits Wegener a-t-il constatés dans la 
carte de Mercator de 1587 à l’appui de sa théorie de 
la dérive des continents ?

2.  Quel était le maillon manquant dont Wegener avait 
besoin pour étayer sa théorie ?

3.  Une nouvelle découverte change-t-elle toujours 
notre « vision d’ensemble »? Pourquoi ?

4.  Terre-Neuve se trouve à environ 4 000 km de 
l’Afrique. Si la croûte terrestre se déplace à un 
rythme de 3 cm par an, à quelle époque Terre-
Neuve et l’Afrique ne formaient-elles qu’un seul 
et même continent? D’après toi, est-ce possible ? 
Explique ta réponse.

5.  De nouvelles découvertes scientifiques semblent 
donner naissance à d’autres idées qui, à leur 
tour, entraînent d’autres découvertes. La récente 
révolution technologique a produit des appareils 
audio et vidéo dont la mémoire est de plus en 
plus grande pour un format de plus en plus petit. 
Quelles percées technologiques ont fourni la preuve 
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qui a permis d’étayer la théorie de la tectonique 
des plaques ? 

6. Qu’est-ce qu’un  
« courant de convection » ? Comment les 
courants de convection provoquent-ils le 
mouvement des plaques de lithosphère ?

7. Quels sont les trois faits qui étayent la théorie de 
la dérive des continents de Wegener ?

Références

Alfred Wegener. (1880-1930). Disponible: http://
fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Wegner

La Dérive des Continents. Disponible : http://
fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Wegner

Idées de recherche

Peux-tu trouver des fossiles qui démontrent un lien 
entre la péninsule d’Avalon et l’Afrique du Nord?
 
Quelle caractéristique géologique lie Terre-Neuve 
au reste de l’ancien continent nord-américain?

D’après toi, quels types de roches devraient 
composer la plus grande partie de la région centrale 
de Terre-Neuve?

Activité 1:

Objectif : Examiner les courants de convection qui 
sont à l’origine de la tectonique des plaques.

Matériel : bécher d’un litre et une cuillérée à thé de 
riz dans 700 ml d’eau 

Marche à suivre : Observe les mouvements 
des grains de riz à mesure que l’eau commence 
doucement à bouillir. Compare tes observations au 
mouvement du magma dans le manteau de la Terre. 
Tu devras reconnaître que ces « points chauds » sont 

similaires aux limites de plaques.

Figure 2 : Les courants de convection dans de l’eau 
bouillante

Activité 2:

Pour une simulation de la tectonique des plaques : 
http://www.pbs.org/wgbh/aso/tryit/tectonics/ (en 
anglais seulement)

À l’aide de Google Earth, explore les limites des 
plaques de lithosphère. Essaie de trouver des relations 
entre les limites des plaques et une caractéristique 
géologique donnée, comme une chaîne de montagnes, 
une fosse océanique ou des endroits où se produisent 
des séismes et des éruptions volcaniques.
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Annexe B

Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage 

« cerveau-motrices » :
Motiver l’élève à participer 

activement à son apprentissage
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Le schéma conceptuel : la 
prise de notes « cerveau-
motrice »

1. Commence au centre. Indique le titre du sujet au 
milieu de la feuille et trace un cercle autour du titre. 
Si possible, illustre le sujet que tu traites (dessine un 
globe terrestre si tu parles de la Terre; une rivière s’il 
s’agit de ton sujet, etc.)

2. Les principaux points sont indiqués sur des lignes 
qui partent du sujet principal, au centre. Chaque 
ligne représente une idée clé qui sera détaillée plus 
tard. Il y a une ligne pour chaque idée clé. Chaque 
ligne est tracée à main levée. Ces lignes doivent être 
épaisses et courbes.

3. Utilise au moins trois couleurs pour les lignes et le 
texte correspondant.

4. Limite la composante textuelle à des mots uniques 
ou à des phrases courtes (trois mots maximum).

5. En LETTRES MAJUSCULES, écris les idées 
principales sur ces lignes EN CARACTÈRES 
D’IMPRIMERIE. Il s’agit du premier niveau 
d’information sur le sujet que tu es en train de 
traiter.

6. Ajoute un deuxième niveau d’information 
à une idée principale en traçant des lignes 
supplémentaires qui partent de la ligne de l’idée 
principale. Ajoute autant de lignes secondaires que 
nécessaire afin de décrire l’idée principale. N’oublie 
pas : utilise seulement des mots uniques et des 
termes de deux ou trois mots maximum. Subdivise 
ces lignes secondaires encore une fois au besoin (tu 
peux tracer une troisième ou même une quatrième 
série de lignes) afin d’expliquer ou de clarifier des 
idées ou des concepts.

7. Les lignes secondaires sont plus fines que les lignes 
correspondant aux idées principales. Continue 
d’écrire en caractères d’imprimerie mais les 
majuscules ne sont plus nécessaires. Tu voudras 
peut-être utiliser des caractères gras; souligner des 
mots ou en écrire certains en majuscules pour 
mettre l’accent sur certains points. Continue 
d’ajouter autant de lignes secondaires que 
nécessaire.

8. Autant que possible, utilise des illustrations, 
des croquis ou des symboles. L’illustration doit 
être significative pour toi et enrichir le texte (si, 
par exemple, ton sujet traite des anniversaires, 
tu pourrais dessiner un gâteau ou un cadeau 
d’anniversaire; si tu parles des fêtes de fin d’année, 
tu pourrais dessiner un arbre de Noël, etc.).

CONTEXTE

Le cerveau humain fonctionne de façon linéaire 
et par association (il compare, intègre et met en 
rapport) et cherche à donner un sens de ce qu’il 
perçoit. L’association joue un rôle clé dans presque 
toutes nos fonctions mentales. Les mots en soi ne 
font pas exception à la règle. Chaque mot et chaque 
idée s’accompagnent de nombreux liens à d’autres 
mots, idées et concepts.

Le schéma conceptuel (Mind Map® en anglais) 
mis au point par Tony Buzan (http://www.mind-
mapping.co.uk/,en anglais seulement) est une 
méthode efficace pour prendre des notes et résumer 
l’information. Ce système est tout aussi utile pour 
produire des idées par association. Le schéma 
conceptuel aide l’élève à structurer sa pensée, à 
clarifier ses idées et à donner un sens à l’information 
parce qu’il peut créer une représentation physique 
(schéma) des mots ou des concepts. En raison de la 
grande quantité d’associations possibles, le schéma 
conceptuel est très créatif et tend souvent à produire 
de nouvelles idées et associations auxquelles on 
n’avait pas pensé auparavant. Chaque schéma 
conceptuel est propre à son créateur; deux schémas 
conceptuels sur le même sujet ne seront jamais 
identiques. 

Une fois créé, le schéma conceptuel permet de 
réviser rapidement ce qui a été enseigné pendant 
la leçon, sur un sujet donné ou dans le cadre d’un 
module. Ainsi, il est souvent possible de se rappeler 
de l’information simplement en jetant un coup 
d’œil au schéma conceptuel. Le schéma conceptuel 
est également un moyen mnémotechnique efficace, 
car on peut se rappeler de sa forme et de sa 
structure, ce qui donne les indices nécessaires pour 
se remémorer l’information. Cela se produit parce 
que notre cerveau participe davantage au processus 
d’assimilation et de mise en relation des faits (quand 
on crée le schéma conceptuel) qu’avec les méthodes 
classiques de prise de notes.

Pour créer un schéma conceptuel, on utilise une 
feuille de format lettre (format minimal), dans 
le sens horizontal. Pour aider l’élève à dresser un 
schéma conceptuel, l’enseignant lui donnera les 
consignes suivantes :
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Considérations préalables
•	 Durée. Il est préférable de limiter l’activité à 5 à 

10 minutes par classe ou de l’intégrer à d’autres 
activités, notamment « Écrire-Discuter-Partager ». 
Le journal d’apprentissage peut aussi faire l’objet de 
blocs de temps plus courts (par ex., l’élève pourra 
réfléchir à la question ou au message pendant 30 
à 45 secondes et consigner ses réflexions pendant 
deux minutes, et recommencer plusieurs fois 
pendant la leçon).

•	  Confidentialité. Les réflexions et les opinions de 
l’élève, quand elles sont exprimées dans un journal 
d’apprentissage doivent restées confidentielles. 
L’élève doit pouvoir replier et agrafer les notes qui 
lui semblent trop personnelles pour être partagées 
(même avec l’enseignant).

•	 	Évaluation. Le journal d’apprentissage NE 
DOIT PAS être évalué. L’enseignant ne doit pas 
lui donner de note. Il pourra choisir d’indiquer « 
Activités du journal d’apprentissage complétées 
» à titre d’évaluation sans pour autant donner 
une note aux réflexions consignées par l’élève. 
Le journal d’apprentissage de l’élève donne à 
l’enseignant un excellent d’outil d’évaluation en 
vue d’un apprentissage. À mesure que l’enseignant 
lit le journal d’apprentissage de l’élève, il doit 
faire des commentaires positifs, afin d’encourager 
l’élève à pousser sa réflexion plus loin, afin de se 
poser des questions, d’enseigner ou d’enseigner de 
nouveau les mêmes points. Si la lecture du journal 
d’apprentissage indique à l’enseignant que l’élève 
n’a pas compris un point donné, l’enseignant doit 
l’indiquer dans le journal d’apprentissage et préciser 
que le sujet sera abordé en classe.

Utilisation du journal d’apprentissage
•	 Assurez-vous que l’élève comprend l’importance 

de cet outil dans son processus d’apprentissage; 
il doit aussi savoir qu’il ne sera pas noté de façon 
traditionnelle. 

•  Clarifiez le fait que le journal d’apprentissage et 
son contenu sont confidentiels. L’élève peut replier 
et agrafer ce qu’il aura écrit s’il ne veut pas que 
l’enseignant le lise. L’élève pourra aussi choisir 
de glisser son journal d’apprentissage dans son 
portfolio.

•	 Ne vous contentez pas de demander à l’élève de 
prendre des notes dans son journal d’apprentissage. 
Prévoyez des activités données ou des messages 
précis afin que le journal d’apprentissage soit le plus 
efficace possible. Voici quelques exemples :
	Résumer les principaux points de la leçon.

Le journal d’apprentissage 
dans la classe de sciences

CONTEXTE ET FONDEMENT

Le terme « journal » évoque souvent un cahier, 
qui se prête aux réflexions intimes. Le journal 
d’apprentissage que l’élève tient en classe recueille 
effectivement les réflexions personnelles de son 
auteur et ce que celui-ci ressent — et en tant 
que tel, le journal d’apprentissage doit être traité 
dans la plus grande confidentialité. Toutefois, ce 
journal permet aussi à l’élève de réfléchir et de 
traiter de nouvelles données ou de partager ce 
qu’il a compris (ou ce qu’il ne comprend pas) avec 
l’enseignant. Ce que l’élève consigne dans son 
journal d’apprentissage peut aussi lui permettre 
d’approfondir personnellement un sujet avant qu’il 
ne soit traité en classe.
Grâce à cet exercice, l’enseignant en sait plus 
sur le processus de réflexion de l’élève et sur sa 
compréhension des sujets et des concepts traités 
en classe. Il s’agit là de l’intérêt primordial du 
journal d’apprentissage. En tant que tel, cet outil 
procure une excellente occasion de procéder à une 
évaluation EN VUE d’un apprentissage. En lisant 
le journal d’apprentissage, l’enseignant sait ce qui 
pose problème à l’élève, ce qui le stimule et ce qu’il 
trouve intéressant; il découvre les idées fausses de 
l’élève, etc.
Pour l’élève, le journal d’apprentissage présente 
de nombreux avantages, notamment la possibilité 
de traiter de nouvelles données, ce qui est 
probablement le plus important. Le traitement 
de l’information a lieu quand l’élève résume 
des questions précises qui lui sont posées ou y 
répond. En effet, le fait d’écrire permet à l’élève 
de clarifier ses pensées sur ce qu’il a appris et de 
faire le lien avec ce qu’il sait déjà (tout cela dans un 
environnement d’apprentissage positif où la peur 
de la critique est inconnue). De plus, le journal 
d’apprentissage permet à l’élève de réfléchir à ses 
valeurs et objectifs personnels, de participer à des 
activités de métacognition et de tenir la chronique 
de son évolution scolaire en relisant les notes 
précédentes. 
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	Avant le début d’une leçon, demandez à 
l’élève d’écrire ce qu’il sait déjà sur le sujet 
ou en pense. Après la leçon, l’élève relira ses 
notes initiales et fera les changements qui 
lui semblent nécessaires à la lumière de sa 
compréhension, de ses convictions actuelles, 
etc.

	Reformuler un concept ou une définition en 
ses propres termes.

	Écrire une question sur ce que l’élève a 
appris jusqu’à présent..

	Comment te sens-tu par rapport à ce sujet? 
D’après toi, comment ton meilleur ami, 
un parent, etc. se sentirait par rapport à ce 
sujet?

	Expliquer comment le nouveau sujet est lié 
à un sujet qui a déjà été abordé en classe.

Le modèle de réflexion « Qu’est-ce qui se 
passe…? Et puis…? Et maintenant…? »

	 Il s’agit d’un modèle en trois étapes destiné à 
favoriser la réflexion chez l’élève. Il peut aussi être 
utilisé comme activité de journal d’apprentissage. 
Comme pour le journal d’apprentissage, la 
réflexion est un élément essentiel de tout nouvel 
apprentissage; selon certain théoriciens de 
l’apprentissage, ce n’est pas en faisant que nous 
apprenons, mais en réfléchissant à ce que nous 
faisons (c’est-à-dire que nous faisons des liens 
avec ce que nous savons déjà).

 	L’étape « Qu’est-ce qui se passe…?  
	Il s’agit là de l’essence même de l’activité, de 

la présentation ou de l’événement.
	Cette étape mène tout naturellement à 

l’interprétation. Toutefois, l’élève doit 
objectivement analyser ce qui s’est passé, 
ce qui a été présenté, ce qui a été observé, 
etc. (on s’en tient ici aux faits sans aucune 
interprétation; il s’agit de décrire de façon 
détaillée ce qui a été expérimenté ou 
observé).

	Voici quelques questions à poser à 
l’élève pour le guider : Que s’est-il passé? 
Qu’avons-nous fait? Quel problème avons-
nous abordé/réglé? Qu’as-tu observé? Quels 
sont les résultats de l’événement? Quels 
sont les principaux points abordés par le 
conférencier? 

	L’étape « Et puis…? »
	Au cours de cette étape, l’élève analyse 

l’événement, la présentation ou l’activité, et 
ce, dans le but d’en évaluer la signification 
pour lui, les raisons pour lesquelles cela est 
important pour lui ou encore ce qu’il ressent 
par rapport à ce qui a été présenté ou observé.

	Il s’agit du véritable volet réflexion de l’activité, 
qui sera peut-être ardue pour certains élèves 
puisqu’elle exige que ceux-ci parlent de ce 
qu’ils ressentent en relation avec l’événement 
ou l’information.

	Voici quelques questions qui aideront l’élève à 
cette étape : Qu’as-tu appris? En quoi ce que 
tu as appris t’a-t-il touché personnellement? 
Quelle « leçon » tires-tu de l’activité, de la 
présentation ou de l’information? En quoi 
ce que tu as appris (ou expérimenté) était-il 
différent de tes attentes? Peux-tu faire un lien 
entre cette information et des événements ou 
des expériences de ta vie de tous les jours? Y 
a-t-il des contradictions par rapport à ce que 
tu pensais auparavant sur ce point?

	L’étape « Et maintenant…? »
	Ici, il s’agit de tirer les leçons de l’expérience 

et d’examiner en quoi l’attitude, la vision, la 
compréhension, etc. de l’élève a changé à la 
suite de l’information qu’il a découverte et 
de la façon dont il veut peut-être changer en 
conséquence.

	Au cours de cette étape, on encourage l’élève 
à évaluer les conséquences plus vastes de ce 
qu’il a appris, à envisager l’avenir, etc. Selon 
l’activité, la présentation ou l’événement, 
l’élève devra définir les objectifs qu’il aimerait 
peut-être atteindre ou les changements qu’il 
aimerait faire dans sa vie afin d’appliquer 
une plus grande cohérence par rapport à ces 
nouveaux apprentissages.

	Voici des questions qui peuvent être utilisées 
pour guider l’élève au cours de cette étape 
: Comment utiliser ce que nous avons 
appris pour changer les choses? En quoi 
participes-tu au problème? Que peux-tu 
faire pour contribuer à régler le problème? 
Quels facteurs vont t’aider à atteindre tes 
objectifs ou à intégrer des changements à 
ta vie, ou au contraire, t’en empêcher? Que 
faire pour participer à la solution? Quelle 
semble être la cause essentielle du problème? 
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Guide de prédiction-réaction

•	  Cette stratégie est utilisée avant de communiquer 
une nouvelle information.

•	  Après avoir reçu une liste d’énoncés, l’élève fait des 
prédictions à partir de ses connaissances actuelles 
et évalue ces prédictions après avoir découvert la 
nouvelle information.

•	  Cette stratégie vise deux objectifs :
	Raviver les connaissances préalables de l’élève et 

les évaluer.
	Créer un état de curiosité favorable à la 

prédiction afin de préparer l’apprentissage.

Marche à suivre
1. Dressez une liste de quatre à huit énoncés sur 

le sujet étudié. Insérez la liste dans un Guide de 
prédiction-réaction. Il peut s’agir d’une liste ou d’un 
tableau.

2. Remettez un exemplaire de votre Guide à chaque 
élève.

3. Avant de communiquer la nouvelle information, 
faites participer l’élève et demandez-lui d’écrire s’il 
est D’ACCORD ou PAS D’ACCORD avec les 
énoncés du Guide.

4. Donnez votre leçon.
5. Après avoir enseigné le nouveau contenu, demandez 

à l’élève et à ses pairs de réagir à la nouvelle 
information en répondant de nouveau aux énoncés 
du Guide de prédiction-réaction.

6. Discutez avec eux des raisons pour lesquelles leurs 
réponses avant et après sont différentes. Qu’a appris 
l’élève qui l’a incité à modifier ses réponses? L’élève 
pourra travailler avec un partenaire, en groupes 
ou avec toute la classe. Il pourra aussi consigner 
les réflexions que lui inspire cette activité dans son 
journal d’apprentissage.

Y a-t-il des actions ou des activités 
communautaires auxquelles tu pourrais 
participer? Qu’aimerais-tu approfondir sur 
ce sujet? Quelle information pourrais-tu 
communiquer	à ta communauté ou à 
tes pairs et qui pourrait faire changer les 
choses?

	Bien que ces questions ne puissent être utilisées 
que dans le cadre du journal d’apprentissage, 
elles peuvent être intégrées à des discussions avec 
toute la classe ou en petits groupes.
	Par exemple, après une présentation ou 

après avoir discuté d’une information 
importante en classe, l’élève, avec ses 
pairs, pourra participer à une activité  
« Qu’est-ce qui se passe…? Et puis….? Et 
maintenant…? »
	Après avoir terminé le volet « Qu’est-

ce qui se passe…? », l’enseignant 
demandera à l’élève de parler des 
points essentiels avec un partenaire 
(voir l’activité « Récapitulation de deux 
minutes », ci-dessous).

	Après le volet « Et puis…? », l’élève 
partagera ce qu’il a découvert avec un 
partenaire (voir l’activité « Réfléchir-
Partager-Discuter », ci-dessous). 

	Après le volet « Et maintenant? », 
l’élève fera part de ses réflexions, 
découvertes, etc. à la classe (Remarque 
: l’enseignant ne doit pas demander 
à l’élève de procéder à un échange, 
à cette étape, puisque cette partie de 
l’activité est essentiellement personnelle 
et intime). Par contre, l’enseignant 
pourra demander à l’élève de parler d’un 
point intéressant que son partenaire a 
dit ou auquel l’élève n’avait pas pensé 
auparavant.
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Structures d’apprentissage 
coopératif
Les stratégies d’enseignement et d’apprentissage « 
cerveau-motrices » suivantes sont tirées de structures 
d’apprentissage coopératif. Se contenter d’utiliser 
les structures suivantes ne constitue pas en soi une 
véritable approche de l’apprentissage coopératif; ces 
structures donnent toutefois à l’élève la possibilité 
de participer activement à son apprentissage et de 
traiter un sujet en groupe.

Question-Question-Échange
	On utilise souvent cette activité après 

plusieurs leçons ou à la fin d’un sujet ou 
d’un module dans le but de récapituler ce 
qui a été vu en classe.

	Les questions et les réponses sont rédigées 
sur des fiches ou des morceaux de papier et 
s’inspirent de l’information communiquée 
pendant les leçons.

	Pour préparer cette activité, l’enseignant 
doit composer un ensemble de fiches 
contenant des questions et des réponses sur 
les sujets abordés. (L’élève peut aussi créer 
ses propres fiches.) Il faut au moins une 
carte par élève. Il est préférable de prévoir 
des cartes supplémentaires. Dès le début 
d’un module, vous aurez peut-être besoin 
de faire des doubles afin de vous assurer que 
chaque élève a une carte.

	Cette activité se fait deux par deux. Chaque 
élève devra se déplacer dans la classe. (Voir 
l’activité Réfléchir-Partager-Discuter afin 
d’aider l’élève et ses pairs à déterminer qui 
va commencer).

	Afin de commencer l’activité Question-
Question-Échange, remettez une carte à 
chaque élève; ainsi, chacun d’entre eux aura 
une question et une réponse. Demandez 
ensuite à tous les élèves de se lever et de 
trouver un partenaire. Dans chaque groupe 
de deux :

 QUESTION: Élève 1 pose une question à 
l’élève 2. Si l’élève 2 répond correctement, 
l’élève 1 fait des commentaires positifs. Si 
l’élève 2 ne donne pas la bonne réponse, 

l’élève 1 dit : « Ce n’est pas grave » et donne la 
bonne réponse. 

 QUESTION:  L’élève 2 pose une question à 
l’élève 1.  

 ÉCHANGE:  Après que chaque élève a posé 
des questions à son partenaire, les élèves 
échangent leurs questions et trouvent un autre 
partenaire. Ce processus se répète au moins 
cinq fois; les élèves retournent ensuite à leur 
place.

La causette

	Cette stratégie est une variante de Question-
Question-Échange. On l’utilise avant une 
activité d’enseignement afin de familiariser 
l’élève avec ce qui va suivre. 

	L’enseignant remet à l’élève des fiches portant 
des questions et des réponses avant que le 
sujet concerné n’ait été abordé en classe. 
L’élève travaille avec un partenaire, comme 
pour l’activité Question-Question-Échange, 
et chaque élève communique à son partenaire 
l’information qui se trouve sur la fiche (le 
contenu de la fiche alimente la « causette » à 
laquelle les élèves s’adonnent). 

	Après que chaque partenaire a communiqué 
son information, il échange les fiches et 
s’associe avec quelqu’un d’autre. La « causette » 
continue pendant une durée prédéterminée ou 
jusqu’à ce que tous les élèves aient entendu ou 
lu la plupart des fiches.

	À ce stade, l’enseignant récupère les fiches ou 
les laisse aux élèves de façon à ce que ceux-
ci puissent utiliser l’information pendant la 
leçon. Ainsi, pendant qu’il présente la leçon, 
l’enseignant peut poser des questions préparées 
d’avance grâce auxquelles il incite l’élève à 
donner l’information qui se trouve sur les 
fiches. L’élève joue ainsi un rôle plus actif dans 
le processus. 
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à toute la classe. L’élève pourra aussi parler d’une 
réflexion intéressante de son partenaire, qui lui aura 
permis de mieux comprendre ou apprécier le sujet 
ou la question.

•	  Afin de ne pas perdre de temps pour savoir qui 
va commencer le partage, l’enseignant utilisera 
les différentes techniques à sa disposition. Ainsi, 
il pourrait dire : L’élève le plus grand commence; 
L’élève qui a le plus ou le moins de bijoux 
commence; L’élève qui a les cheveux les plus longs/
les plus courts commence; L’élève le plus jeune/le 
plus âgé commence, etc.

Récapitulation de deux minutes
	Il s’agit d’une variation de la stratégie Réfléchir-

Partager-Discuter. L’élève a ici la possibilité de 
traiter de nouvelles données (la durée variera 
selon le contenu).

	Pour utiliser cette approche, arrêtez-vous 
n’importe quand pendant un cours ou 
une discussion et accordez trois minutes 
aux équipes ou aux groupes de deux pour 
récapituler ce qui vient de se dire. 

	Dites : « Tourne-toi vers l’élève à côté de 
toi; chacun d’entre vous a une minute pour 
récapituler ce dont nous venons de parler au 
cours des 10 dernières minutes; chacun d’entre 
vous doit supposer que son partenaire était 
absent et n’a pas assisté à la discussion (ou 
n’a pas pris de notes); résume l’information; 
ton partenaire t’écoutera et quand viendra 
son tour, il résumera lui aussi, y compris ce 
que tu auras oublié de mentionner; je vous 
indiquerai le moment où le délai d’une minute 
sera terminé et quand changer de partenaire ». 
(Voir l’activité Réfléchir-Partager-Discuter pour 
les techniques utilisées afin d’aider les élèves à 
décider qui va commencer.)

	Une autre façon d’utiliser cette méthode 
consiste à regrouper les élèves par trois ou 
quatre. Quand la période de deux minutes 
est terminée (ou de trois minutes pour les 
groupes de trois), la récapitulation commence; 
les membres du groupe peuvent poser une 
question de clarification à leurs pairs ou 
répondre à leurs questions (ainsi, après avoir 
discuté d’un processus en plusieurs étapes 
comme le cycle de l’eau, les élèves formeront 
des équipes et récapituleront le processus ou 
poseront des questions de clarification).

Réfléchir-Partager-Discuter

	Il s’agit là d’une stratégie très simple grâce 
à laquelle l’élève participe à une réflexion 
individuelle et en petits groupes avant de 
répondre à des questions devant toute la 
classe. Résultat : les réponses de l’élève sont 
plus détaillées et plus précises.

	La stratégie Réfléchir-Partager-Discuter 
donne aussi à l’élève la possibilité de traiter 
l’information qu’il a reçue et d’en décupler 
l’utilité.

	La stratégie Réfléchir-Discuter-Partager 
peut être utilisée avant que le sujet ne 
soit présenté afin d’évaluer l’étendue des 
connaissances de l’élève, de lui rappeler 
ce qu’il a déjà vu ou de le faire réfléchir 
au sujet. Cette stratégie sert aussi, en tout 
temps, à vérifier ce que l’élève a compris, 
à faire des pauses pour entrecouper de 
longues périodes d’activité soutenue ou 
quand le moment est propice à l’échange 
d’idées.

	Dans sa forme la plus simple, la stratégie 
Réfléchir-Partager-Discuter fonctionne 
comme suit :
1. L’enseignant pose une question 

à l’élève et lui donne le temps de 
réfléchir individuellement à la réponse 
(habituellement, de 30 à 60 secondes).

2. Après que l’élève a eu le temps de penser 
à sa réponse, il s’associe à un partenaire 
avec qui il discute de ses réponses ou 
de ses idées sur les questions ou les 
problèmes qui ont été posés.

3. Pendant la discussion, les élèves ont la 
possibilité de verbaliser ou de confirmer 
ce qu’ils ont compris, ou encore de 
déterminer ce qui leur échappe.

•	 Cette procédure a trois variantes : l’enseignant 
fixe des limites de temps pendant lesquelles 
chaque élève parle et son partenaire l’écoute; 
l’enseignant demande à l’élève de consigner 
ses réflexions avant d’en discuter avec son 
partenaire (l’enseignant pourra récupérer le 
résultat de ce travail par la suite); l’enseignant 
attribue des partenaires ou demande à l’élève de 
changer de partenaire afin d’éviter que les élèves 
interagissent toujours avec les mêmes pairs ou 
pour s’assurer qu’aucun élève ne soit exclu.

•	  Après que l’élève aura discuté de ses réflexions 
et de ses idées avec son partenaire, il en fera part 
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Têtes numérotées

•	 L’enseignant forme des groupes de quatre 
élèves. 

•	 Chaque membre de l’équipe se voit attribuer 
un numéro de un à quatre. L’équipe doit 
répondre à une question.

•	 Les membres de l’équipe travaillent 
ensemble pour répondre à la question et 
s’assurent que chacun d’entre eux connaît la 
réponse et peut répondre verbalement à la 
question.

•	 L’enseignant appelle un numéro (« Numéro 
trois » par exemple) et chaque élève portant 
le numéro trois doit donner la réponse. 
L’enseignant peut décider qu’un numéro 
différent va répondre dans chaque groupe.

Cercles intérieur et extérieur

•	 Dans cette activité d’apprentissage 
coopératif, les élèves sont répartis en 
deux groupes. Un groupe (minimum de 
trois élèves) forme un cercle intérieur; le 
deuxième groupe forme un cercle autour du 
premier (le cercle extérieur). Cette stratégie 
encourage les élèves à discuter entre eux.

•	 L’enseignant pose une question, que les 
élèves doivent discuter; les élèves peuvent 
aussi organiser une séance de remue-
méninges, etc. Les élèves réfléchissent à la 
façon de répondre à la question et ensuite, 
l’élève à l’intérieur du cercle communique 
la réponse à l’élève qui se trouve à l’extérieur 
du cercle. Lorsque le partage est terminé, 
les élèves disent « Passe ». L’élève qui se 
trouve à l’extérieur communique ses idées 
ou communique les commentaires de l’élève 
qui est à l’intérieur.

Ce que je SAIS sur le 
sujet 

Ce que je VEUX savoir 
sur le sujet

Ce que j’ai APPRIS 
sur le sujet

•	 Ensuite (quand l’enseignant en donne la 
consigne), le cercle extérieur se déplace d’un 
élève vers la gauche ou vers la droite. Ainsi, les 
élèves peuvent discuter de la même question 
(ou d’une question différente) avec un autre de 
leurs pairs. 

Tableau SVA

	 Cette méthode sert à présenter un sujet, 
confirmer ce que l’élève sait déjà sur un sujet 
donné ou encore raviver les connaissances 
préalables de l’élève.

	 Cette méthode peut être utilisée dans le cadre 
d’une activité avec toute la classe (l’enseignant 
ou un élève consigne ce que les élèves écrivent 
au tableau) ou individuellement; dans ce cas, 
les élèves remplissent eux-mêmes le tableau. 

	 Dans les deux cas, tracez le tableau suivant; les 
élèves devront le reproduire dans leur cahier. 
Vous pouvez aussi en préparer des copies que 
vous distribuerez en classe :

	 Pour raviver les connaissances préalables de 
l’élève, commencez par lui demander ce qu’il 
Sait déjà sur le sujet et dressez la liste de ses 
réponses dans la colonne correspondante. 
L’élève pourra ensuite partager ce qu’il Sait 
avec la classe ou un partenaire.

	 Afin de susciter l’intérêt de l’élève ou de le 
préparer à un nouveau sujet, demandez-lui de 
formuler des questions sur le sujet, d’indiquer 
des points qu’il aimerait clarifier, etc. (volet Ce 
que je Veux savoir).
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	Par exemple, si un article se compose de 
quatre sections, il faudra créer des groupes 
de base de quatre élèves. Chaque membre 
du groupe se voit attribuer un numéro et 
une section de l’article correspondant au 
numéro. Des groupes d’experts sont ensuite 
formés au sein desquels chaque membre va 
lire la section correspondante, en discuter, 
s’assurer que tout le monde la comprend, 
prendre des notes, relever des exemples, etc. 
afin d’être certain que tout est parfaitement 
maîtrisé. Le temps consacré à cette activité 
va dépendre de la difficulté et de la 
complexité de l’article.

	Après que les membres des groupes d’experts 
auront lu, résumé et compris l’information, 
ils retourneront dans les groupes de base. 
Les experts correspondant au chiffre 1 
communiqueront aux membres du groupe 
de base ce qu’ils ont appris sur le sujet ou la 
section qui leur aura été assigné. Et ainsi de 
suite pour les experts ayant les numéros 2, 3, 
4, etc. Les experts transmettront aux membres 
du groupe ce qu’ils auront appris sur les sujets 
étudiés.

	Après que tous les « experts » auront terminé 
d’enseigner ainsi, les membres du groupe 
de base auront tous les détails et toute 
l’information sur le sujet, comme s’ils avaient 
chacun, individuellement, fait l’exercice.

	 Après avoir discuté du sujet et avoir fait 
le tour de la question, l’élève retourne au 
tableau et consigne ce qu’il a Appris; il 
compare ses nouvelles connaissances aux 
deux premières colonnes. A-t-il appris 
quelque chose? A-t-on répondu à ses 
questions?

	 Cette stratégie est particulièrement propice 
aux projets de recherche et aux activités 
où les élèves lisent par eux-mêmes. Il 
s’agit aussi d’une excellente méthode pour 
présenter un sujet.

Casse-tête

	Cette stratégie favorise l’échange et la 
compréhension d’idées et de documents 
textuels. L’enseignant divise un projet, un 
texte (un article, par exemple) ou une autre 
activité en trois à cinq parties.

	Les élèves sont ensuite répartis en groupes 
de trois à cinq, selon la taille de la classe et 
le projet en cours. Il s’agit là des groupes de 
base. Dans certains groupes, il y aura des 
chiffres en double s’il y a un nombre impair 
d’élèves dans la classe.

	Chaque élève, dans chaque groupe de base, 
se voit affecter un chiffre : 1, 2, 3, 4 ou 
5. Tous les élèves ayant le même chiffre 
se rassemblent ensuite dans des « groupes 
d’experts ». 

	Les élèves qui composent les groupes 
d’experts traitent ou lisent des documents 
propres au sujet en cours. Ils doivent lire, 
mémoriser, relire, prendre des notes et 
tracer des graphiques pour structurer les 
principales idées et les détails, et créer 
ainsi des éléments visuels qu’ils pourront 
ensuite utiliser pour enseigner le sujet à 
d’autres. Les membres des groupes d’experts 
cherchent à devenir de véritables experts sur 
le sujet ou l’aspect abordé.



Annexe B

ScienceS 7e AnnÉe : progrAMMe d’ÉtudeS 219

Entrevue en trois étapes

	L’entrevue en trois étapes permet de 
présenter une activité ou d’explorer des 
concepts en profondeur. Cette méthode est 
très efficace quand l’élève cherche à résoudre 
un problème sans qu’il y ait pour autant de 
« bonnes réponses ».  

	Cette stratégie aide l’élève à personnaliser 
son apprentissage, à écouter les idées et 
la réflexion de ses pairs et à les apprécier. 
L’intervieweur applique des techniques 
d’écoute active et paraphrase ensuite les 
commentaires de son interlocuteur. 

	Ce processus comprend trois étapes :
	Au cours de l’étape un, l’enseignant 

présente un sujet qui suscite des 
opinions variées et pose plusieurs 
questions auxquelles la classe va devoir 
répondre.

	Au cours de l’étape deux, l’un des élèves 
joue le rôle de l’intervieweur et l’autre, 
de l’interviewé. L’intervieweur pose des 
questions à l’interviewé afin de savoir 
ce que ce dernier pense sur le sujet, et 
ce, dans un délai précis. L’intervieweur 
paraphrase les principaux points et les 
détails importants qui sont énoncés.

	Au cours de l’étape trois, quand la 
première entrevue est terminée, les élèves 
changent de rôle.  

	Exemple: après avoir visionné 
une vidéo sur des questions 
environnementales, les élèves 
commencent des entrevues pour 
savoir ce que leurs pairs ont compris 
ou ce qu’ils pensent.

	Exemple : après avoir lu des 
documents sur un concept ou un 
sujet donné ou en avoir discuté, les 
élèves commencent le processus de 
l’entrevue pour clarifier ce qu’ils ont 
compris.

	Chaque groupe de deux élèves s’associe 
avec un autre groupe de deux élèves afin 
de discuter de leurs idées respectives et de 
partager les points de vue intéressants qui 
ont été exprimés.

	Après que chaque élève aura eu l’occasion de 
jouer son rôle, les élèves de chaque groupe de 
deux seront invités à partager avec la classe 
les points de vue qui leur auront semblé 
intéressants. Après que toutes les entrevues 
seront terminées, la classe rédigera un rapport 
résumant les résultats des entrevues. Cela 
peut se faire individuellement ou avec toute la 
classe.

Table ronde

	La table ronde est une stratégie utile pour les 
activités de remue-méninges, pour récapituler 
des notions ou encore mettre une compétence 
en pratique.

	Les élèves sont répartis en groupes de quatre 
à six. On remet à chaque groupe une feuille 
de papier et un stylo. L’enseignant pose une 
question ou donne un point de départ.

	Les élèves, chacun leur tour, répondent à 
la question ou résoudent le problème en 
énonçant leurs idées à voix haute à mesure 
qu’ils les consignent. Il est important que les 
idées soient énoncées à voix haute, et ce, pour 
plusieurs raisons :
	Le silence, dans un contexte comme celui-

ci est ennuyeux.

	Les autres membres de l’équipe pourront, 
eux aussi, réfléchir aux idées de leurs pairs.

	Il s’ensuivra une plus grande variété de 
réponses. En effet, les élèves sauront tout 
de suite que l’un d’entre eux a eu une idée 
à laquelle ils auraient pu penser.
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	En entendant les réponses formulées 
à voix haute, les élèves n’ont pas à 
perdre un temps précieux en activités 
de remue-méninges, en lisant les idées 
précédentes couchées sur le papier. 

	Les élèves ne devraient pas passer leur tour. 
Toutefois, si aucune idée ne leur vient, ils 
sont autorisés à ne pas répondre.
	(Exemple : L’enseignant affiche la photo 

d’un écosystème et demande quelles 
sont les différentes chaînes alimentaires 
qui composent l’écosystème de la photo. 
Un élève trace une chaîne alimentaire 
sur une feuille de papier et la fait passer 
aux autres membres du groupe pour que 
ceux-ci tracent une chaîne alimentaire 
qu’ils voient sur la photo. Les élèves 
continuent ainsi de faire circuler 
la feuille de papier jusqu’à ce que 
l’enseignant arrête l’activité ou jusqu’à 
ce qu’un groupe n’aie plus de réponses à 
fournir.) 

	La table ronde est surtout efficace quand 
elle est utilisée dans le cadre de séries 
d’activités dont l’ordre est soigneusement 
planifié. Les activités de remue-méninges 
renforcent les idées issues des lectures ou 
encore servent à préparer des discussions. 
La multiplicité des réponses favorise la 
créativité et une réflexion plus approfondie 
entre les membres de l’équipe. 

Remue-méninges en table 
ronde

	Ici, la classe est divisée en petits groupes de 
quatre à six élèves; un élève prend des notes 
(le secrétaire).  

	L’enseignant pose une question susceptible 
de donner lieu à plusieurs réponses; 
les élèves ont le temps de réfléchir aux 
réponses. 

	Après que le délai de réflexion est écoulé, les 
membres de l’équipe partagent les réponses 
entre eux, dans le cadre d’un remue-méninges 
en table ronde. Le secrétaire consigne toutes les 
réponses des membres du groupe. 

	La personne qui se trouve à gauche du 
secrétaire donne ses réponses, que le secrétaire 
consigne. Il s’agit d’une activité similaire à celle 
de la table ronde à une exception près : une 
personne consigne les réponses.

	Chaque membre du groupe, à son tour, donne 
une réponse jusqu’à l’expiration du délai.
	Exemple : L’enseignant affiche une photo 

d’un écosystème et demande quelles sont 
les différentes chaînes alimentaires qui 
composent l’écosystème de la photo. Le 
secrétaire consigne les réponses de tous 
les membres du groupe sur une feuille de 
papier. Cette stratégie se poursuit jusqu’à ce 
que l’enseignant dise qu’elle a terminé ou 
jusqu’à ce que les membres du groupe aient 
épuisé les réponses possibles.

	Exemple : L’enseignant demande aux élèves 
de dresser la liste du « pour » et du   
« contre » d’une pratique donnée compte 
tenu de ses effets sur l’environnement.
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