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Qu’est-ce que
ZOOM sur l’univers matériel ?
Recueil de situations d’apprentissage explorant le monde
de la physique, de la chimie et de la technologie, ZOOM
sur l’univers matériel a été développé afin de soutenir les
enseignants dans la mise en place d’activités de science

Situations d’apprentissage
pour le premier cycle du primaire
- Une fameuse attraction ........................18
- Le mystère du sucre invisible ............34
Situations d’apprentissage
pour le deuxième cycle du primaire
- Une balance pour notre quatre-quarts !..48
- Parés au décollage ?..........................64
Situations d’apprentissage
pour le troisième cycle du primaire
- Si on fabriquait une pile ?.................82
- Un arc-en-ciel à notre portée !..........100

et technologie stimulantes et constructives pour les élèves.
Deux préoccupations principales ont guidé la conception de ce
recueil, la première étant de développer des situations d’apprentissage
éducatives qui soulèveront l’intérêt et l’enthousiasme des élèves. Les
moyens choisis pour y parvenir sont divers : choix de thématiques
attrayantes, mises en situation originales et stimulantes, défis et projets
signifiants pour les élèves et à leur mesure, construction active des
savoirs misant sur l’observation, la manipulation et la créativité. Quant à
la seconde préoccupation, elle consiste à simplifier la tâche éducative
des enseignants en science et technologie, et c’est en leur offrant
un outil le plus complet possible que ZOOM sur l’univers matériel
compte y parvenir. Celui-ci propose en effet, pour chaque situation
d’apprentissage, les éléments suivants : liens avec le Programme
de formation de l’école québécoise, déroulement en trois phases
(préparation, réalisation et intégration), suggestions d’exploitation de
la littérature jeunesse, sources et ressources, fiches d’information pour
l'enseignant, fiches de l’élève et outil d’évaluation.

Table des matières

Avant-propos
Qu’est-ce que Le goût de la science ?
Les défis que rencontre l’enseignant dans le domaine de
la science et de la technologie sont de taille. Comment
stimuler le questionnement et l’observation chez l’élève ?
Comment l’initier à la cueillette de données, à l’utilisation
d’instruments et de procédés variés ? Comment le guider
dans l’exploration de phénomènes qui relèvent de la
chimie, de la géologie, de la biologie ? Comment lui donner
le goût de la science ?
Conscients des difficultés que les enseignants doivent surmonter et
attentifs à leurs besoins, le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–
Lac-Saint-Jean et la Vigie pédagogique ont initié le projet Le goût de
la science. Ce projet vise à soutenir les enseignants du primaire et du
préscolaire de la région dans leurs tâches éducatives en science et en
technologie. S’étalant sur trois ans, ce projet a permis la production
et la distribution du Repère-tout, un répertoire de ressources, de
Florilège, un outil de sélection du matériel de science et technologie
et de ZOOM sur l’univers matériel, le présent recueil. Il prévoit en outre
la réalisation de deux autres recueils de situations d’apprentissage et
le développement d’un portail Internet dédié au projet. Des séances
de formation pour les enseignants sont aussi données pendant toute
la durée du projet.



Matières à tout faire*
Situation d’apprentissage sur les matériaux

Durée : 3 à 5 périodes

Préscolaire

* Cette situation d’apprentissage s’inspire de l’activité La matière développée
par l’école Sainte-Louise-de-Marillac de la Commission scolaire de Montréal
(http://www.csdm.qc.ca/sldm).
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Matières à tout faire

Liens avec le Programme de formation
de l’école québécoise

Intention pédagogique

Repère culturel

Découvrir et distinguer une diversité de matériaux et en connaître
certaines caractéristiques.

Exploitation de la littérature enfantine : le conte des trois petits
cochons.

Savoirs essentiels

Domaine général de formation

• Stratégies cognitives et métacognitives
- Utiliser le mot exact.

Santé et bien-être.
Axe de développement : Conscience des conséquences sur sa santé
et son bien-être de ses choix personnels (gestion des émotions).
Dans le cas présent, l’élève est amené à identifier ses émotions et à
les exprimer.

• Connaissances se rapportant au développement cognitif
- La science et la technologie.
La recherche d’explications et de conséquences
en rapport avec des matières.
L’observation et la manipulation d’objets.

Domaine de la science et de la technologie
Univers matériel.

Compétences
Compétences

Critères d’évaluation

Affirmer sa personnalité.

Expression de ses émotions de façon pertinente.

Construire sa compréhension du monde.

Manifestation d’intérêt, de curiosité, de désir d’apprendre.

Matières à tout faire

–

Préscolaire -



Déroulement de l'activité

1

Préparation (1 à 2 périodes)

1) Mise en situation

2) Proposition

1. Lire aux élèves l’histoire des trois petits cochons. Ce conte du folklore
anglo-saxon est raconté aux enfants depuis maintenant plus de 300
ans. Différentes versions sont donc aujourd’hui disponibles. Pour des
suggestions de versions particulièrement intéressantes de ce conte,
se reporter à la section Sources et ressources à la fin de la situation
d’apprentissage.

Suggérer aux élèves de réaliser quelques activités pour découvrir les
matériaux qui servent à fabriquer les objets. S’assurer que les élèves
distinguent l’objet du matériau.

2. À la suite de cette lecture, engager avec les élèves une conversation
sur l’histoire en s’inspirant des questions suivantes :
• Qu’est-il arrivé aux deux premiers cochons ? Pourquoi ?
• Comment se sentait le loup quand il ne trouvait pas de solution
pour manger le dernier petit cochon ?
• Comment vous êtes-vous sentis pendant cette lecture ? Avez-vous
ressenti des émotions (peur, joie, chagrin, colère) ?

3) Conceptions initiales
et connaissances préalables
1. Proposer aux élèves de jouer à « Dans la boîte, il y a… », un jeu de
mémoire. Pour le découvrir, voir la fiche d’information A Le jeu « Dans
la boîte, il y a... ».
2. Une fois le jeu terminé, demander à un élève de montrer l’objet
qu’il avait choisi dans la boîte et poser les questions suivantes à la
classe :
• Qu’est-ce que c’est ?

• Quels sont les matériaux utilisés par les petits cochons pour la
construction de leur maison ?

• À quoi ça sert ?

• Lequel est le plus solide ?

• À partir de quel matériau cet objet a-t-il été fabriqué ?

3. Faire prendre conscience aux élèves que tous les objets fabriqués par
l’être humain sont faits à partir de matériaux. Leur demander s’ils en
connaissent d’autres que ceux utilisés par les trois petits cochons.

• D’où vient ce matériau ?
3. Compléter les connaissances des élèves en se servant des fiches
d’information B Pour en savoir plus sur la laine et le cuir, C Pour en
savoir plus sur le coton et le bois, D Pour en savoir plus sur le métal et
le verre et E Pour en savoir plus sur le plastique et le papier. Pour en
apprendre davantage sur le sujet, questionner une personne-ressource
(voir le Repère-tout) et fouiller dans les sources et ressources citées à
la fin de cette situation d’apprentissage.
4. Déposer l’objet de l’élève sur une table vide et demander aux élèves
qui ont un objet fabriqué à partir du même matériau de venir le porter
sur cette même table.
5. Recommencer les étapes 2 à 4 avec chacun des sept autres
matériaux.
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Matières à tout faire

2

Réalisation (1 période)

Déroulement de l'activité

1) Protocole de conception du prototype
1. Vérifier l’organisation de la classe. On devrait retrouver une vingtaine
d’objets répartis sur huit tables différentes. Sur chaque table, il devrait
y avoir deux ou trois objets d’un même matériau (la table des objets
en laine, la table des objets en cuir, etc.).Remplacer les dessins
d’objets en verre par de véritables objets en verre, à condition
d’exercer une surveillance particulière à cette table.
2. Séparer la classe en huit équipes et inviter chacune d’elles à
s’approcher d’une table différente. Demander à chaque équipe
d’identifier le matériau à partir duquel ont été fabriqués les objets
disposés devant eux. Poser ensuite une des questions du tableau
ci-dessous à toutes les équipes. Inviter les élèves à observer et
à manipuler les objets afin de pouvoir répondre à cette question.
Demander à chaque équipe de partager sa réponse avec toute la
classe.
Questions sur les matériaux
• À partir de quoi ce matériau est-il fabriqué ? Piste : mouton
(laine), vache (cuir), cotonnier (coton), arbre (bois), roche
(métal), grains de sable (verre), pétrole (plastique) et arbre
à nouveau (papier).
• Trouvez dans la classe quatre ou cinq autres objets faits à
partir de ce matériau et déposez-les à côté de ceux qui y
sont déjà.
• Les objets sont-ils rugueux ou doux ?
• Les objets sont-ils transparents ou opaques ?
• Les objets sont-ils flexibles ou rigides ?
• Les objets sont-ils extensibles ou inextensibles ?
• Les objets sont-ils fragiles ou résistants ?

3. Demander à chaque équipe de changer de table et recommencer
l’étape 2 avec une nouvelle question choisie dans le tableau cidessus puis demander à chaque équipe de changer de table et ainsi
de suite jusqu’à ce que chaque question du tableau ait été posée.

2) Synthèse des résultats
1. Pour aider les élèves à faire la synthèse des résultats qu’ils viennent
d’obtenir, leur poser les questions suivantes : Quel serait le matériau
idéal pour fabriquer un ourson agréable à câliner ? Piste : laine, coton.
Pourquoi ? Piste : Parce que c’est doux. Faire de même avec les objets
suivants :
• Un château fort résistant. Piste : métal, bois. Pourquoi ? Piste :
Parce que c’est résistant.
• Un sac pour transporter des objets très lourds. Piste : cuir,
coton. Pourquoi ? Piste : Parce que c’est résistant et souple.
• Un avion pour jouer. Piste : papier. Pourquoi ? Piste : Parce que
c’est léger.
• Les fenêtres d’une maison de poupée. Piste : plastique
transparent, verre. Pourquoi ? Piste : Parce que c’est
transparent.
• Etc.
2. Une autre façon de synthétiser l’information est de faire deviner un
objet à la classe. L’enseignant pense à un objet et les élèves doivent
le deviner en posant des questions sur le matériau qui le compose et
ses caractéristiques (rugueux, transparent, etc.). L’enseignant répond
par oui ou non à chacune des questions jusqu’à ce qu’un élève
découvre l’objet.
3. Distribuer aux élèves les fiches de l’élève A Des matériaux et des
objets et B Des matériaux et des objets (suite) et leur demander d’y
répondre en équipe ou individuellement.

Matières à tout faire

–

Préscolaire -



Déroulement de l'activité

3

Intégration (1 à 2 périodes)

1) Objectivation
Engager une discussion de groupe sur la situation d’apprentissage dans
son ensemble en s’inspirant des questions suivantes :
• Est-ce que nous connaissons mieux les matériaux qu’avant ?
• Qu’est-ce que nous avons appris (nouveaux mots, nouvelles
notions, compétences, etc.) ?

2) Évaluation
Évaluation individuelle des élèves par l’enseignant à l’aide de la grille
d’évaluation Matières à tout faire.

3) Réinvestissement
Proposer à la classe de travailler ensemble à la fabrication d’une école
des émotions à l’aide d’une multitude de matériaux. Il pourrait s’agir
d’une école en briques sous forme de murale. Chaque élève prépare
une brique de l’école qui prend la forme d’une pochette de carton avec
une petite fenêtre de plastique transparent. L’élève est invité à décorer
sa pochette en utilisant le plus de matériaux différents possible (ouate,
bouts de laine, boutons, papier d’aluminium, cure-dents, etc.). L’élève
sera ensuite invité à y insérer tout au long de l’année des dessins de ses
émotions, librement ou à la suggestion de l’enseignant. Par exemple,
l’enseignant peut demander aux élèves de dessiner…
• une émotion ressentie par un des trois petits cochons ou par
le loup;
• leur plus grosse peur;
• une personne qu’ils aiment;
• un visage en colère;
• ce qui les rend joyeux;
• un visage triste;
• etc.

Sources et ressources

Livres
• Blegvad, É. (2004), La véritable histoire des trois petits
cochons. Gallimard Jeunesse.
• Bowmann, A.-S. (2002), D’où ça vient ? Nathan.
• Collectif (2007), Mon premier Larousse des Comment
c’est fait ?. Larousse.
• Duchesne C. (2005), Les trois petits cochons. Imagine.
• Jacobs, J. (2004), Les trois petits cochons. Magnard Jeunesse.
• Mignard, I. (2004), D’où ça vient ?. Fernand Nathan.
Sites Internet
• Activité La matière de l’école Sainte-Louise-de-Marillac de
la Commission scolaire de Montréal : www.csdm.qc.ca/sldm
• Plusieurs activités sur les matières et les matériaux sur le site
Internet de La main à la pâte : www.inrp.fr/lamap
(choisir : Accueil/Activités/Matière et matériaux/Matériaux,
propriétés/Découverte des différents matériaux au CP).
• De quoi les choses se composent préparé par le ministère
de l'Éducation nationale du Luxembourg:
http://www.men.public.lu/sys_edu/scol_enfants_etrangers/mesures_specifiques/
eveil_sciences/de_quoi_les_choses_se_composent.pdf
Lieux à visiter
• Le Chevrier du Nord, Économusée de la lainerie, Saint-Fulgence.
• Verrerie d’art Touverre, Économusée du verre, La Baie.
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Matières à tout faire

Les fiches

fiches d'information, fiches de l'élève et grille d'évaluation

Matières à tout faire

–

Préscolaire -



Fiche d’information (pour l’enseignant)

Le jeu « Dans la boîte, il y a… »

Il est à noter que cette fiche d’information
a été préparée pour les enseignants et non
pour les élèves !

Déroulement
Les élèves sont assis par terre en un grand cercle. Au centre, il y
a une boîte dans laquelle il y a autant d’objets qu’il y a d’élèves.
Ces objets sont choisis dans chacune des huit catégories de
matériaux qui seront exploitées dans le cadre de cette situation
d’apprentissage.
1. À tour de rôle, les élèves plongent la main dans la boîte,
saisissent un objet, essaient de deviner de quoi il s'agit les yeux
fermés, puis retournent à leur place en cachant l'objet derrière
leur dos.
2. L’élève qui est à la droite de l’enseignant commence.
Il dit : « Dans la boîte, il y a une enveloppe. » (s’il a choisi
une enveloppe dans la boîte). L’élève assis à sa droite
dit : « Dans la boîte, il y a une enveloppe et une carte
du monde. » Le troisième élève dit : « Dans la boîte il y
a une enveloppe, une carte du monde et une fenêtre. »
Et ainsi de suite jusqu’à ce que chaque élève ait pris la parole.

Matière et matériau :
précision
Généralement, le terme matière désigne la substance qui
compose tout ce qui a une masse et occupe un espace
dans l’univers. L’oxygène, l’eau de la rivière, le rocher et la
maison sont faits de matière. Le matériau est une matière
naturelle ou artificielle que l’être humain utilise pour
fabriquer des objets. Le métal, la laine et le plastique sont
des matériaux.

Suggestions d’objets
à mettre dans la boîte
Objets en papier
ou en carton
• Enveloppe
• Feuille de papier
• Carte du monde
Objets en plastique
• Bouteille de plastique
transparent
• Lunettes de soleil
• Calculatrice

Objets en métal
• Ustensile
• Casserole
• Trombone
Objets en cuir
•
•
•
•
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Matières à tout faire

Sac à main
Gant
Ceinture
Soulier

Objets en bois
• Cuillère de bois
• Bloc de bois
• Règle en bois

Objets en verre
(seulement des dessins
pour éviter tout accident)
• Dessin de lunettes
• Dessin d’une ampoule
• Dessin d’une fenêtre
Objets en coton
• Chemise
• Ouate
• Taie d’oreiller
Objets en laine
• Chandail
• Tuque
• Foulard

Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur la laine et le cuir

Il est à noter que cette fiche d’information
a été préparée pour les enseignants et non
pour les élèves !

D’où vient la laine ?
La laine est une fibre textile,
ce qui signifie qu’elle peut
être tissée. Elle provient
de la toison des animaux
suivants : mouton (brebis,
b é l i e r, a g n e a u ) , c h è v r e
angora (dont la laine
est appelée du mohair),
chèvre du Cachemire,

grands camélidés (chameau
et dromadaire), petits
camélidés (lama, guanaco,
alpaga et vigogne), lapin
angora, yack.

Quelles sont les étapes de
préparation de la laine ?

D’où vient le cuir ?
Le cuir est la peau de certains animaux qu’on
a préparée afin qu’elle ne se décompose
pas. Le cuir provient des animaux suivants :
vache, cheval, porc, mouton, cerf, chèvre,
buffle, alligator, serpent, lézard, poisson,
autruche, kangourou, etc.

Quelles sont les étapes
de préparation du cuir ?

Voici les étapes menant de l’animal à la pelote de laine :
• Tonte de l’animal.
• Lavage de la toison.
• Cardage pour démêler et rendre parallèles les fibres
de laine.
• Filage pour mettre la laine en un long fil. Autrefois,
c’est le rouet qui était utilisé pour filer la laine.

À quoi peut servir
la laine ?
Une fois en pelote, la laine peut être tricotée ou tissée à
l’aide d’un métier à tisser pour en faire différents objets :
tapis, manteaux, foulards, mitaines, tuques, chaussettes,
chandails, etc.

Voici les étapes menant de la vache au cuir :
• Salage de la peau (ajout de sel) du côté opposé
aux poils pour la conserver et lui retirer son eau.
• Travail de rivière : laver et épiler la peau.
• Tannage : tremper plusieurs jours la peau dans un bac
où il y a des tanins. Les tanins sont des substances
végétales qui rendent les peaux imputrescibles
(qui ne peuvent se décomposer).
• Séchage sur des cadres pour tendre la peau.
• Finition : étirer, poncer, etc.

À quoi peut servir le cuir ?
Une fois que le cuir est préparé, on
peut l’utiliser pour fabriquer divers
objets : selles de cheval, sacs à main,
mallettes, étuis à crayons, valises,
gants, ceintures, manteaux, souliers,
fauteuils, tambours, etc.

Matières à tout faire

–

Préscolaire -
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Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur le coton et le bois

Il est à noter que cette fiche d’information
a été préparée pour les enseignants et non
pour les élèves !

D’où vient le coton ?
Le coton est une fibre textile, c’est-à-dire qu’il peut être tissé.
Il provient des filaments soyeux qui entourent les graines du
cotonnier. Cet arbuste pousse bien dans un climat tropical.
Les plus grandes cultures de coton se trouvent en Chine, aux
États-Unis et en Inde.

D’où vient
le bois ?
Le bois est une matière compacte
et fibreuse qui provient des arbres.
Il peut s’agir de feuillus (érable,
bouleau, chêne, etc.) ou de
conifères, aussi appelés résineux :
pin, épinette, cèdre, etc.

Quelles sont les étapes
de préparation du coton ?
Voici les étapes menant de la plante au fil de coton :
• Récolte des graines de coton.
• Séchage à l’air ambiant.
• Égrenage pour séparer les graines
des fibres soyeuses et enlever les autres débris.
• Cardage pour démêler
et rendre parallèles les fibres de coton.
• Filage pour mettre le coton en un long fil.

À quoi peut servir
le coton ?
Une fois que le coton est sous
forme de fil, on peut le tisser
et en faire différents objets :
chemises, jeans, t-shirts, rideaux,
draps, ouate, cotons-tiges,
dentelle, etc.
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Matières à tout faire

Les étapes de préparation
du bois
Voici les étapes menant de l’arbre à la planche de bois :
• Coupe de l’arbre en forêt.
• Sciage.
• Séchage à l’air libre ou dans des séchoirs à air chaud
et sec.
• Rabotage des deux faces de chaque planche pour les
rendre parallèles, planes et lisses.

À quoi peut servir
le bois ?
Une fois que le bois est préparé
en planches, on peut l’utiliser pour
fabriquer divers objets : planchers,
meubles, charpentes de maisons,
petites embarcations, crayons de
bois, violons, etc.

Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur le métal et le verre

Il est à noter que cette fiche d’information
a été préparée pour les enseignants et non
pour les élèves !

D’où vient le métal ?
Le métal est un solide qui réfléchit la lumière et qui est
conducteur d’électricité et de chaleur. C’est un élément
chimique qu’on retrouve à l’état naturel dans les roches de
la croûte terrestre. Les principaux métaux sont les suivants :
aluminium, étain, plomb, acier, fer, or, argent, platine, bronze,
cuivre et zinc.

Les étapes de préparation
du métal
Voici les étapes menant de la roche au lingot de métal :

D’où vient le verre ?
Le verre est une matière dure, cassante et transparente fabriquée
principalement à partir de sable riche en silice. On y ajoute
généralement deux poudres : la chaux résultant de la calcination
de roches calcaires et la soude résultant de la calcination de
certaines plantes marines.

Les étapes de préparation
du verre
Voici les étapes menant du sable au verre :

• Extraction du minerai dans une mine souterraine ou à
ciel ouvert. Le minerai est une roche particulièrement
riche en métal.

• Fusion : le mélange de sable, de chaux et de soude
est amené à une température de 1 500 °C, il devient
alors liquide.

• Séparation : traitement chimique et physique pour
extraire le métal du minerai.

• Affinage : traitement chimique pour enlever les bulles
restées prisonnières.

• Purification : traitement chimique et physique pour
débarrasser le métal des impuretés.

• Façonnage : le verre est soufflé, étiré, pressé, etc.
pour lui donner la forme désirée.

• Mise en lingots : le métal est fondu puis coulé dans
des lingotières.

À quoi peut servir
le métal ?
On peut utiliser le métal pour fabriquer les objets suivants :
bijoux, ustensiles, poutres pour la construction, casseroles,
meubles, rampes d’escaliers, clous, fils électriques, sous, boîtes
de conserve, etc.

À quoi peut servir
le verre ?
Le verre est utilisé pour fabriquer divers
objets : lunettes, fenêtres, bouteilles,
verres, pots, béchers, éprouvettes,
laine de verre, papier de verre, vitraux,
ampoules, parebrises, etc.

Matières à tout faire

–
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Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur le plastique et le papier

D’où vient le plastique ?
Le plastique est une substance composée d’une résine de
base (issue le plus souvent du pétrole) et d’additifs qui lui
confèrent des propriétés intéressantes (souplesse, élasticité,
antistatique, etc.).

Les étapes de préparation
du plastique
Voici les étapes menant du pétrole au plastique :
• Extraction du pétrole
sous les fonds marins
ou sous la terre ferme.
• Raffinage : processus qui
permet la séparation du
pétrole en composants
divers (essence, naphta,
kérosène, etc.).

• Mélange des polymères
et d’additifs.
• Fabrication de granules
de plastique à partir
desquels on fabrique
des objets.

• Traitement du naphta pour
obtenir des polymères
(grosses molécules) utilisés
dans la fabrication du
plastique.

Il est à noter que cette fiche d’information
a été préparée pour les enseignants et non
pour les élèves !

D’où vient le papier ?
Le papier est une matière fabriquée à partir d’une pâte de fibres
végétales naturelles. Les plus couramment utilisées sont les
fibres des arbres.

Les étapes de préparation
du papier
Voici les étapes menant de l’arbre au papier :
• Élaboration de la pâte à papier : le bois est écorcé,
déchiqueté et placé dans plusieurs bains successifs
jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.
• Fabrication du papier : la pâte est étendue et asséchée
puis pressée et enroulée.

À quoi peut servir
le papier ?

À quoi peut servir
le plastique ?

On peut utiliser le plastique pour fabriquer les objets suivants :
barquettes de viande et verres à café jetables, jouets,
revêtement des fils électriques, tuyaux, pellicule moulante,
nylon, lycra, objets électroniques, télévisions, cadres de
fenêtres, mobiliers de jardin, plexiglas, acrylique, contenants,
bouteilles, carrosseries et habitacles de certaines voitures, skis,
planches à voile, jouets, lunettes de soleil, etc.
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Matières à tout faire

On peut utiliser le papier et le carton pour
en faire des journaux, des livres, des boîtes
d’œufs, des rouleaux de papier de toilette,
des cartons de couleur, etc.

A

Fiche de l'élève

Des matériaux et des objets

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Matières à tout faire

Dessine un autre objet fait en métal.

Dessine un autre objet fait en plastique.

Dessine un autre objet fait en laine.

Dessine un autre objet fait en bois.

Matières à tout faire

–
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Fiche de l'élève

Des matériaux et des objets (suite)

B

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Matières à tout faire

Dessine un autre objet fait en verre.

Dessine un autre objet fait en papier.

Dessine un autre objet fait en coton.

Dessine un autre objet fait en cuir.
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Matières à tout faire

Grille d'évaluation

Matières à tout faire

Nom de l'élève :
Date :

Échelle d’appréciation :
0 = Ne répond pas aux attentes
1 = Répond partiellement aux attentes
2 = Répond bien aux attentes
3 = Dépasse les attentes

Compétences
Compétences disciplinaires

Critères d’évaluation

Indices observables

Affirmer sa personnalité.

Expression de ses émotions de façon
pertinente.

L’élève exprime ses émotions par dessin.

Construire sa compréhension
du monde.

Manifestation d’intérêt, de curiosité,
de désir d’apprendre.

L’élève se montre intéressé à découvrir les
matériaux et leurs caractéristiques.

0

1

2

3

0

1

2

3

Savoirs essentiels
Savoirs essentiels

Indices observables

Utiliser le mot exact.

L’élève comprend la différence entre un matériau et un objet.

Observation et manipulation d’objets.

L’élève observe et manipule divers matériaux.

L’élève comprend d’où proviennent certains matériaux.
Recherche d’explications et de conséquences
en rapport avec des matières.

L’élève est en mesure d’identifier quelques objets faits à partir d’un
matériau. Voir les fiches de l’élève A et B.

Commentaires

Matières à tout faire

–
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Une fameuse attraction*
Situation d’apprentissage sur les aimants

Durée : 5 à 8 périodes

Premier cycle du primaire
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* Cette situation d’apprentissage s’inspire de l’activité Le magnétisme, c’est
déboussolant ! développée par l’école Fernand-Séguin de la Commission
scolaire de Montréal (www.csdm.qc.ca/fseguin).

Liens avec le Programme de formation
de l’école québécoise

Intention pédagogique

Repères culturels

Découvrir les aimants et s’initier, par la manipulation, à certaines de
leurs applications.

• Histoire
- Contexte historique de la découverte de la magnétite et de
la Terre comme aimant.

Domaine général de formation

Savoirs essentiels

Environnement et consommation.
Axe de développement : Présence à son milieu (compréhension de
certaines caractéristiques et de phénomènes de son milieu). Dans le
cas présent, l’élève est amené à découvrir le magnétisme de la Terre et
d’autres objets qui l’entourent.

• Aimants
- Caractéristiques et utilisations.
• Classification d’objets selon leurs propriétés et leurs caractéristiques
- Objets attirés ou non par un aimant.

Domaine de la science et de la technologie
Univers matériel.

Compétence transversale
Compétence transversale
Se donner des méthodes de travail efficaces.

Critère d’évaluation
Choix du matériel.

Compétence disciplinaire
Compétence disciplinaire

Critères d’évaluation
Utilisation d’un langage approprié à la description de phénomènes ou d’objets de
son environnement immédiat.

Explorer le monde de la science et de la technologie.

Formulation d’explications ou de pistes de solutions.
Compréhension du fonctionnement d’objets simples.

Une fameuse attraction
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Déroulement de l'activité

1

Préparation (2 à 3 périodes)

1) Mise en situation

3) Conceptions initiales

1. Devant la classe, faire la lecture aux élèves d’un album qui met en
vedette un apprenti magicien. Il peut s’agir, par exemple, de Anton
est magicien ou de Le loup magicien en tournée dont les références
sont données dans la section Sources et ressources de cette situation
d’apprentissage.

1. Faire ressortir les perceptions initiales des élèves à ce sujet en posant
les questions suivantes et noter les questions restées en suspens au
tableau :

2. Réaliser devant les élèves un tour de magie simple mais
impressionnant : les yeux bandés, retrouver son animal préféré
parmi plusieurs plaquettes d’animaux différents ! Pour la réalisation
de ce tour, voir la fiche d’information A Tour de magie : mon animal
préféré.
3. Questionner les enfants sur la démonstration qui vient d’être faite.

• Pensez-vous que ce défi est réalisable ? Comment pourrait-on
faire ?
• Que sait-on sur les aimants ? D’où viennent-ils ? Comment
fonctionnent-ils ?
• Est-ce que les aimants agissent sur tous les matériaux ?
• Quelles sont leurs utilités dans la vie de tous les jours ?

• Croyez-vous que j’ai fait un vrai tour de magie ?
• C’est quoi la magie, pour vous ?

4) Nouvelles connaissances

• Qu’avez-vous observé ?

1. Former les équipes.

• Comment peut-on expliquer ce tour de magie ? Piste : Derrière
la magie, il se cache toujours une explication scientifique ou
technologique qu’on appelle le « truc du magicien ».

2. Permettre aux élèves de trouver les réponses aux questions
précédentes en utilisant une ou plusieurs des approches suivantes :

• Quel serait le truc, l’explication de ce tour de magie ? Piste :
Le problème, c’est qu’un magicien ne dévoile jamais ses trucs.
Par contre, je vais vous donner un indice. Mon truc utilise les
propriétés de l’aimant !

2) Défi
Proposer aux élèves de relever un défi de taille : découvrir et reproduire,
en équipe, le tour de magie présenté par l’enseignant.

• Préparer un minicours sur le sujet en vous inspirant des fiches
d’information B Pour en savoir plus sur la magnétite, C Pour
en savoir plus sur les aimants et D Pour en savoir plus sur la
boussole. Vous pouvez aussi questionner une personneressource spécialisée en physique (voir le Repère-tout) et
fouiller dans les sources et ressources citées à la fin de cette
situation d’apprentissage.
• Préparer des îlots d’expérimentation où vous inviterez
les élèves à manipuler, en équipes, les différents aimants,
boussoles et autres objets et matières permettant de mettre
en valeur les propriétés de l’aimant. Pour avoir des idées quant
à l’organisation de ces îlots, consulter la fiche d’information
E Manipuler pour comprendre.
• Effectuer des démonstrations pour expliquer les concepts
plus abstraits. Une suggestion de démonstration sur le champ
magnétique est donnée avec la fiche d’information C. Une
suggestion de démonstration portant sur la boussole peut être
consultée à la fiche d’information D.
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2

Réalisation (3 à 4 périodes)

Déroulement de l'activité

2) Réalisation du montage
1. Inviter les élèves à procéder à la réalisation de leur montage en
équipe.
2. Soutenir le travail des élèves.
3. Si désiré, prendre des photos des étapes marquantes.
4. Profiter de ce moment pour faire quelques observations en lien avec
l’évaluation de la situation d’apprentissage.
5. Distribuer à chaque élève une copie de la fiche de l’élève B Le montage
et lui demander de la remplir avec son équipe.

1) Protocole de conception du prototype

3) Analyse du prototype

1. Discuter en classe du montage qui pourrait être réalisé pour faire le
tour de magie de l’animal préféré. Recueillir les idées des élèves et
dessiner le montage au tableau avec leur aide.

1. Avons-nous réussi notre montage de tour de magie ? Pourquoi ?

2. Distribuer une copie de la fiche de l’élève A Le matériel à chaque
élève et l’inviter à la remplir en collaboration avec les autres membres
de son équipe.
3. S’assurer que chaque équipe aura le matériel nécessaire à
l’expérimentation. Ce matériel peut provenir de l’école ou être
apporté en classe par les élèves ou l’enseignant. Les élèves peuvent
identifier le matériel à apporter de la maison en encerclant l’objet sur
leur fiche de l’élève A.

2. Si certaines équipes ont de la difficulté à réaliser leur tour de magie,
en profiter pour essayer, en groupe, d’identifier quelques explications.
Pistes : papier trop épais, aimant pas suffisamment puissant, objet
métallique non attiré par l’aimant, etc.
3. Demander aux élèves de remplir la fiche de l’élève C Ce que je
sais maintenant.

Note : Dans le monde de la science et de la technologie, il est très
rare qu’un prototype soit fonctionnel du premier coup. Il s’agit
plutôt d’une phase très longue d’essais et d’erreurs où la rigueur
et la créativité sont primordiales et où la patience du scientifique
est mise à rude épreuve ! Une bonne analyse du prototype permet
toujours de réaliser d’importants apprentissages, que le prototype
soit réussi ou pas.

Une fameuse attraction
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Déroulement de l'activité

3

Intégration (1 à 2 périodes)

1) Objectivation
1. Engager une discussion de groupe sur la situation d’apprentissage
dans son ensemble en s’inspirant des questions suivantes :
• Qu’est-ce que vous avez trouvé le plus difficile ?
• Quelles ont été les sources d’erreur les plus courantes ?
• De quoi êtes-vous le plus fiers ?
• Est-ce que nous connaissons mieux les aimants qu’avant ?
• Qu’est-ce que nous avons appris (nouveaux mots, nouvelles
notions, compétences, etc.) ?

Sources et ressources

2) Évaluation
Évaluation individuelle des élèves par l’enseignant à l’aide de la grille
d’évaluation Une fameuse attraction.

Livres

3) Réinvestissement
Inviter les élèves à concevoir d’autres tours de magie utilisant les
propriétés de l’aimant dans le but de les présenter aux autres élèves de
l’école ou aux parents. Ces tours peuvent s’inspirer des expérimentations
réalisées dans la phase de préparation de la situation d’apprentissage.
Les élèves peuvent dessiner les montages de leurs tours de magie sur
des fiches qui seraient colligées dans un « grimoire » pour servir de
référence aux apprentis magiciens.

•
•
•
•

Bourguignon, L. (2006), Le loup magicien en tournée. Mijade.
Könnecke, O. (2006), Anton est magicien. L’école des loisirs.
Nessman, P. (2003), Les aimants. Mango Jeunesse.
Oxlade, C. et Mawet, D.-P. (1995), La magie des aimants.
Éditions Gamma et Héritage.
• Sauzereau, O. (2004), La boussole, le nord et l’aimant.
Actes Sud Junior.
• Thouin, M. (2001), Notions de culture scientifique et
technologique. Éditions MultiMondes. p. 52-53.
• Thouin, M. (2006), Résoudre des problèmes scientifiques et
technologiques au préscolaire et au primaire.
Éditions MultiMondes. p. 85, 86 et 99.
Sites Internet
• Activité Le magnétisme, c’est déboussolant ! de l’école
Fernand-Séguin de la Commission scolaire de Montréal :
http://www.csdm.qc.ca/fseguin/science/outils/scenario/magnetisme/index.htm
• Information sur les aimants et le magnétisme,
Musée des sciences et de la technologie du Canada :
http://www.sciencetech.technomuses.ca/francais/schoolzone/basesuraimant.cfm
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Les fiches

fiches d'information, fiches de l'élève et grille d'évaluation

Une fameuse attraction

–

Premier cycle du primaire -

23

Fiche d’information (pour l’enseignant)

Tour de magie : mon animal préféré

Il est à noter que cette fiche d’information
a été préparée pour les enseignants et non
pour les élèves !

Le tour de magie
Le magicien montre à la classe une dizaine de plaquettes de
carton représentant chacune un animal différent dont celle de
son animal préféré : le chat (ou un autre selon ses goûts). Il les
dépose dans un grand chapeau et demande à un spectateur
de lui bander les yeux. Le magicien annonce ensuite qu’il
réussira à trouver le chat et à le ressortir du chapeau grâce à
sa baguette et à une formule magiques. Il récite une formule
en deux vers qui riment : « Viens ici mon Finfinaud. Écoutemoi, sors du chapeau. » Il plonge sa baguette magique
dans le chapeau et en retire le chat, sous les yeux ébahis
des spectateurs. Le magicien peut ensuite demander à un
volontaire de venir essayer. Il lui tend alors la baguette du côté
opposé à l’aimant pour être bien certain qu’il demeurera le
seul à réussir son tour de magie !

La baguette magique
Il s’agit d’une feuille de papier coloré roulée autour d’un petit
aimant qui est placé à l’une des deux extrémités du rouleau. Le
rouleau ainsi obtenu peut ensuite être décoré. L’idéal serait que
les deux bouts de la baguette soient identiques, mais qu’une
seule des deux extrémités (identifiée pour pouvoir la repérer
facilement) cache un aimant.
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Les plaquettes
d’animaux
Confectionner une dizaine de plaquettes d’animaux
différents dont celle de l’animal préféré du magicien
(chat, chien, zèbre, paon, grenouille, papillon, etc.). Ces
plaquettes sont faites de papier ou de carton léger (type
papier de construction) plié en deux et collé. Le magicien
peut dessiner le devant des animaux sur une face et l’arrière
au verso de la plaquette. Un objet métallique qui est attiré
par un aimant est glissé dans la plaquette du chat et fixé à
l’aide d’un ruban adhésif. Cet objet peut être un trombone,
un clou sans tête, une pièce de monnaie, un morceau de
boîte de conserve, une rondelle métallique, etc.

Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur la magnétite

Il est à noter que cette fiche d’information
a été préparée pour les enseignants et non
pour les élèves !

Attirant comme le roc !
Une légende raconte que Magnès, un berger grec, aurait fait
une découverte étonnante il y a environ 4 000 ans, alors qu’il
faisait paître ses moutons. En grimpant sur un gros rocher noir,
il remarqua que les clous de ses sandales et la pointe de sa
houlette demeuraient collés au roc. Il venait de découvrir la
magnétite qui lui doit aujourd’hui son nom.

Qu’est-ce que
la magnétite ?
Aussi appelée pierre d’aimant, la magnétite est un minerai
de fer qu’on trouve dans certaines roches volcaniques.
Ce minerai est naturellement magnétique, c’est-à-dire qu’il
a la propriété particulière d’attirer le fer et d’autres métaux
comme le nickel et le cobalt.

Roche, minéral et minerai :
précisions
La roche que l’on trouve partout sur notre planète est un
matériau formé d’un assemblage de minéraux. Il existe une
cinquantaine de minéraux qui se distinguent les uns des autres
par leur couleur, leur texture, leur forme, etc. Il s’agit, par
exemple, du graphite, de l’hématite, de l’or, du feldspath, du
quartz, du diamant et… de la magnétite ! Les minéraux exploités
par l’être humain pour leur valeur commerciale sont appelés des
minerais. La magnétite est donc un minéral et un minerai.

Une fameuse attraction
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Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur les aimants

Il est à noter que cette fiche d’information
a été préparée pour les enseignants et non
pour les élèves !

Qu’est-ce qu’un aimant ?
L’aimant est un corps magnétique, c’est-à-dire qu’il a la
propriété d’attirer le fer, le nickel et le cobalt. Il existe deux types
d’aimants : les aimants naturels comme la magnétite et les aimants
artificiels (aimant droit, en fer à cheval, rond, etc.). Les aimants
artificiels sont des métaux (fer, nickel, cobalt) qui acquièrent
leur magnétisme au contact d’un aimant puissant. Par exemple,
si on attire un clou à l’aide d’un aimant, ce clou deviendra à
son tour un aimant artificiel qui pourra attirer un autre clou. Les
aimants artificiels sont utilisés dans la fabrication de décorations
à apposer sur le réfrigérateur, de boussoles, etc.

Qu’est-ce
qu’un champ magnétique ?
Un champ magnétique est l’ensemble des lignes de force
produites par un aimant. C’est donc la zone où il exerce son
magnétisme.
Suggestion : On peut voir clairement les lignes de force du
champ magnétique d’un aimant en plaçant un couvercle de
plastique transparent sur un aimant et en y saupoudrant de la
poudre de fer appelée limaille de fer.

Pôle nord
et pôle sud
Une tige de fer non magnétique est composée de millions de
minuscules aimants, appelés domaines, tous orientés dans
des directions différentes. Lorsque la même tige de fer subit
l’action d’un aimant puissant, tous ses domaines vont s’aligner
parfaitement d’un bout à l’autre de la tige. C’est alors que cette
tige de fer devient à son tour un aimant et génère un champ
magnétique. Pour désigner les deux extrémités d’un aimant, on
utilise les termes suivants : pôle nord et pôle sud.

domaine

Tige de fer non magnétique

Tige de fer magnétique (aimant)
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Attraction et répulsion
La manipulation de deux aimants nous amène rapidement à
constater que, contrairement au proverbe Qui se ressemble
s’assemble, la différence attire et la ressemblance repousse ! Il est
donc juste de dire que deux pôles différents, un nord et un sud,
s’attirent. On parle alors d’attraction magnétique. Au contraire,
deux pôles identiques, nord ou sud, se repoussent. On parle
alors de répulsion magnétique.

Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur la boussole

Il est à noter que cette fiche d’information
a été préparée pour les enseignants et non
pour les élèves !

Un aimant gigantesque

Un instrument très ancien
C’est en Chine qu’ont été conçues les premières boussoles,
il y a près de 2 000 ans. Elles étaient alors constituées d’une
plaque de bronze sur laquelle était posée une cuillère taillée
dans une roche riche en magnétite. Son manche indiquait
le sud. C’est ce savoir millénaire qui a permis plus tard aux
explorateurs européens de ne pas perdre le nord, même par
temps de brouillard.

Le plus gros aimant du globe est… la Terre elle-même ! C’est ce
qu’a démontré le médecin et physicien anglais William Gilbert
(1540-1603) au tournant du 17e siècle. Notre planète a en effet
les caractéristiques d’un immense aimant droit avec son pôle
nord, son pôle sud et son champ magnétique. Le magnétisme
de la Terre serait dû à la composition et aux mouvements de son
noyau. Le noyau externe est composé de roc en fusion (donc
liquide) contenant des métaux et circulant autour du noyau
interne principalement composé de fer et de nickel.

Qu’est-ce
qu’une boussole ?
La boussole est un instrument qui indique le nord géographique
de notre planète et qui permet donc de s’orienter sur la Terre.
Elle est composée d’une capsule hermétique remplie d’un
liquide transparent et au centre de laquelle est fixée, sur un pivot,
une aiguille métallique. Cette aiguille s'oriente dans un axe nordsud suivant les lignes de force du champ magnétique terrestre.

Le fonctionnement
de la boussole
L’aiguille de la boussole est un petit aimant qui possède
un pôle sud et un pôle nord. Ce dernier, identifié par un
« N » et habituellement peint en rouge, est attiré par le pôle
sud magnétique de la Terre qui se situe près du pôle nord
géographique terrestre, en Arctique. C’est pourquoi une
boussole pointe toujours vers le nord géographique.
Suggestion : Un prototype de boussole peut-être fabriqué
en magnétisant une aiguille à coudre, c’est-à-dire en frottant
l’une de ses deux extrémités sur le pôle sud d’un aimant. Il
suffit ensuite de la fixer sur un morceau de bouchon de liège
et de la faire flotter librement dans un récipient d’eau. Elle
indique alors l’axe nord-sud du globe !

Une boussole
intégrée !
Les lignes de force du champ magnétique terrestre
constituent de précieux points de repère pour certains
animaux. Les pigeons voyageurs, les abeilles et les fourmis
s’orientent à l’aide de ces lignes puisqu’une partie de leur
cerveau est sensible au magnétisme.

Une fameuse attraction
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Fiche d’information (pour l’enseignant)

Manipuler pour comprendre
Il est à noter que cette fiche d’information
a été préparée pour les enseignants et non
pour les élèves !

La chaîne des trombones
Attire, n’attire pas
À l’aide d’un aimant, les élèves classent différents objets en
deux catégories : les objets qui sont attirés par l’aimant et ceux
qui ne le sont pas.
Matériel : aimant, pièce de monnaie, clou, morceau de papier
d’aluminium, gant, clémentine, stylo, bille, trombone, etc.

Les élèves tiennent un aimant
dans leur main et attirent un
trombone. Ils essaient ensuite
d’attirer un second trombone,
puis un troisième, etc. de façon
à former la plus longue chaîne
de trombones possible.
Matériel : un aimant et dix
trombones.

Le trésor magnétique
Sauvetage d’un trombone
Les élèves essaient de sortir un trombone
d’un verre d’eau sans se mouiller les
mains.
Matériel : un long verre d’eau, un
trombone et un aimant droit.

L’aimant qui fuit
Les élèves doivent trouver un moyen de pousser un aimant d’un
endroit à un autre à l’aide d’un deuxième aimant qui ne doit pas
toucher au premier. Ils découvriront que c’est possible lorsque
deux pôles similaires sont face à face.
Matériel : deux aimants droits avec les pôles indiqués.
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Un élève enfouit un trésor dans le sable et un autre essaie de le
trouver en déplaçant un aimant près de la surface du sable.
Matériel : bol, sable, aimant, trésor (boulon caché dans un petit
coffre de carton bricolé à la main).

La boussole
À l’aide d’une boussole, les élèves doivent trouver où est le pôle
Nord géographique de la planète Terre.
Matériel : une boussole.

A

Fiche de l'élève

Le matériel

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Une fameuse attraction

Dessine ici le matériel dont tu auras besoin pour préparer ton tour de magie.

Une fameuse attraction
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Fiche de l'élève

Le montage

B

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Une fameuse attraction

Dessine ce que tu vois quand tu approches ta baguette magique de ton animal préféré.
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C

Fiche de l'élève

Ce que je sais maintenant

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Une fameuse attraction

Dessine deux objets qui sont attirés par un aimant et écris leur nom.

Dessine deux objets qui ne sont pas attirés par un aimant et écris leur nom.

Dessine un objet qui est fabriqué avec un aimant et écris son nom.

Une fameuse attraction
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Grille d'évaluation

Une fameuse attraction

Échelle d’appréciation :
0 = Ne répond pas aux attentes
1 = Répond partiellement aux attentes
2 = Répond bien aux attentes
3 = Dépasse les attentes

Nom de l'élève :
Date :

Compétence disciplinaire
Compétence disciplinaire

Critères d’évaluation

Indices observables

Utilisation d’un langage approprié
à la description de phénomènes
ou d’objets de son environnement
immédiat.

L’élève utilise à bon escient le vocabulaire
spécifique lié à cette situation d’apprentissage :
aimant, champ magnétique, pôle nord, pôle sud,
boussole.

Formulation d’explications ou de
pistes de solutions.

L’élève propose une idée de montage pour le tour
de magie ou il lève sa main pour montrer
son adhésion à celle d’un camarade.

Explorer le monde de la
science et de la technologie.

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

L’élève comprend comment agit un aimant.
Voir la fiche de l’élève B.
Compréhension du fonctionnement
d’objets simples.
L’élève comprend comment agit une boussole.

Savoirs essentiels
Savoirs essentiels

Indices observables
L’élève reconnaît un objet fabriqué avec un aimant (décoration magnétique
qu’on appose sur le réfrigérateur, boussole). Voir la fiche de l’élève C.

Aimants : caractéristiques et utilisations.
L’élève découvre avec intérêt les différentes caractéristiques des aimants
grâce à des manipulations sur des îlots d’expérimentation.
Classification d’objets selon leurs propriétés
et leurs caractéristiques : objets attirés ou non
par un aimant.

L’élève est en mesure d’identifier des objets attirés par un aimant et des
objets qui ne sont pas attirés par un aimant. Voir la fiche de l’élève C.

Compétence transversale
Compétence transversale
Se donner des méthodes
de travail efficaces.

Critère d’évaluation
Choix du matériel.

Commentaires
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Indice observable
L’élève est en mesure d’identifier le matériel dont
il aura besoin pour son expérimentation.
Voir la fiche de l’élève A.

Une fameuse attraction
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Le mystère
du sucre invisible*
Situation d’apprentissage sur la dissolution

Durée : 5 à 8 périodes

Premier cycle du primaire
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* Cette situation d’apprentissage s’inspire de l’activité Est-ce que toutes
les poudres peuvent disparaître dans l’eau ? développée par Éclairs de
sciences (www.eclairsdesciences.qc.ca).

Liens avec le Programme de formation
de l’école québécoise

Intention pédagogique

Repères culturels

Comprendre le phénomène de la dissolution.

• Histoire
- Origine du sucre.

Domaine général de formation

Savoirs essentiels

Santé et bien-être.
Axe de développement : Conscience des conséquences sur sa
santé et son bien-être de ses choix personnels (alimentation). Dans
le cas présent, l’élève est amené à poser un regard critique sur sa
consommation quotidienne de sucre raffiné.

• Mélanges
- Substances solubles et non solubles.
• États

- Solide.
- Liquide.

Compétence transversale
Compétence transversale
Se donner des méthodes de travail efficaces.

Critère d’évaluation
Choix du matériel.

Compétence disciplinaire
Compétence disciplinaire

Critères d’évaluation
Utilisation d’un langage approprié à la description de phénomènes ou d’objets
de son environnement immédiat.

Explorer le monde de la science et de la technologie.

Formulation d’explications ou de pistes de solutions.
Réalisation d'expériences simples.

Le mystère du sucre invisible
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Déroulement de l'activité

1

Préparation (1 à 2 périodes)

1) Mise en situation

3) Conceptions initiales et hypothèses

1. Demander aux élèves quelle est leur sucrerie préférée (bonbons ou
desserts contenant du sucre ajouté). Noter les réponses au tableau
par un dessin ou le mot selon leur niveau de lecture. Pour stimuler
l’imagination des élèves, on peut, auparavant, leur lire une histoire
dans laquelle les sucreries occupent une place importante. Voici
deux suggestions dont on trouve la référence complète à la section
Sources et ressources de cette situation d’apprentissage : La fée des
bonbons et Le petit paradis.

1. Faire ressortir les perceptions initiales des élèves à ce sujet en posant
la question suivante : D’après vous, qu’est-il arrivé au sucre ? Quelle
est votre hypothèse, votre idée ? Il est à noter que l’hypothèse la plus
fréquente chez les élèves est que le sucre a disparu ou qu’il a fondu.
Ce n’est pas le cas, mais si c’est ce qu’ils pensent, ils doivent pouvoir
le formuler librement.

2. Demander aux élèves s’ils savent ce qui donne le goût sucré aux
sucreries. Piste : Le sucre concentré (sucre blanc, miel, cassonade,
mélasse, sirop d’érable, sirop de maïs). Vous pouvez cacher tous ces
sucres sous une nappe et les sortir à mesure qu’ils sont nommés. À
l’aide de la fiche d’information A Pour en savoir plus sur le sucre, vous
pouvez aussi discuter avec les élèves de l’origine de ces sucres.
3. Demander aux élèves s’ils savent quels effets peut avoir un excès
de sucre concentré sur leur santé. Piste : carie dentaire, diabète,
affaiblissement du système immunitaire (résistance moindre aux
maladies) et obésité. Préciser que le maximum de sucre recommandé
par les nutritionnistes pour demeurer en santé est une seule portion
de sucrerie par jour (ou quelques petites). Pour plus de détails, voir
le tableau de la fiche d’information B Le sucre et notre santé.
4. Apporter en classe une boisson gazeuse transparente et en donner un
minuscule verre à chaque élève. Demander aux élèves si, selon eux,
c’est une sucrerie. Comment peut-on savoir qu’une boisson gazeuse
contient du sucre ajouté ? Piste : En la goûtant et en regardant les
ingrédients et l’information nutritionnelle indiqués sur l’étiquette. Ce
qui est étrange, c’est qu’on ne voit pas le sucre…

2) Question
Proposer aux élèves de trouver la réponse à la question suivante :
Pourquoi le sucre est-il invisible dans la boisson gazeuse ?
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2. Noter la question et les hypothèses des élèves pour pouvoir y revenir
pendant toute la durée du projet.
3. Proposer aux élèves de faire une expérience en équipe pour
comprendre pourquoi on ne voit pas le sucre qui est dans la
boisson gazeuse.
4. Former les équipes.

2

Réalisation (2 à 3 périodes)

1) Protocole d’expérimentation
1. Expliquer aux élèves qu’on doit maintenant établir un protocole
d’expérimentation comme le font tous les chercheurs. Cela signifie
qu’on doit préparer le déroulement et le matériel de l’expérience.
• Déroulement : Comment pourrait-on s’y prendre pour observer
ce qui se passe quand on met du sucre dans l’eau ? Piste :
On pourrait verser un peu de sucre dans l’eau et voir ce
qui se passe.
• Matériel : De quel matériel aura-t-on besoin pour réaliser cette
expérience ? Piste : On pourrait prendre de l’eau, un contenant
transparent, une cuillère, du sucre, une loupe, etc.
2. Les élèves dessinent le matériel dont ils auront besoin pour
faire l’expérimentation sur la fiche de l’élève A Le matériel
d’expérimentation. Même si ce travail se fait en collaboration avec les
autres membres de l’équipe, chaque élève remplit individuellement
sa fiche de l’élève A.
3. S’assurer que chaque équipe aura le matériel nécessaire à
l’expérimentation. Ce matériel peut provenir de l’école ou être
apporté en classe par les élèves ou l’enseignant. Les élèves peuvent
identifier le matériel à apporter de la maison en encerclant l’objet
sur leur fiche de l'élève A. Un bidon d’eau avec robinet intégré et un
grand bac à vaisselle peuvent remplacer l’évier s’il n’y en a pas dans
la classe.

2) Expérimentation
1. Une fois que toutes les équipes sont installées avec leur matériel, les
inviter à procéder à leur expérimentation. Laisser l’occasion aux élèves

Déroulement de l'activité

de faire des essais et des observations non structurés.
2. Poser ensuite quelques questions qui pourront stimuler des
observations plus précises :
• Avez-vous goûté à l’eau seule ? Est-ce qu’elle était sucrée ?
• Si vous ajoutez une cuillerée de sucre à l’eau mais que vous ne
brassez pas, que se passe-t-il ?
• Si vous ajoutez une cuillerée de sucre à l’eau, et que vous
brassez, que se passe-t-il ? Est-ce que vous voyez le sucre à
l’œil nu ? Le voyez-vous à la loupe ? Que goûte l’eau ?
3. Apporter en classe une poudre non soluble, comme du poivre par
exemple, et demander aux élèves s’ils pensent que cette poudre va
devenir invisible comme le sucre. Les inviter à trouver la réponse par
une expérimentation semblable à celle qu’ils viennent de réaliser
pour le sucre.
4. Demander aux élèves de remplir la fiche de l’élève B Les résultats
de l’expérimentation.
5. Recueillir les observations des élèves et en faire une synthèse.

3) Analyse des résultats
1. Susciter la discussion en posant les questions suivantes :
• Le sucre a-t-il disparu ? Piste : Non. C’est le sucre qui donne
le goût sucré à l’eau. S’il avait disparu, l’eau n’aurait pas
de goût sucré.
• Le sucre a-t-il fondu ? Piste : Non. Pour qu’un solide fonde
et devienne liquide, on doit le chauffer. Pour que le sucre
fonde, il doit être chauffé à 800 degrés Celsius et on ne l’a
pas chauffé.
• Alors pourquoi ne le voit-on pas ? Piste : On ne voit pas le
sucre parce qu’il est dissous dans l’eau. Le sucre est un solide
qui est soluble dans l’eau.
• Que s’est-il passé avec le poivre ? Piste : Il n’est pas devenu
invisible comme le sucre. Il n’est pas soluble dans l’eau.
2. Expliquer simplement ce qu’est la dissolution du sucre en vous
inspirant des fiches d’information C Pour en savoir plus sur la solubilité
et D Pour en savoir plus sur les liquides et les solides. Pour préparer
votre explication, vous pouvez aussi questionner une personneressource spécialisée en physique (voir le Repère-tout) et fouiller
dans les sources et ressources citées à la fin de cette situation
d’apprentissage.
3. Demander aux élèves de remplir la fiche de l’élève C Ce que je
sais maintenant.

Le mystère du sucre invisible
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3

Intégration (1 à 2 périodes)

1) Objectivation
1. Demander aux élèves quelle était la question de départ : Pourquoi le
sucre est-il invisible dans une boisson gazeuse ?
2. Lire à haute voix les hypothèses qui avaient été énoncées lors
de la phase de préparation (le sucre a fondu, il a disparu, etc.) et
demander aux élèves ce qu’ils en pensent maintenant qu’ils ont réalisé
l’expérimentation. Quelle serait la bonne réponse à leur question de
départ ? Piste : Le sucre s’est dissous. C’est une substance soluble.
Que peut-on dire du poivre ? Piste : C’est une poudre non soluble.
3. Engager une discussion avec les élèves sur la dissolution en s’inspirant
des questions suivantes :
• À quoi vont nous servir ces nouvelles connaissances et ces
nouvelles compétences maintenant ? Piste : À ne pas se fier
seulement à nos yeux… Une eau pure et claire peut contenir
des solides dissous.
• Peut-on dire que les boissons gazeuses sont des sucreries ?
• À part le sucre, y a-t-il d’autres poudres qui seraient solubles
dans l’eau ? À part le poivre, y a-t-il d’autres poudres qui
seraient non solubles dans l’eau (voir le Réinvestissement) ?

2) Évaluation
Évaluation individuelle des élèves par l’enseignant à l’aide de la grille
d’évaluation Le mystère du sucre invisible.

3) Réinvestissement
Voici deux suggestions :
• Proposer aux élèves de découvrir d’autres poudres solubles
et d’autres poudres non solubles. Pour ce faire, ils peuvent
réaliser des expériences similaires avec les solides suivants à
la maison ou en classe : sable, sel, café, poivre, poudre de
Jell-O, lait en poudre, farine, jus en poudre, riz, épices, etc.
Ils pourront ensuite partager les résultats de leurs expériences
avec les autres élèves.
• Proposer à la classe de préparer un menu illustré de la semaine
qui proposerait une quantité raisonnable de sucreries. Cette
suggestion de menu pourrait être séparée en sept journées,
chacune d’elles étant ensuite divisée en trois repas et deux
collations. Le défi serait de s’assurer de ne pas retrouver au
menu plus d’une sucrerie par jour, tout en ayant une grande
variété d’aliments pour éviter la lassitude.

Sources et ressources

Livres
• Bowmann, A.-S. (2002), D’où ça vient ?. Nathan.
• Collectif (2004), Atlas de physique et chimie.
Gamma –École Active. p. 62-63.
• Mets, A. (1999), Le petit paradis. L’école des loisirs.
• Poitras, A. (2005), La fée des bonbons. Dominique et compagnie.
• Stannard, R. (2001), Les chatons savants petits chimistes.
Éditions Soline. p. 25-26.
• Thouin, M. (1999), Problèmes de sciences et de technologie.
Éditions MultiMondes. p. 57-58 et 63-64.
• Thouin, M. (2001), Notions de culture scientifique
et technologique. Éditions MultiMondes. p. 25.

Sites Internet
• Activité Est-ce que toutes les poudres peuvent disparaître dans
l’eau ? d’Éclairs de sciences (http://www.eclairsdesciences.qc.ca).
• Plusieurs activités sur les mélanges et les solutions sur le site Internet
de La main à la pâte : www.inrp.fr/lamap (choisir : Activités/Matière
et matériaux/Mélanges, solutions/Séquences).
• Site Le doigt dans l’engrenage, fiche « Mélanges et solutions » :
http://sciences.ecoles48.net/
• Site de Santé Canada pour comprendre l’étiquetage nutritionnel :
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/nutrition/interactive/inl_flash_f.html
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Les fiches

fiches d'information, fiches de l'élève et grille d'évaluation
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Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur le sucre

Il est à noter que cette fiche d’information
a été préparée pour les enseignants et non
pour les élèves !

D’où vient
le sucre concentré ?
Le sucre concentré se présente sous plusieurs formes…
• Miel : produit par les abeilles à partir du nectar des fleurs.
• Sucre blanc : fabriqué à partir de la canne à sucre ou de
la betterave sucrière.
• Cassonade : sa fabrication est la même que pour le sucre
blanc sauf qu’elle est moins raffinée.
• Mélasse : résidu obtenu lors de la cristallisation du sucre
de canne ou de betterave.
• Sirop d’érable : sirop obtenu par évaporation de l’eau
des érables.
• Sirop de maïs : fabriqué à partir de l’amidon de maïs.

Qu’est-ce que
la canne à sucre ?
La canne à sucre est une plante vivace
qui peut atteindre cinq mètres. Elle est
cultivée en climat tropical entre 35 °
de latitude Nord et 30 ° de latitude
Sud pour sa tige qui est très sucrée.
La canne à sucre est l’une des plantes
les plus anciennement cultivées à la
surface de la Terre. Sa découverte
en Indonésie remonterait à 9 000
ans environ. Les plus grands pays
producteurs de sucre de canne sont
aujourd’hui le Brésil et l’Inde.
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Fiche d’information (pour l’enseignant)

Le sucre et notre santé

Il est à noter que cette fiche d’information
a été préparée pour les enseignants et non
pour les élèves !

Sources de glucides
Qu’est-ce que les glucides ?
Les glucides sont des molécules (petites particules) essentielles
à tous les êtres vivants puisqu’elles leur fournissent l’énergie
dont ils ont besoin. L’être humain puise les glucides qui lui sont
nécessaires dans son alimentation. On distingue trois types de
glucides : l’amidon, les fibres et les sucres.

Qu’est-ce qu’une calorie ?
L’unité qui sert à mesurer la valeur énergétique des aliments est
la kilocalorie (kcal) qu’on appelle, à tort, la calorie. La kilocalorie
équivaut en fait à 1 000 calories. Pour un enfant de six à huit ans,
on recommande un apport énergétique moyen d’environ 1 500
kcal chaque jour dont 55 % devraient provenir des glucides. Si
notre alimentation est équilibrée, on ne devrait pas avoir besoin
de puiser dans les sucres concentrés pour combler nos besoins
en glucides.

Becs sucrés, prenez garde  !
Il est recommandé de ne pas puiser plus de 10 % de nos
kilocalories quotidiennes dans la catégorie des sucres
concentrés (miel, sirop d’érable, sucre blanc, cassonade). Un
excès de consommation de ce type de glucides peut mener à
divers problèmes de santé : obésité, diabète, affaiblissement
du système immunitaire (moindre résistance aux maladies),
carie dentaire, etc. Pour les élèves de six à huit ans, 10 % de
1 500 kcal = 150 kcal. Comme 4 kcal = 1 g de sucre concentré,
il est bon de suggérer aux élèves de ne pas consommer plus
de 38 g de sucre concentré par jour, l’idéal étant d’au plus
17 g.

Amidon
Féculents : pommes de terre, patates douces,
pois verts, maïs.
Légumineuses : pois et haricots secs, lentilles.
Céréales : pain, céréales, riz, pâtes.
Fibres
Grains entiers : blé entier, riz brun, seigle entier, orge.
Son : son de blé et son d’avoine.
Fruits et légumes.
Légumineuses : lentilles, pois et haricots secs.
Sucre
Produits laitiers.
Fruits.
Sucres concentrés : sirop d’érable, miel, sucre blanc,
sirop de maïs, cassonade.

Exemples de sucreries

équivalant à 38 g de sucre concentré
2,5 cuillerées à soupe
de sucre blanc, de miel,
de sirop d’érable, de sirop
de maïs ou de mélasse.
2 bols de Jell-O (125 ml
chacun).
5 biscuits aux brisures
de chocolat.
1 tablette de chocolat (50 g).

1 bouteille de boisson pour
sportifs (600 ml).
1 cannette de boisson
gazeuse (350 ml).
1 pointe de tarte au sucre.
1 morceau de gâteau
au chocolat.
250 ml de crème glacée.
15 Jelly beans.
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Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur la solubilité

Il est à noter que cette fiche d’information
a été préparée pour les enseignants et non
pour les élèves !

Qu’est-ce qu’une solution ?
En chimie, une solution, c’est le résultat du mélange d’un liquide
avec un solide en poudre, pourvu que le solide soit soluble. Le
nom donné à la partie liquide de la solution (ex. : de l’eau) est
le solvant. Le nom donné à la partie solide de la solution (ex. :
du sucre) est le soluté. Dans une solution, le mélange est toujours
uniforme (homogène), c’est-à-dire qu’on ne voit pas les particules
solides à l’œil nu.

Soluble ou non soluble ?
Toutes les poudres qu’on mélange à un liquide ne sont pas
nécessairement solubles…
Une poudre soluble est constituée de molécules qui se lient
facilement avec les molécules d’eau pour former ce qu’on
appelle un mélange homogène. Quand on mélange une
poudre soluble à un liquide, on a l’impression que la poudre
disparaît ou qu’elle a fondu. Mais ce n’est qu’une impression  !
En fait, chaque grain de la poudre se sépare en milliers de
minuscules particules solides. Chacune de ces particules
microscopiques se « lie d’amitié » avec une molécule d’eau
et flotte dans le liquide. On dit alors que les particules sont en
suspension. Voici quelques exemples de poudres solubles :
le sucre, le sel, le café, le lait en poudre, la poudre de Jell-O
et la poudre de jus.
Une poudre non soluble est constituée de molécules qui « ne
se lient pas d'amitié » avec les molécules d’eau. La poudre non
soluble coule donc au fond du liquide sans se mélanger et on
la voit distinctement à l’œil nu. Le mélange obtenu s’appelle
alors un mélange hétérogène. Voici quelques exemples de
poudres non solubles : le sable, le poivre, le riz, etc.
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Je dissous, tu dissous…
Lorsqu’on mélange une poudre soluble dans un liquide, on
dit qu’on la dissout, mais le verbe dissoudre est un véritable
casse-tête pour ceux qui l’utilisent  ! Il ne faut donc pas oublier
que je dissous, que tu dissous et qu’il dissout, MAIS que nous
dissolvons, que vous dissolvez et qu’ils dissolvent  ! Aussi : je
dissolvais, j’ai dissous et je dissoudrai. Attention : le sucre est
dissous, mais la substance est dissoute. Oh là là  !

Comment réaliser
une dissolution ?
Pour dissoudre un soluté dans un liquide, on n’a qu’à le verser
dans le liquide et à attendre. Le problème, c’est qu’on peut
attendre longtemps  ! Pour accélérer le processus, voici ce qu’on
peut faire :
Agiter la solution.
Chauffer la solution ou utiliser un solvant déjà chaud
(ex. : de l’eau chaude).

Et si l’on met trop
de poudre ?
Un solvant (un liquide) ne peut pas dissoudre une quantité trop
grande de soluté (une poudre). Lorsque la quantité maximale de
soluté dissous est atteinte, le reste du soluté ajouté se déposera
au fond du récipient. On dit alors que la solution a dépassé son
niveau de saturation. Elle est désormais sursaturée. On imagine
alors que chaque molécule d’eau a son « amie particule de
sucre ». Les particules de sucre qui n’ont pas d’« amie molécule
d’eau » ne peuvent donc pas flotter et tombent alors au fond.

Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur les liquides et les solides

Il est à noter que cette fiche d’information
a été préparée pour les enseignants et non
pour les élèves !

Qu’est-ce qu’un liquide ?
Un liquide est un corps fluide, c’est-à-dire qu’il prend la
forme du contenant dans lequel on le verse. Les molécules qui
le constituent sont faiblement attirées les unes par les autres
(exemples : eau, lait, huile, etc.).

Un solide
peut-il devenir liquide ?
Lorsqu’un corps (un objet) passe de l’état solide à l’état liquide,
on dit qu’il fond. Dans le langage scientifique, on dit qu’on
assiste au phénomène de fusion. Pour qu’il y ait fusion, le solide
doit être chauffé. Par exemple, si on sort un glaçon (état solide)
du congélateur et qu’on le place dans un lieu où il fait 0 °C, il
subira le phénomène de fusion et deviendra de l’eau (état
liquide). Voici quelques exemples des températures qu’il faut
atteindre pour que certains solides deviennent liquides :
Glaçon : 0 °C.
Cire d’abeilles : 64 °C.
Sucre : 800 °C.
Fer : 1 535 °C.

Qu’est-ce qu’un solide ?
Un solide est un objet ferme en trois dimensions dont la forme
et le volume ne changent pas, sauf s’il est soumis à des forces
extérieures (aplati, coupé, roulé, chauffé, etc.). Les molécules
qui le constituent sont très solidement liées les unes aux autres
(exemples : tissu, table, bille, glaçon, bois, craie, sucre).

Le mystère du sucre invisible
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Fiche de l'élève

Le matériel d’expérimentation

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Le mystère du sucre invisible

Dessine ici le matériel dont tu auras besoin
pour observer ce qui se passe lorsqu’on ajoute du sucre à l’eau.
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A

B

Fiche de l'élève

Les résultats de l’expérimentation

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Le mystère du sucre invisible

Dessine ce que tu vois quand tu ajoutes
un peu de sucre dans l’eau après avoir agité la solution.

Dessine ce que tu vois quand tu ajoutes du poivre dans l’eau après avoir agité la solution.

Le mystère du sucre invisible
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Fiche de l'élève

Ce que je sais maintenant

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Le mystère du sucre invisible

Une poudre soluble
Peux-tu donner un exemple de poudre soluble dans l’eau ?
Fais un dessin d’un verre d’eau avec cette poudre une fois que tu as bien agité l’eau.

Une poudre non soluble
Peux-tu donner un exemple de poudre non soluble dans l’eau ?
Fais un dessin d’un verre d’eau avec cette poudre une fois que tu as bien agité l’eau.

Solide ou liquide ?
Donne un exemple d’un solide qui ne serait pas en poudre :
Donne un exemple d’un liquide :
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C

Grille d'évaluation

Le mystère du sucre invisible

Nom de l'élève :
Date :

Échelle d’appréciation :
0 = Ne répond pas aux attentes
1 = Répond partiellement aux attentes
2 = Répond bien aux attentes
3 = Dépasse les attentes

Compétence disciplinaire
Compétence disciplinaire

Explorer le monde de la
science et de la technologie.

Critères d’évaluation

Indices observables

Utilisation d’un langage approprié
à la description de phénomènes
ou d’objets de son environnement
immédiat.

L’élève utilise à bon escient le vocabulaire
spécifique lié à cette situation d’apprentissage :
dissoudre, non soluble, soluble, solide, liquide.

Formulation d’explications ou
de pistes de solutions.

L’élève émet une hypothèse quant à ce qui a pu
arriver au sucre qu’on ne voit pas dans un liquide
transparent. Il le fait en suggérant une idée ou en
levant sa main pour montrer son adhésion à celle
d’un camarade.

Réalisation d’expériences simples.

L’élève participe activement à son expérimentation
et obtient des résultats qu’il communique
oralement ou par des dessins. Voir la fiche de
l’élève B.

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

Savoirs essentiels
Savoirs essentiels

Indices observables

Mélanges : substances solubles
et non solubles.

L’élève est en mesure d’identifier une substance soluble et une substance
non soluble. Voir la fiche de l’élève C.

États : solide et liquide.

L’élève peut donner un exemple d’un solide et un exemple d’un liquide.
Voir la fiche de l’élève C.

Compétence transversale
Compétence transversale
Se donner des méthodes de
travail efficaces.

Critère d’évaluation
Choix du matériel.

Indice observable
L’élève est en mesure d’identifier le matériel dont il
aura besoin pour son expérimentation. Voir la fiche
de l’élève A.

Commentaires
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Une balance
pour notre quatre-quarts* !
Situation d’apprentissage sur les balances et la masse

Durée : 5 à 8 périodes

Deuxième cycle du primaire

* Cette situation d’apprentissage s’inspire de l’activité Les balances
développée par Éclairs de sciences (www.eclairsdesciences.qc.ca).
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Liens avec le Programme de formation
de l’école québécoise

Intention pédagogique

Repères culturels

Comprendre le concept de masse et le fonctionnement d’une balance
par la fabrication et l’utilisation d’un prototype de balance à fléau.

• Histoire
- Contexte historique de l’invention de la balance et origine
du kilogramme.
• Personnes
- Antoine Laurent de Lavoisier.

Domaine général de formation
Orientation et entrepreneuriat.
Axe de développement : Appropriation des stratégies liées à un
projet (information, prise de décision, planification, réalisation).
Dans le cas présent, l’élève est amené à faire preuve de créativité et
de persévérance afin de mener à bien son projet : la fabrication, en
équipe, d’un prototype de balance.

Domaine de la science et de la technologie

Savoirs essentiels
• Matière
- Les propriétés et les caractéristiques de la matière sous
différents états : masse et poids.
• Langage approprié
- Terminologie liée à la compréhension de l’univers matériel :
balance, masse, gramme, kilogramme, fléau, masse étalon.
- Conventions et modes de représentation propres aux
concepts à l’étude : kg et g.

Univers matériel.

Compétence transversale
Compétence transversale
Résoudre des problèmes.

Critère d’évaluation
Reconnaissance des éléments de réussite et de difficulté.

Compétences disciplinaires
Compétences disciplinaires

1. Proposer des explications ou des solutions à des
problèmes d’ordre scientifique ou technologique.

2. Mettre à profit les outils, objets et procédés de la
science et de la technologie.

3. Communiquer à l’aide des langages utilisés en
science et technologie.

Critères d’évaluation
Description adéquate du problème ou de la problématique d’un point de vue
scientifique et technologique.
Élaboration d’explications pertinentes ou de solutions réalistes.
Conception et fabrication d’instruments, d’outils ou de modèles.
Utilisation appropriée d’instruments, outils et techniques.
Transmission correcte de l’information de nature scientifique et technologique.

Une balance pour notre quatre-quarts !
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Déroulement de l'activité

1

Préparation (1 à 2 périodes)

1) Mise en situation

3) Conceptions initiales

1. Apporter en classe quelques Astérix. Laisser les élèves les feuilleter.
Leur demander s’ils savent où habitent Astérix et Obélix. Piste : Dans
une région de la France (autrefois appelée la Gaule) qui s’appelle la
Bretagne. Localiser la Bretagne sur une carte du monde et mentionner
que plusieurs élèves québécois ont des ancêtres bretons. Note :
On peut remplacer Astérix par la lecture de récits bretons comme
l’histoire de Merlin l’Enchanteur, de la fée Viviane, du roi Arthur et des
chevaliers de la Table Ronde. Voir la section Sources et ressources
pour des suggestions.

1. Faire ressortir les perceptions initiales des élèves à ce sujet en posant
les questions suivantes :

2. Raconter l’anecdote suivante ou une semblable : « Un ami à moi
m’a donné la recette d’un gâteau d’origine bretonne qui est facile
à faire et, paraît-il, très bon. Hier soir, je m’étais installée pour la faire
quand je me suis rendu compte que je n’avais pas de balance de
cuisine pour peser les ingrédients. Et puis, j’ai pensé à quelque
chose. Pourquoi ne ferions-nous pas le gâteau en classe, ensemble,
en fabriquant nous-mêmes une balance ? »

• Pensez-vous que ce défi est réalisable ? Il est à noter que la
conception initiale la plus fréquente chez les élèves est qu’il
est impossible de construire soi-même un instrument de
mesure aussi précis qu’une balance. Si c’est ce qu’ils pensent,
ils doivent pouvoir le formuler librement.
• Comment pourrait-on faire ?
• Que sait-on déjà sur les balances et sur la masse ?
• Que nous manque-t-il comme information ? Piste : On doit
savoir de quoi se compose une balance et comment elle
fonctionne pour pouvoir en faire une à notre tour.
2. Former les équipes.

2) Défi

3. Remettre une copie de la fiche de l’élève A Tout un défi ! à chaque élève
et lui demander de la remplir en collaboration avec ses coéquipiers.

Proposer aux élèves de relever un défi : fabriquer le prototype d’une
balance avec des objets faciles à trouver. Cette balance doit être
suffisamment précise pour pouvoir peser les ingrédients d’une recette.

4. Faire une mise en commun des réponses inscrites sur la fiche
de l’élève A.

4) Nouvelles connaissances
1. Permettre aux élèves de trouver les réponses aux questions de la fiche
de l’élève A qui sont demeurées sans réponse en utilisant une ou
plusieurs des approches suivantes :
• Préparer un minicours sur le sujet en vous inspirant des fiches
d’information A Pour en savoir plus sur la masse et B Pour en
savoir plus sur la balance. Vous pouvez aussi questionner une
personne-ressource spécialisée en physique ou en technologie
(voir le Repère-tout) et fouiller dans les sources et ressources
citées à la fin de cette situation d’apprentissage.
• Apporter en classe divers types de balances (balance de
cuisine, pèse-personne, balance à plateaux avec masses, etc.)
et plusieurs objets de masses différentes. Inviter les élèves à
trouver la masse des objets. Cet exercice leur permettra de
comprendre le fonctionnement des divers types de balances,
à faire la tare et à apprécier l’exactitude des balances.
• Inviter les élèves à faire des recherches sur le sujet à l’aide de
documentaires, de dictionnaires, de pages Internet, de revues,
de monographies, d’encyclopédies, etc.
2. Distribuer une copie de la fiche de l’élève B Nouvelles connaissances
à chaque élève. Ils peuvent y répondre individuellement, en équipe
ou en grand groupe selon ce qui conviendra le mieux.
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2

Réalisation (3 à 4 périodes)

Déroulement de l'activité

2) Fabrication du prototype
1. Inviter les élèves à procéder à la conception de leur prototype en
équipe selon le protocole qu’ils ont établi.
2. Soutenir le travail des élèves.
3. Si désiré, prendre des photos des étapes marquantes.
4. Profiter de ce moment pour faire quelques observations en lien avec
l’évaluation de la situation d’apprentissage.

3) Analyse du prototype
1. Demander aux élèves de remplir la fiche de l’élève D Analyse du
fonctionnement du prototype.

1) Protocole de conception du prototype
1. Discuter en classe du modèle de balance qui semble le plus
approprié à réaliser. Ne pas oublier de préciser que la balance devra
servir à mesurer des masses relativement petites et qu’elle devra
être fabriquée à partir d’objets faciles à trouver. Piste : L’idéal est de
fabriquer une balance à fléau, comme la première balance fabriquée
dans l’Antiquité.
2. Distribuer des copies de la fiche de l’élève C Protocole de
conception du prototype et demander aux élèves de les remplir
en collaboration avec les autres membres de leur équipe.
Si vous remarquez que les élèves piétinent, vous pouvez leur donner,
par bribes, quelques-unes des pistes contenues dans les fiches
d’information C Quelques suggestions et D Un montage éprouvé.
Mais laissez-les préférablement identifier seuls le matériel nécessaire
et le modèle du prototype.

2. Il est possible qu’une équipe ne réussisse pas à relever son défi. Si
le temps le permet, remettre à cette équipe de nouvelles fiches de
l’élève C et D et inviter les élèves à recommencer avec un nouveau
protocole. Ils pourront s’aider des découvertes qu’ils viennent de
faire et des pistes que vous pourrez leur donner (voir les fiches
d’information C et D).
3. Inviter chaque équipe à présenter oralement l’analyse du fonctionnement
de son prototype au reste de la classe.

Note : Dans le monde de la science et de la technologie, il est très
rare qu’un prototype soit fonctionnel du premier coup. Il s’agit
plutôt d’une phase très longue d’essais et d’erreurs où la rigueur
et la créativité sont primordiales et où la patience du scientifique
est mise à rude épreuve ! Une bonne analyse du prototype permet
toujours de réaliser d’importants apprentissages, que le prototype
soit réussi ou pas.

3. Valider le protocole de chaque élève.
4. S’assurer que chaque équipe aura son protocole de conception et le
matériel nécessaire pour réaliser le montage. Ce matériel peut provenir
de l’école ou être apporté en classe par les élèves ou l’enseignant.

Une balance pour notre quatre-quarts !
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Déroulement de l'activité

3

Intégration (1 à 2 périodes)

1) Objectivation
Engager une discussion de groupe sur la situation d’apprentissage
dans son ensemble en s’inspirant des questions suivantes et noter les
commentaires au tableau :
• Qu’est-ce que vous avez trouvé le plus difficile ?
• Quelles ont été les sources d’erreur les plus courantes ?
• De quoi êtes-vous le plus fiers ?
• Qu’est-ce que vous avez appris (savoirs et savoir-faire) et que
vous ne saviez pas avant de commencer ce projet ?
• À quoi vont nous servir ces nouvelles connaissances et ces
nouvelles compétences maintenant ?

Sources et ressources

2) Évaluation
Évaluation individuelle des élèves par l’enseignant à l’aide de la grille
d’évaluation Une balance pour notre quatre-quarts !

3) Réinvestissement

Livres

• Rapporter des portions du gâteau à la maison pour le faire
goûter à la famille.

• Glot, C. (2003), La légende de Merlin. Ouest-France.
• Goscinny, R. Astérix. Hachette.
• Johan, F. (2006), Les chevaliers de la Table Ronde. Tome 1 : Les
enchantements de Merlin. Casterman.
• Morgenstern, S. et Rosner, G. (2002), Archimède : recette pour
être un génie. L’école des loisirs. p. 34.
• Thouin, M. (1999), Problèmes de sciences et de technologie.
Éditions MultiMondes. p. 599-600.
• Thouin, M. (2001), Notions de culture scientifique et
technologique. Éditions MultiMondes. p. 23.

• Apporter quelques gâteaux aux élèves de 6e année pour les
encourager pendant leur période d’examens.

Sites Internet

Inviter chaque équipe à utiliser sa balance (ou la plus précise de la
classe) pour faire un succulent quatre-quarts d’après la recette donnée
sur la fiche d’information E La recette du quatre-quarts. Les élèves
pourront choisir ce qu’ils souhaitent faire avec le quatre-quarts une fois
celui-ci terminé. Voici quelques idées :
• Déguster le gâteau à l’école en guise de collation. Mais il en
restera très certainement !

• Apporter quelques gâteaux aux patients d’un hôpital ou aux
personnes âgées résidant dans un centre d’hébergement.
• Etc.
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• Activité Les balances d'Éclairs de sciences :
www.eclairsdesciences.qc.ca
• Site de l’Académie de Rouen :
www.ac-rouen.fr/premier_degre/presteia76/manif/animationcant/balance.htm
On y voit différents types de balances du commerce et
réalisées par des jeunes.

Les fiches

fiches d'information, fiches de l'élève et grille d'évaluation

Une balance pour notre quatre-quarts !
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Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur la masse

Masse ou poids ?

L’invention du kilogramme

Attention de ne pas confondre la masse et le poids ! La masse
d’un objet, c’est la quantité de matière qui est contenue dans
cet objet (atomes et molécules). Elle ne change jamais, qu’on
soit sur la Terre ou dans l’espace. L’unité de mesure de la masse
est le kilogramme (kg).
Le poids d’un objet résulte de la force d’attraction qu’une
planète exerce sur lui lorsqu’il est situé sur ou dans le voisinage
de cette planète (dans son champ gravitationnel). Le poids se
mesure en newtons (N) à l’aide d’un instrument qu’on appelle
le dynamomètre.

L’ancêtre du kilogramme
Environ 300 ans après J.-C., dans la période qu’on appelle
l’Antiquité, pour connaître la masse d’un objet, on comparait
cet objet à la livre romaine qui était divisée en onces. La livre
romaine avait la masse de 9 456 grains d’orge… Petit à petit,
toutes les régions du monde ont développé leur propre livre
(livre de Paris, livre impériale, etc.)… si bien que la livre n’avait
pas partout la même masse !

Le kilogramme de référence
Le kilogramme équivaut à la
masse d’un décimètre cube
d’eau (1 dm x 1 dm x 1 dm),
ce qui correspond aussi à 1
litre d’eau. Comme l’eau est
difficile à manipuler, on se
fie maintenant, depuis 1889,
au kilogramme de référence
qui est conservé sous trois
cloches de verre au Bureau
International des Poids et
Mesures (BIPM) en France.
C’est un petit cylindre de
métal de 4 cm de haut et de
4 cm de diamètre.
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Vers la fin des années 1700, une équipe de scientifiques
français (dont le chimiste Antoine Laurent de Lavoisier) a
défini le kilogramme. Son but était de développer une unité
de mesure commune à tous les pays pour faciliter les échanges
commerciaux et de connaissances entre pays.

Quel système
pour le Canada ?
Le kilogramme est l’unité de mesure de base de la masse dans
le système international d’unités (SI). Ce système (autrefois le
système métrique), qui comprend aussi le mètre, la seconde,
etc., a été adopté par le Canada en 1971 en remplacement
du système impérial. Son implantation a duré quinze ans.
Aujourd’hui, seuls quelques pays, dont les États-Unis,
n’utilisent pas le système international d’unités (SI).

Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur la balance

Qu’est-ce qu’une balance ?
La première balance
La première véritable balance aurait été inventée par les
Égyptiens dans l’Antiquité (3 000 ans avant J.-C. à 500 ans après
J.-C.) pour peser les denrées alimentaires et les grains. Il s’agit
de la balance à fléau. Elle est composée de deux plateaux et
d’une barre rigide horizontale et mobile (le fléau) qui repose
sur un pied ou qui est suspendue. Le fléau fait office de levier
qui bouge de part et d’autre du point d’appui (pied ou tige de
suspension).

Une balance est un instrument qui sert à mesurer la masse
d’un corps (objet ou être). Il existe aujourd’hui plusieurs types
de balances : la balance de médecin, la balance de cuisine,
le pèse-personne, la balance de précision (utilisée pour peser
de toutes petites masses), la balance à plateaux, etc. La masse est
donnée en kilogrammes (kg) ou en grammes (g). Il est à noter
que 1 kg = 1 000 g.

Balance à fléau
(le fléau repose sur un pied)

Comment
utiliser une balance ?
Sur la plupart des balances, il suffit de déposer l’objet à peser sur
la balance et de lire la mesure indiquée par la flèche ou grâce aux
chiffres digitaux pour connaître la masse d’un objet. Par contre,
dans le cas des balances à fléau et des balances à plateaux, il
faut travailler plus fort ! On doit déposer l’objet à peser sur un
des deux plateaux. Sur l’autre plateau, on dépose des masses
étalon de diverses tailles jusqu’à ce que les deux plateaux
soient à l’horizontale. Les masses étalon étant identifiées, on les
additionne pour savoir combien pèse l’objet.

Balance à fléau
(le fléau est suspendu)

Peser de la farine…
mais pas le récipient !
Lorsqu’on veut peser de la farine (ou n’importe quelle
marchandise en vrac), on fait face à un problème : on doit
déposer la farine dans un bol pour la peser, mais on ne veut pas
connaître la masse de la farine + celle du bol ! La solution ?
1. Faire la tare. La tare, c’est la masse du récipient qui contient la
marchandise qu’on veut peser. Quand on fait la tare, on pèse
le récipient vide. Noter la masse de la tare.
2. Mettre la farine dans le bol et trouver la masse de la farine +
celle du récipient. Noter la masse totale.
3. Soustraire la masse de la tare de la masse totale. On obtient
alors la masse de la farine seulement.

Une balance pour notre quatre-quarts !
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Fiche d’information (pour l’enseignant)

Quelques suggestions

Attention : Ne révéler le contenu
de cette page que par bribes, et
seulement si les élèves piétinent !

Avec quoi pourrait-on
fabriquer la balance ?
Pour ceux qui sont à court d’idées, voici quelques suggestions :
Les deux plateaux
Pots de yogourt, boîtes de conserve, verres de carton.
Les cordes
Ficelle, fil à pêche, laine.
Le fléau
Baguette de bois, tige de métal, tuyau de carton rigide,
cintre à vêtements.
Le point d’appui (fléau suspendu)
Baguette de bois, tige de métal, tuyau de carton rigide.
Le point d’appui (fléau sur pied)
Une grosse bouteille remplie de sable au sommet de laquelle
on peut faire une encoche pour déposer le fléau.

Le fléau
n’est pas horizontal ?
Pour une mesure précise, le fléau doit être horizontal au repos
(avec ses plateaux vides). Pour le vérifier, on peut mesurer, à
l’aide d’un ruban à mesurer, la distance qui sépare l’extrémité
gauche du fléau et la table ou le sol et faire de même avec
l’extrémité droite, ou utiliser un niveau. Si le fléau n’est pas
horizontal, voici ce qui est suggéré :
1. Vérifier que le point d’appui est bien au centre du fléau.
2. Coller un peu de pâte à modeler sur le fléau à l’endroit
approprié.

Que peut-on utiliser
comme masse étalon ?
La masse étalon est un objet dont on connaît la masse et qui est
donc essentiel pour peser ce qu’on souhaite. Voici quelques
idées de masses étalon :
Des masses étalon du commerce
Elles sont en métal, souvent en laiton, et leur masse y est
gravée. On n’a alors qu’à additionner chacune des masses
étalon et on obtient la masse de l’objet qu’on souhaite peser.
Des objets dont la masse est inscrite dessus
Il peut s’agir de boîtes de conserve ou de tout autre élément
non périssable dont la masse est indiquée.
De l’eau
On sait que 1 kg = 1 l. Cela veut donc dire que
1 000 g = 1 000 ml et que 1 g = 1 ml. Pour connaître la masse
d’un objet grâce à de l’eau, on dépose d’abord l’objet dans un
plateau. On verse ensuite de l’eau dans l’autre plateau jusqu’à
ce que le fléau soit horizontal. On verse alors l’eau dans un
bécher, ou une tasse à mesurer, gradué en ml. Le nombre de
ml obtenu donnera la masse de l’objet en grammes.
Attention ! Si on pèse trois fois un objet et qu’on obtient chaque
fois une masse différente, c’est que nous modifions chaque fois
notre montage par inadvertance…

56 - Deuxième cycle du primaire –

Une balance pour notre quatre-quarts !

Fiche d’information (pour l’enseignant)

Un montage éprouvé

Attention : Ne révéler le contenu
de cette page que par bribes, et
seulement si les élèves piétinent !

Matériel
Voici le matériel suggéré pour la réalisation d’une balance à fléau.

Ficelle

Deux pots de yogourt en plastique (500 g)
sans couvercles pour faire les plateaux.

2 pots de yogourt

3 m de ficelle.

2 crochets
à visser

2 crochets à visser de 3,5 cm de long (1 3/8 pouce).
1 œillet à visser de 3,3 cm de long (1 5/16 pouce).
1 baguette de bois tendre (pin, épinette, etc.)
de 50 cm x 8 mm x 1,5 cm pour faire le fléau.

1 œillet
à visser

1 goujon de bois

1 goujon de bois de 30 cm de long et de 8 mm de diamètre (5/16 de
pouce). Note : Le goujon doit pouvoir entrer facilement dans l’œillet. Il doit
même y avoir un petit jeu entre le goujon et l’œillet.

1 baguette de bois

Une petite boule de pâte à modeler.
10 cm de ruban à coller très solide (type Duct Tape).

Ruban à coller

Pâte à modeler

Montage
Voici les étapes suggérées pour la fabrication du prototype :
1. Fixer le goujon sur le bord d’une table à l’aide du ruban à coller
afin que la moitié du goujon soit au-dessus du vide.
2. Trouver le centre de la baguette de bois et y enfoncer l’œillet.
3. En dessous de la baguette de bois, fixer les deux crochets aux extrémités,
à 2,5 cm du bout.
4. Glisser l’œillet de la baguette de bois dans le goujon.
5. Couper la ficelle en six sections de 50 cm chacune.
6. Faire trois petits trous dans le haut de chaque pot de yogourt avec le bout
d’un ciseau ou un poinçon.
7. Fixer trois cordes sur chaque pot et les rejoindre en un nœud.
8. Suspendre les deux pots de yogourt à l’aide des cordes sur les deux crochets.
9. Le fléau (la baguette de bois) doit être parfaitement horizontal.
Si ce n’est pas le cas, ajouter une petite boule de pâte à modeler sur le fléau
du côté où c’est nécessaire.

Une balance pour notre quatre-quarts !
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Fiche d’information (pour l’enseignant)

La recette du quatre-quarts

Le quatre-quarts est un succulent gâteau sans glaçage
originaire de Bretagne. Il se mange en collation ou
en dessert. On l’appelle le quatre-quarts parce qu’il est
fait avec quatre parts égales d’œufs, de farine, de sucre

Ingrédients

et de beurre.

3 gros œufs.
Farine : même masse que les œufs.
Beurre ramolli (ou même fondu) : même masse que les œufs.
Sucre : même masse que les œufs.
Une cuillerée à thé de poudre à pâte.
Une saveur au choix (pas nécessaire) :
- Au citron : le zeste d'un citron.
- À l’orange : le zeste d'une orange.
- À la vanille : une cuillerée à thé d’essence de vanille.
- À la fleur d’oranger : une cuillerée à thé d’eau de fleur
d’oranger.
- Aux amandes : une cuillerée à thé d’essence d’amande.

Préparation
1. Préchauffer le four à 175 ° C (350 ° F).
2. Peser les œufs avant de les casser.
3. Mesurer la farine. On doit avoir la même masse de farine que
celle des trois œufs.
4. Mesurer le beurre (même masse que les trois œufs).
5. Mesurer le sucre (même masse que les trois œufs).
6. Dans un grand bol, mettre les œufs, le beurre et le sucre.

Récipients et ustensiles
Une balance à fléau fabriquée en classe
(ou une balance de cuisine).
Une petite cuillère (cuillère à thé ou à dessert).

7. Mélanger le tout à la fourchette jusqu’à ce que le mélange
devienne lisse.
8. Ajouter petit à petit la farine, la poudre à pâte et la saveur
(si désiré) en continuant de mélanger avec la fourchette.
S’assurer que tout est bien mélangé.
9. Verser le mélange dans le moule.

Un gros bol.
Une fourchette.
Une grande cuillère.
Un moule qui peut contenir un volume de 1,25 l (5 tasses).
L’idéal est un moule rectangulaire de 23 x 13 x 6 cm. Le moule
n’a pas besoin d’être beurré. Il y a bien assez de beurre dans
la recette !
Ce qu’il faut pour le service (couteaux, assiettes, etc.)

Cuisson
Mettre au four chaud environ 30 minutes (peut-être un peu plus,
peut-être un peu moins, selon le four). Le quatre-quarts est prêt
quand il est bien bronzé (!), légèrement fendillé sur le dessus
et qu’un cure-dent en ressort propre.
Une fois le quatre-quarts sorti du four, essayez de retenir les
impatients… Il est meilleur froid !
Cette recette donne environ 10 portions.

Bon appétit !
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A

Fiche de l'élève

Tout un défi !

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Une balance pour notre quatre-quarts !

Quels sont les noms de tes coéquipiers ?

Quel défi allez-vous tenter de relever ?

Avant de vérifier l’information et en te fiant seulement sur tes connaissances personnelles
ou celles de tes coéquipiers, que réponds-tu aux questions suivantes ?
À quoi sert une balance ?
Quelle est la différence entre la masse et le poids ?

Quelle est l’unité de mesure de la masse ?
Combien y a-t-il de grammes dans un kilogramme ?
Quel est le symbole de gramme ?			

Quel est le symbole de kilogramme ?

Qu’est-ce qu’un fléau ?
Qu’est-ce qu’une masse étalon ?
À quoi pouvait bien ressembler la première balance ?

Une balance pour notre quatre-quarts !
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B

Fiche de l'élève

Nouvelles connaissances

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Une balance pour notre quatre-quarts !

Maintenant que tu as fait certaines vérifications concernant la balance
et la masse, quelles seraient, selon toi, les bonnes réponses à ces questions ?
À quoi sert une balance ?
Quelle est la différence entre la masse et le poids ?

Quelle est l’unité de mesure de la masse ?
Combien y a-t-il de grammes dans un kilogramme ?
Quel est le symbole de gramme ?			

Quel est le symbole de kilogramme ?

Qu’est-ce qu’un fléau ?
Qu’est-ce qu’une masse étalon ?
À quoi pouvait bien ressembler la première balance ?

Où as-tu trouvé l’information qui te manquait ? Tu peux cocher plusieurs réponses.
o Dans un dictionnaire. Lequel ?

o Auprès de mon enseignant(e).

o Dans un livre documentaire. Lequel ?

o Sur un site Internet. Lequel ?

o Dans une encyclopédie. Laquelle ?

o Autre :

o Dans une revue. Laquelle ?
o Auprès d’un spécialiste que j’ai interrogé. Qui ?
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C

Fiche de l'élève

Protocole de conception du prototype

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Une balance pour notre quatre-quarts !

Dessine ici le croquis du prototype de balance que vous allez fabriquer.
Identifie par des mots et des flèches les parties importantes de votre prototype.

Dresse la liste du matériel dont vous aurez besoin pour fabriquer votre prototype.
Quantité

Matériel

Qui va l’apporter (toi, coéquipier ou enseignant(e)) ?

Quand ton enseignant(e) considérera que votre protocole de fabrication est complet et réaliste,
il (elle) signera ici :
Une balance pour notre quatre-quarts !
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Fiche de l'élève

Analyse du fonctionnement du prototype

D

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Une balance pour notre quatre-quarts !

Pour que la balance soit fonctionnelle,
il est très important que le fléau soit bien horizontal au repos. L’est-il ?
o Oui. Comment avez-vous fait pour vérifier que le fléau est bien horizontal ?

o Non. Que pourriez-vous faire pour que votre fléau soit horizontal ?

Est-ce que tu considères que vous avez relevé votre défi ?
o Oui

o Non

Pourquoi ? ____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Qu’est-ce que vous pourriez faire pour améliorer votre prototype
(esthétisme, efficacité, robustesse, temps de fabrication, coûts de production, etc.) ?
•

________________________________________________________________________________________________________________

•

________________________________________________________________________________________________________________

•

________________________________________________________________________________________________________________

•

________________________________________________________________________________________________________________
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Grille d'évaluation

Une balance pour notre quatre-quarts !

Échelle d’appréciation :
0 = Ne répond pas aux attentes
1 = Répond partiellement aux attentes
2 = Répond bien aux attentes
3 = Dépasse les attentes

Nom de l'élève :
Date :

Compétences disciplinaires
Compétences disciplinaires

Critères d’évaluation

Indices observables

Description adéquate du problème
ou de la problématique d’un point de
1. Proposer des explications
vue scientifique et technologique.
ou des solutions à des
problèmes d’ordre
scientifique ou technologique. Élaboration d’explications pertinentes
ou de solutions réalistes.

2. Mettre à profit les outils, les
objets et les procédés de la
science et de la technologie.
3. Communiquer à l’aide des
langages utilisés en science
et technologie.

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

L’élève décrit bien le défi qu’il compte relever.
Voir la fiche de l’élève A.
Le protocole de conception de l’élève est
prometteur et réalisable. Voir la fiche de l’élève C.

Conception et fabrication
L’élève participe activement à la conception
d’instruments, d’outils ou de modèles. et à la fabrication du prototype.
Utilisation appropriée d’instruments,
d'outils et de techniques.

L’élève utilise correctement son prototype de
balance et, si c’est le cas, les autres types de
balances mises à sa disposition.

Transmission correcte de
l’information de nature scientifique et
technologique.

L’élève communique clairement et avec justesse
ses nouvelles connaissances. Voir la fiche de
l’élève B et la communication orale.

Savoirs essentiels
Savoirs essentiels

Indices observables

Masse et poids.

L’élève comprend ce qu’est une masse. Voir la fiche de l’élève B.

Terminologie spécifique : balance, masse,
gramme, kilogramme, fléau et masse étalon.

L’élève utilise à bon escient la terminologie spécifique liée à cette situation
d’apprentissage : balance, masse, gramme, kilogramme, fléau et masse
étalon. Voir la fiche de l’élève B.

Symboles : kg et g.

L’élève comprend la signification des deux symboles suivants : kg et g. Voir
la fiche de l’élève B.

Compétence transversale
Compétence transversale
Résoudre des problèmes.

Critère d’évaluation
Reconnaissance des éléments de
réussite et de difficulté.

Indice observable
L’élève fait une bonne analyse de sa démarche
et de son prototype. Voir la fiche de l’élève D.

Commentaires

Une balance pour notre quatre-quarts !
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Parés au décollage ?
Situation d’apprentissage sur l’a b c de l’aéronautique

Durée : 5 à 8 périodes

Deuxième cycle du primaire
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Liens avec le Programme de formation
de l’école québécoise

Intention pédagogique

Repères culturels

Découvrir quelles sont les forces et les conditions permettant à un
avion de voler.

• Histoire
- Contexte historique de l’invention de l’avion.
• Personnes
- Otto Lilienthal.
- Les frères Wilbur et Orville Wright.
- Icare, personnage mythique.
• Impacts
- L’impact sur l'environnement du transport en avion.

Domaine général de formation
Orientation et entrepreneuriat.
Axe de développement : Connaissance du monde du travail, des
rôles sociaux, des métiers et des professions (professions, métiers
et produits, biens et services associés à ces métiers et professions).
Dans le cas présent, l’élève est amené à découvrir le monde de
l’aéronautique et le travail de l’ingénieur aéronautique à travers la
conception d’un avion de papier.

Domaine de la science et de la technologie

Savoirs essentiels
• Forces et mouvements
- Effets d’une force sur la direction d’un objet.
• Systèmes et interactions
- Technologie du transport : avion, vol.
• Langage approprié
- Terminologie liée à la compréhension de l’univers matériel :
poids, portance, poussée, traînée, aéronautique.

Univers matériel.

Compétence transversale
Compétence transversale
Résoudre des problèmes.

Critère d’évaluation
Reconnaissance des éléments de réussite et de difficulté.

Compétences disciplinaires
Compétences disciplinaires

1. Proposer des explications ou des solutions à des
problèmes d’ordre scientifique ou technologique.

2. Mettre à profit les outils, objets et procédés de la
science et de la technologie.

3. Communiquer à l’aide des langages utilisés en
science et technologie.

Critères d’évaluation
Description adéquate du problème ou de la problématique d’un point de vue
scientifique et technologique.
Élaboration d’explications pertinentes ou de solutions réalistes.
Conception et fabrication d’instruments, d’outils ou de modèles.
Utilisation appropriée d’instruments, outils et techniques.
Transmission correcte de l’information de nature scientifique et technologique.

Parés au décollage  ?
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Déroulement de l'activité

1

Préparation (1 à 2 périodes)

1) Mise en situation

3) Conceptions initiales

1. Exprimer son émerveillement devant le spectacle d’un voilier d’oies
sauvages en migration : « Comme j’aimerais pouvoir voler comme
elles… » Demander aux élèves s’ils aimeraient en faire autant. Quelles
possibilités cela leur permettrait-il ?

1. Faire ressortir les perceptions initiales des élèves à ce sujet en posant
les questions suivantes :

2. Raconter la légende d’Icare d’après le livre Icare, l’homme-oiseau
(voir la section Sources et ressources pour les détails sur ce livre)
ou d’après la fiche d’information A Pour en savoir plus sur le vol.
Questionner les élèves sur le réalisme d’une telle entreprise. Peut-on
vraiment voler en battant des bras comme un oiseau bat des ailes ?
Sinon, quelles possibilités reste-t-il pour ceux qui rêvent de voler ?
Piste : l’avion, le parapente, le deltaplane, l’hélicoptère, etc.
3. Lire à haute voix ou faire lire par différents élèves le roman La
guerre des avions de papier d’Alain M. Bergeron dont la référence
se trouve dans la section Sources et ressources de cette situation
d’apprentissage.
4. Demander aux élèves s'ils savent qui a pour métier de concevoir des
avions. Piste : L'ingénieur en aéronautique. Aimeriez-vous mesurer
l'ampleur de son travail ?

• Pensez-vous que ce défi est réalisable ?
• Comment pourrait-on faire ?
• Que sait-on déjà sur les avions et sur le vol ?
• Que nous manque-t-il comme information ? Piste : On doit
savoir comment un avion vole pour en fabriquer un qui sera
satisfaisant.
2. Former les équipes.
3. Remettre une copie de la fiche de l’élève A Tout un défi ! à chaque
élève et lui demander de la remplir en collaboration avec ses
coéquipiers.
4. Faire une mise en commun des réponses inscrites sur la fiche de
l’élève A.

2) Défi

4) Nouvelles connaissances

Proposer aux élèves de relever un défi de taille : fabriquer un modèle
d’avion capable de voler. Cet avion devra être réalisé à partir d’objets
faciles à trouver à la maison.

1. Permettre aux élèves de trouver les réponses aux questions de la fiche
de l’élève A qui sont demeurées sans réponse en utilisant une ou
plusieurs des approches suivantes :
• Préparer un minicours sur le sujet en vous inspirant des fiches
d’information A Pour en savoir plus sur le vol, B Les ancêtres
des avions, C Les forces en jeu, D Les forces en jeu (suite) et
E Les défis de l’aéronautique. Vous pouvez aussi questionner
une personne-ressource spécialisée en physique ou en
aéronautique (voir le Repère-tout) et fouiller dans les sources et
ressources citées à la fin de cette situation d’apprentissage.
• Apporter en classe divers objets ayant des masses et des
formes variées : caillou, plume, feuille de papier, boulette de
papier, planchette de bois, samare, feuille d’arbre, etc. Avec
les élèves, soumettre ces objets à la chute libre et au lancer,
puis les classer selon leur capacité au vol. Les élèves pourront
ainsi identifier certaines conditions de vol.
• Inviter les élèves à faire des recherches sur le sujet à l’aide de
documentaires, de dictionnaires, de pages Internet, de revues,
de monographies, d’encyclopédies, etc.
2. Distribuer une copie de la fiche de l’élève B Nouvelles connaissances
à chaque élève. Ils peuvent y répondre individuellement, en équipe
ou en grand groupe selon ce qui conviendra le mieux.
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2

Réalisation (3 à 4 périodes)

Déroulement de l'activité

1) Protocole de conception du prototype
1. Discuter en classe des caractéristiques essentielles qu’un avion doit
posséder pour voler. Piste : aérodynamisme, légèreté, matériaux lisses,
inclinaison des ailes, ajout d’ailerons, force de la poussée initiale, etc.
2. Discuter du genre d’avion à concevoir. Piste : L’idéal est de fabriquer
un avion de papier ou de carton léger dont la force de poussée
dépend du lancer uniquement. Les prototypes avec moteur risquent
d’être trop lourds, donc de générer une portance beaucoup plus
faible que le poids.
3. Distribuer des copies de la fiche de l’élève C Protocole de
conception du prototype et demander aux élèves de les remplir
en collaboration avec les autres membres de leur équipe. Si vous
remarquez que les élèves piétinent, vous pouvez leur donner,
par bribes, quelques-unes des pistes contenues dans les fiches
d’information F Quelques pistes et G Suggestions de modèles
d’avions. Mais laissez-les préférablement identifier seuls le matériel
nécessaire et le modèle du prototype.
4. Valider le protocole de chaque élève.
5. S’assurer que chaque équipe aura son protocole de conception et
le matériel nécessaire pour réaliser le prototype. Ce matériel peut
provenir de l’école ou être apporté en classe par les élèves ou
l’enseignant.

3) Analyse du prototype
1. Demander aux élèves de remplir la fiche de l’élève D Analyse du
fonctionnement du prototype. Une fois cette fiche remplie, les
équipes qui le souhaitent peuvent procéder à la décoration de leur
engin (sans en modifier les caractéristiques physiques).

2) Fabrication du prototype

2. Il est possible qu’une équipe ne réussisse pas à relever son défi. Si
le temps le permet, remettre à cette équipe de nouvelles fiches de
l’élève C et D et inviter les élèves à recommencer avec un nouveau
protocole. Ils pourront s’aider des découvertes qu’ils viennent de
faire et des pistes que vous pourrez leur donner (voir les fiches
d’information F et G).

1. Inviter les élèves à procéder à la conception de leur prototype en
équipe selon le protocole qu’ils ont établi.

3. Inviter chaque équipe à présenter oralement l’analyse du
fonctionnement de son prototype au reste de la classe.

2. Soutenir le travail des élèves.
3. Si désiré, prendre des photos des étapes marquantes.
4. Profiter de ce moment pour faire quelques observations en lien avec
l’évaluation de la situation d’apprentissage.

Note : Dans le monde de la science et de la technologie, il est très
rare qu’un prototype soit fonctionnel du premier coup. Il s’agit
plutôt d’une phase très longue d’essais et d’erreurs où la rigueur
et la créativité sont primordiales et où la patience du scientifique
est mise à rude épreuve ! Une bonne analyse du prototype permet
toujours de réaliser d’importants apprentissages, que le prototype
soit réussi ou pas.

Parés au décollage  ?
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Déroulement de l'activité

3

Intégration (1 à 2 périodes)

1) Objectivation
Engager une discussion de groupe sur la situation d’apprentissage dans
son ensemble en s’inspirant des questions suivantes :
• Qu’est-ce que vous avez trouvé le plus difficile ?
• Quelles ont été les sources d’erreur les plus courantes ?
• De quoi êtes-vous le plus fiers ?
• Qu’est-ce que vous avez appris (savoirs et savoir-faire) et que
vous ne saviez pas avant de commencer ce projet ?
• À quoi vont nous servir ces nouvelles connaissances
et ces nouvelles compétences maintenant ? Piste : À
mieux comprendre la tâche complexe des ingénieurs en
aéronautique.

Sources et ressources

2) Évaluation
Évaluation individuelle des élèves par l’enseignant à l’aide de la grille
d’évaluation Parés au décollage ?

3) Réinvestissement
Voici deux suggestions de réinvestissement :
• Expliquer aux élèves qu’il existe des concours internationaux
d’avions de papier. Ken Blackburn, un ingénieur états-unien,
est le détenteur actuel du record mondial du temps de vol
pour un avion de papier (27,6 secondes). Toni Fletch, un autre
états-unien, est celui dont l’avion de papier a parcouru la plus
longue distance : 52,85 mètres. À la suite de cette explication,
la classe pourrait organiser un concours d’avions de papier. Les
élèves pourraient tester et comparer différentes performances
de leurs avions comme la durée de vol, la précision du vol, la
distance parcourue, etc.
• Chaque équipe peut rédiger une fiche technique de sa
réalisation où sont indiqués le mode de fabrication, les
performances optimales, les forces et les faiblesses de leur
invention, etc. Ces fiches pourraient être colligées au sein
d’un « cahier de l’aviation écolière ». Imprimé en plusieurs
exemplaires, ce cahier pourrait servir de moyen de financement
pour une activité de fin d’année.

Livres
• Bergeron, A. M. (2005), La guerre des avions de papier.
Michel Quintin.
• Blackburn, K. et Lammers, J. (1999), Avions en papier
pour enfants. Éditions Könemann.
• Glover, D. et Showell, C. (2006), Machines volantes. ERPI.
• Hansen, S. (2003), Encyclopédie des avions et de l’aviation.
Casterman.
• Jackson, P. (2001), Les meilleurs avions de papier qui volent
vraiment. Ontario : Éditions Scholastic.
• Kérillis, H. (2003), Icare, l’homme-oiseau. Hatier.
• Nessman, P. (2002), L’air. Mango Jeunesse.
• Professeur Génius (2004), Mon album des découvertes
et inventions. Québec Amérique Jeunesse. p. 46-47.
Sites Internet
• Prends ton envol ! Défi Apprenti-Génie 2007-2008 proposé
par le CDLS :
http://www.cdls.qc.ca/dmdocuments/DAG_2007-feuillet-reglements.pdf
• Comment vole l’avion ? par Dassault Aviation :
http://www.dassault-aviation.com/fr/passion/dassault-aviationdecouvrir-lavion-en-plein-vol/comment-vole-lavion.html
Lieu à visiter
• Musée de la Défense aérienne de Bagotville, La Baie, Québec.
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Les fiches

fiches d'information, fiches de l'élève et grille d'évaluation
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Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur le vol

Qu’est-ce que le vol ?
Le vol fait référence à l’ensemble
des mouvements coordonnés faits
par les animaux capables de se
maintenir en l’air et de s’y mouvoir.
Par extension, c’est aussi le fait,
pour des engins conçus par l’être
humain, de se soutenir et de se
déplacer dans l’air.

Le plus vieux rêve
de l’homme

Qu’est-ce qui peut voler ?
Les oiseaux, les insectes ailés et certains mammifères comme
la chauve-souris et le polatouche (écureuil volant) peuvent
voler. Quant à l’être humain, c’est par son intelligence et
sa détermination qu’il est arrivé à conquérir les airs en
inventant différents objets volants comme le cerf-volant, la
montgolfière, le parachute, l’avion, le planeur, l’hélicoptère
et la fusée. Les plumes, les feuilles d’arbres, les samares,
etc. sont emportées par le vent et se déplacent aussi dans
l’air sur de grandes distances. Cependant, comme elles ne
contrôlent pas leurs déplacements, on ne peut pas dire
qu’elles volent réellement.

Dédale et Icare,
Charles Landon,
1799

Qui n’a jamais rêvé de quitter l’emprise du sol pour atteindre
cette liberté de déplacement propre aux oiseaux, aux insectes
ailés et à quelques mammifères privilégiés ? Le mythe d’Icare
témoigne de ce rêve éternel de l’homme : voler.
Dans la mythologie grecque, Dédale est un architecte, sculpteur
et inventeur génial de la ville d’Athènes. Exilé en Crète, une île
grecque, il est accueilli par le roi Minos qui lui demande de
construire un labyrinthe géant pour y enfermer le Minotaure, un
monstre mangeur d’hommes mi-homme, mi-taureau. Soupçonné
d’avoir trahi le roi Minos, Dédale est à son tour enfermé dans
le labyrinthe avec son fils Icare. Ils y fabriquent alors des ailes
faites de plumes fixées à l’aide de cire et grâce auxquelles ils
réussissent à s’échapper. Cependant, Icare, subjugué par le
plaisir du vol, s’approche si près du Soleil que la cire fond, le
précipitant dans la mer qui, depuis, porte son nom.
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Fiche d’information (pour l’enseignant)

Les ancêtres des avions

L’ancêtre de l’avion
En Asie, les cerfs-volants sont utilisés
depuis plus de 2 000 ans lors de certaines
fêtes et autres cérémonies religieuses.
Autrefois, les Chinois se servaient même
des cerfs-volants pour y placer des
observateurs au-dessus des champs de
bataille. Ce sont ces objets volants qui ont
inspiré les pionniers de l’aéronautique
dans leurs recherches pour développer
les planeurs et les avions d’aujourd’hui.

La différence entre
un avion et un planeur
Muni d’ailes fixes et d’un moteur, l’avion est un appareil
qui permet de se déplacer dans l’air. À la différence de
l’avion, à qui il ressemble, le planeur a de très longues
ailes et n’est pas propulsé par un moteur. Tracté par un
avion motorisé ou un treuil situé au sol, il « largue
les amarres » à une certaine altitude pour
poursuivre son vol de façon autonome.

Qu’est-ce que
l’aéronautique ?
L’aéronautique est la science qui étudie la navigation
aérienne, bref, le vol d’engins conçus par l’être humain.
Un ingénieur aéronautique s’attarde plus particulièrement
à la conception des avions et des planeurs.

Le pionnier
de l’aéronautique
L’ingénieur allemand Otto
Lilienthal (1848-1896) a
longuement observé le vol
des oiseaux et des cerfsvolants pour développer ses
nombreux planeurs dont le modèle a inspiré les concepteurs
des actuels deltaplanes. Selon lui, les hommes devaient
d’abord maîtriser le vol plané pour pouvoir voler. Une énorme
rafale de vent lui a coûté la vie lors de son 2 000e vol, cinq ans
après son premier vol.

Les frères Wright

Inventeurs états-uniens, les frères Wilbur (1867-1912) et
Orville (1871-1948) Wright se sont également inspirés des
cerfs-volants pour développer des planeurs fonctionnels.
En décembre 1903, Orville Wright effectua, à Kitty Hawk,
en Caroline-du-Nord aux États-Unis, le premier vol humain
motorisé et contrôlé. L’avion fit un vol de 35 mètres qui dura
12 secondes.
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Fiche d’information (pour l’enseignant)

Les forces en jeu

Quatre forces en jeu
Lors du vol d’un avion, quatre forces entrent en jeu pour
soutenir celui-ci dans l’air : le poids, la poussée, la traînée
et la portance. Il faut noter qu’une force est ce qui agit sur un
objet pour le mettre en mouvement, l’immobiliser ou changer
sa direction. Pour comparer ces quatre forces à un phénomène
commun, imaginons une ballade en voiture par une belle
journée d’été. Fenêtre baissée, on sort la main à l’extérieur, à la
verticale, paume vers l’avant de la voiture. Observons ce qui se
passe alors…

Une force vers l’avant :
la poussée
La voiture qui se met à rouler, entraînant notre main vers l’avant
de plus en plus vite, engendre une autre force : la poussée.
Dans le cas des avions, cette force qui leur permet d’avancer
est générée par un moteur ou un propulseur selon que l’on a
affaire à un avion mû par une hélice ou par un réacteur. Dans
le cas de l’avion à hélices, on parlera de force de traction
par opposition à la force de propulsion propre aux avions à
réaction. Le problème est que les gaz rejetés par les moteurs
d’avions sont des gaz à effet de serre qui contribuent au
réchauffement planétaire.
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Une force vers le bas :
le poids
Lorsque la voiture est à l’arrêt, nous
sentons notre main tomber vers le sol.
Cette force qui joue sur notre main
s’appelle le poids. C’est la même force
qui attire inexorablement vers le sol
l’avion en panne de moteur… Attention
de ne pas confondre la masse et le
poids ! La masse d’un objet, c’est la
quantité de matière qui est contenue
dans cet objet (atomes et molécules).
Elle ne change jamais, qu’on soit sur la
Terre ou dans l’espace, et son unité de
mesure est le kilogramme (kg). Le poids
d’un objet correspond, quant à lui, à la
force d’attraction que la Terre exerce sur lui en fonction de
sa masse. L’unité de mesure du poids est le newton (N).
C’est cette force, le poids, qui fait en sorte qu’un objet, ou
tout autre corps, lancé dans les airs retombe au sol si rien ne
s’y oppose. Plus la masse de l’objet est importante et plus la
force que la Terre va exercer sur lui pour le faire tomber au
sol est grande.

Fiche d’information (pour l’enseignant)

Les forces en jeu (suite)

Une force vers l’arrière :
la traînée

Même s’il ne vente pas ce jour-là, le déplacement de notre
voiture crée ce qu’on appelle un vent relatif. Ce déplacement
rapide de l’air a pour effet de projeter notre main vers l’arrière,
tellement qu’on a parfois du mal à la ramener vers l’avant ! Cette
force qui agit sur notre main a pour nom la traînée et a pour effet
de ralentir l’avion en déplacement. La traînée est donc une force
de résistance qui est due au frottement de l’air sur la surface de
l’avion exposée au vent relatif. C’est cette force qui est exploitée
lors de l’atterrissage et qui permet au pilote de contrôler les
déplacements de l’avion en vol. En effet, comme un poisson se
sert de l’eau pour nager, l’avion utilise l’air pour se déplacer en
appuyant dessus grâce aux ailerons et au gouvernail.

Une force vers le haut :
la portance

Pour mieux comprendre
la portance
La portance s’explique par l’interrelation de phénomènes
physiques complexes dont le principal est le principe
de Bernoulli identifié par le physicien et marthématicien
suisse Daniel Bernoulli (1700-1782). Selon le principe
de Bernoulli, plus l'air circule rapidement, plus la pression
diminue. Étant donné la forme d'une aile d'avion (courbée
au-dessus et plane en dessous) et son inclinaison par
rapport à l'horizontale, l'air circule plus vite au-dessus
de l'aile qu'en dessous. Selon le principe de Bernoulli,
il en résulte que la pression de l'air est moins importante
sur le dessus de l'aile qu'en dessous. La pression d'air
supérieure sous l'aile pousse donc celle-ci vers le haut.

Fatigués de résister à cette force de
traînée, l’idée nous vient d’incliner
notre main afin d’offrir moins de
résistance au vent relatif. Que
se passe-t-il alors ? Cette nouvelle position de notre main
engendre une circulation particulière de l’air. Une force vers
le haut est ainsi créée et soulève notre main vers le ciel. Cette
force qui agit également sur les ailes d’un avion s’appelle la
portance. Lorsque la portance est suffisamment forte pour
vaincre le poids d’un avion, celui-ci s’élève et vole. La portance
dépend de la vitesse, de la forme et de la taille de l'avion, mais
aussi de l'angle que font ses ailes avec l'horizontale.
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Fiche d’information (pour l’enseignant)

Les défis de l’aéronautique

Une question de contrôle !

Défier l’attraction
terrestre !

Un avion en altitude circulant dans une direction à vitesse
constante subit l’interaction des quatre forces de la façon
suivante :
• la portance (force vers le haut) = le poids (force vers le bas).
• la poussée (force vers l’avant) > la traînée (force vers l’arrière).
Mais le pilotage, c’est aussi accélérer, freiner, monter, descendre,
virer à droite et à gauche. Pour y arriver, cet équilibre est brisé
temporairement par la modification d’une des forces.

Toujours plus vite !
Pour que l’avion puisse avancer, il faut que la poussée (force vers
l’avant) soit plus importante que la traînée (force vers l’arrière).
Pour que l’avion puisse accélérer, la poussée doit non seulement
être supérieure à la traînée, mais aussi augmenter. Voici quelques
idées développées par les ingénieurs en aéronautique pour
concevoir des avions plus rapides :
• Réduire la traînée (force vers l’arrière) en modifiant la
forme du fuselage (corps de l’avion) et des ailes pour
les rendre le plus aérodynamique possible.
• Réduire la traînée en utilisant des matériaux lisses et sans
aspérités.
• Augmenter la poussée (force vers l’avant) en créant des
moteurs plus puissants dont les moteurs à réaction.
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Pour que l’avion puisse demeurer en l’air, la portance (force
vers le haut) doit être égale au poids (force vers le bas). Pour
qu’il s’élève, la portance doit être supérieure au poids. Le défi
des ingénieurs en aéronautique est donc de défier l’attraction
terrestre ! Voici des moyens utilisés pour y arriver :
• Réduire le poids (force vers le bas) en construisant des avions
le plus léger possible.
• Augmenter la vitesse de l’avion. La poussée (force vers l’avant)
étant plus importante, la portance le sera aussi.
• Favoriser l’effet Coanda et la loi de l’action réciproque
de Newton en forçant la déviation vers le bas de l’air sur
l’aile. Pour ce faire, on peut incliner légèrement les ailes
afin de présenter le dessous selon un certain angle (1 à
12 °) et/ou utiliser des ailerons qui permettent de dévier
le flux d’air à volonté.

Fiche d’information (pour l’enseignant)

Quelques pistes

Attention : Ne révéler le contenu
de cette page que par bribes, et
seulement si les élèves piétinent  !

Conception du modèle
Voici quelques pistes pour la conception du modèle :
• Type de papier : étant donné que la masse de l’avion influe
sur son vol, différents papiers peuvent être essayés : papier
à photocopieur, papier d’aluminium, papier calque, etc. On
choisit alors des papiers légers, mais qui conservent leur
forme une fois pliés. Également, comme il est préférable de
choisir un matériau lisse afin de réduire la traînée (force vers
l’arrière), les papiers sans aspérités sont préférés aux autres.
• Taille de l’avion : il peut être intéressant de faire l’essai
d’avions dont on modifie la taille des ailes, du fuselage et de
la queue. Un gigantesque avion volera-t-il plus vite et plus
loin qu’un autre ?
• Forme de l’avion : la forme aérodynamique est à privilégier
pour réduire au maximum la traînée (force vers l’arrière).

La technique du lancer
Pour que la portance s’exerce sur les ailes, l’idéal est que les ailes
ou les ailerons soient légèrement inclinés vers le haut. Comment
se placer, alors, pour que la poussée soit la plus efficace
possible ? Faut-il effectuer le lancer vers le haut ou vers le bas ?
Fort ou doucement ? Faut-il lâcher l’avion de haut ou le lancer ?

• Ailerons : l’ajout d’ailerons, sur les ailes, peut donner de la
stabilité, du contrôle et de la portance à l’avion. La taille et le
nombre d’ailerons peuvent varier d’un avion à l’autre.
• Ailes : est-il préférable de placer les ailes vers le haut par
rapport au fuselage, au centre ou vers le bas ? Pour favoriser
la portance (force vers le haut), les ailes des avions sont
généralement inclinées vers le haut, à l’avant, avec un angle qui
varie de 1 à 12 ° par rapport à l’horizontale.

Conseils pour la fabrication
Voici trois conseils pratiques pour la fabrication des avions :
• Minutie : plus le montage est précis et minutieux, meilleures
sont les chances de réussite. Plus particulièrement, il faut
veiller à faire des pliures et des coups de ciseaux bien nets
et à marquer le pli à faire en tirant une ligne avec une règle.
L’avion doit également être parfaitement symétrique.
• Collage : s’il y a des surfaces à coller, le bâton de colle
est idéal. Il faut cependant appliquer la colle le plus
uniformément possible pour ne pas trop augmenter le poids
de l’avion à un endroit précis.
• Centre de gravité : si l’avion reste peu de temps dans l’air ou
que son vol n’est pas horizontal et régulier, c’est peut-être
que son centre de gravité (point où l’avion est en équilibre)
n’est pas au bon endroit. À ce moment, il suffit d’ajouter
un peu de poids au nez de l’avion en y collant un peu de
ruban adhésif, un trombone ou de la pâte à modeler.
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Fiche d’information (pour l’enseignant)

Suggestions de modèles d’avions

G
Attention : Ne révéler le contenu
de cette page que par bribes, et
seulement si les élèves piétinent !
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A

Fiche de l'élève

Tout un défi !

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Parés au décollage ?

Quels sont les noms de tes coéquipiers ?

Quel défi allez-vous tenter de relever ?

Avant de vérifier l’information et en te fiant seulement sur tes connaissances personnelles
ou celles de tes coéquipiers, que réponds-tu aux questions suivantes ?
Qu’est-ce qui peut voler ?
Quand a eu lieu le premier vol en avion avec un moteur ?
Dessine un avion. Inscris les quatre forces qui agissent sur cet engin et indique par des flèches comment s’exercent ces forces.

Nomme trois conditions permettant à un avion de voler.
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B

Fiche de l'élève

Nouvelles connaissances

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Parés au décollage ?

Maintenant que tu as fait certaines vérifications concernant les avions et les forces qui
leur permettent de voler, quelles seraient, selon toi, les bonnes réponses à ces questions ?
Qu’est-ce qui peut voler ?
Quand a eu lieu le premier vol en avion avec un moteur ?
Dessine un avion. Inscris les quatre forces qui agissent sur cet engin et indique par des flèches comment s’exercent ces forces.

Nomme trois conditions permettant à un avion de voler.

Où as-tu trouvé l’information qui te manquait ? Tu peux cocher plusieurs réponses.
o Dans un dictionnaire. Lequel ?

o Auprès de mon enseignant(e).

o Dans un livre documentaire. Lequel ?

o Sur un site Internet. Lequel ?

o Dans une encyclopédie. Laquelle ?

o Autre :

o Dans une revue. Laquelle ?
o Auprès d’un spécialiste que j’ai interrogé. Qui ?
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C

Fiche de l'élève

Protocole de conception du prototype

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Parés au décollage ?

Dessine ici le croquis du prototype d’avion que vous allez fabriquer.
Identifie par des mots et des flèches les parties importantes de votre prototype.

Dresse la liste du matériel dont vous aurez besoin pour fabriquer votre prototype.
Quantité		

Matériel		

Qui va l’apporter (toi, coéquipier ou enseignant(e)) ?

Quand ton enseignant(e) considérera que votre protocole de fabrication est complet et réaliste,
il (elle) signera ici :
Parés au décollage  ?
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Fiche de l'élève

Analyse du fonctionnement du prototype

D

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Parés au décollage ?

Est-ce que tu considères que vous avez relevé votre défi ?
o Oui

o Non

Pourquoi ? ____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Indique ici les caractéristiques de votre avion.
Vous pouvez faire trois essais et conserver le meilleur résultat.
Rapidité : Combien de temps votre avion prend-il pour parcourir une distance de 5 mètres ?
Stabilité : Votre avion conserve sa trajectoire pendant combien de temps sans changer de direction ?
Durée de vol : Combien de temps votre avion peut-il demeurer en l’air ?
Quelle est, selon toi, la principale qualité de votre prototype ?

Quel est, selon toi, le principal défaut de votre prototype ?

Qu’est-ce que vous pourriez faire pour améliorer votre prototype
(esthétisme, efficacité, robustesse, temps de fabrication, coûts de production, etc.) ?
•

________________________________________________________________________________________________________________

•

________________________________________________________________________________________________________________

•

________________________________________________________________________________________________________________

•

________________________________________________________________________________________________________________
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Grille d'évaluation

Parés au décollage ?

Nom de l'élève :
Date :

Échelle d’appréciation :
0 = Ne répond pas aux attentes
1 = Répond partiellement aux attentes
2 = Répond bien aux attentes
3 = Dépasse les attentes

Compétences disciplinaires
Compétences disciplinaires

Critères d’évaluation

Indices observables

Description adéquate du problème
ou de la problématique d’un point de
1. Proposer des explications
vue scientifique et technologique.
ou des solutions à des
problèmes d’ordre
scientifique ou technologique. Élaboration d’explications pertinentes
ou de solutions réalistes.

2. Mettre à profit les outils, les
objets et les procédés de la
science et de la technologie.
3. Communiquer à l’aide des
langages utilisés en science
et technologie.

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

L’élève décrit bien le défi qu’il compte relever.
Voir la fiche de l’élève A.
Le protocole de conception de l’élève est
prometteur et réalisable. Voir la fiche de l’élève C.

Conception et fabrication
L’élève participe activement à la conception
d’instruments, d’outils ou de modèles. et à la fabrication du prototype.
Utilisation appropriée d’instruments,
d'outils et de techniques.

L’élève utilise le chronomètre pour mesurer
le temps de vol de son avion.

Transmission correcte de
l’information de nature scientifique et
technologique.

L’élève communique clairement et avec justesse
ses nouvelles connaissances. Voir la fiche de
l’élève B et la communication orale.

Savoirs essentiels
Savoirs essentiels

Indices observables

Les quatre forces : poids, portance, poussée
et traînée.

L’élève peut nommer les quatre forces qui entrent en jeu pour faire voler un
avion. Voir la fiche de l’élève B.
L’élève comprend de quelle façon chaque force agit sur un avion. Voir la
fiche de l’élève B.
L’élève prend conscience de la diversité de facteurs que les ingénieurs en
aéronautique doivent prendre en compte dans la conception des avions.
Voir la fiche de l’élève B.

Technologie du transport : avion, vol.

L’élève comprend que le vol implique une notion de contrôle que peuvent
avoir l’avion et la chouette, mais pas la plume. Voir la fiche de l’élève B.
Terminologie spécifique : poids, portance,
poussée, traînée et aéronautique.

L’élève utilise à bon escient la terminologie spécifique liée à cette situation
d’apprentissage : poids, portance, poussée, traînée et aéronautique. Voir la
fiche de l’élève B.

Compétence transversale
Compétence transversale
Résoudre des problèmes.

Critère d’évaluation
Reconnaissance des éléments de
réussite et de difficulté.

Indice observable
L’élève fait une bonne analyse de sa démarche
et de son prototype. Voir la fiche de l’élève D.
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Si on fabriquait une pile*?
Situation d’apprentissage sur le courant électrique

Durée : 5 à 8 périodes

Troisième cycle du primaire

*Cette situation d’apprentissage s’inspire de l’activité Produire du courant électrique
développée par Éclairs de sciences (www.eclairsdescience.qc.ca).
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Liens avec le Programme de formation
de l’école québécoise

Intention pédagogique

Repères culturels

Comprendre comment un courant électrique est créé à l’intérieur
d’une pile en concevant le prototype d’une pile.

• Histoire
- Contexte historique de l’invention de la pile.
• Personnes
- Alessandro Volta.
• Impacts
- Impacts de l’utilisation de la pile sur l’amélioration des
conditions de vie de l’être humain et impacts de la pile sur
l’environnement.

Domaine général de formation
Environnement et consommation.
Axe de développement : Construction d’un environnement viable
dans une perspective de développement durable (habitudes et
attitudes visant la protection, la conservation et l’amélioration de
l’environnement). Dans le cas présent, l’élève prend conscience de
l’impact des piles sur l’environnement et, conséquemment, est invité
à réduire sa consommation de piles et à se départir des piles usagées
de façon écologique.

Domaine de la science et de la technologie
Univers matériel.

Savoirs essentiels
• Énergie
- Forme d’énergie : électrique.
- Source d’énergie : réaction chimique dans une pile.
- La transmission de l’énergie : conductibilité électrique.
• Langage approprié
- Terminologie liée à la compréhension de l’univers matériel :
pile, électrode, électrolyte, borne positive, borne négative,
courant électrique.

Compétence transversale
Compétence transversale
Résoudre des problèmes.

Critère d’évaluation
Reconnaissance des éléments de réussite et de difficulté.

Compétences disciplinaires
Compétences disciplinaires

1. Proposer des explications ou des solutions à des
problèmes d’ordre scientifique ou technologique.

2. Mettre à profit les outils, objets et procédés de la
science et de la technologie.

3. Communiquer à l’aide des langages utilisés en
science et technologie.

Critères d’évaluation
Description adéquate du problème ou de la problématique d’un point de vue
scientifique et technologique.
Élaboration d’explications pertinentes ou de solutions réalistes.
Conception et fabrication d’instruments, d’outils ou de modèles.
Utilisation appropriée d’instruments, outils et techniques.
Transmission correcte de l’information de nature scientifique et technologique.

Si on fabriquait une pile ?
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Déroulement de l'activité

1

Préparation (1 à 2 périodes)

1) Mise en situation

3) Conceptions initiales

1. Montrer aux élèves quelques objets qui fonctionnent à l'aide de
piles : lampe de poche, baladeur, jeu électronique, etc. Demander
aux élèves ce que ces objets ont en commun. Piste : Ils fonctionnent
tous à l'aide de piles.

1. Faire ressortir les perceptions initiales des élèves à ce sujet en posant
les questions suivantes :

2. Discuter avec les élèves des impacts de l’invention de la pile afin de
faire ressortir ses effets positifs et négatifs. Si les élèves ne trouvent
pas d’effets négatifs ou qu’ils souhaitent en apprendre plus, il peut
être intéressant de lire La chasse au plomb, un roman jeunesse
passionnant sur le sujet (voir la section Sources et ressources pour les
détails sur ce livre).
• Un effet positif : amélioration des conditions de vie de
l’être humain puisque l’invention de la pile a permis le
fonctionnement d’appareils pratiques. Quels appareils
fonctionnent avec une pile ? Piste : montre, calculatrice,
appareil-photo, fauteuil roulant électrique, voiturette
de golf, voiture électrique, stimulateur cardiaque, etc.

• Pensez-vous que ce défi est réalisable ? Il est à noter que
la conception initiale la plus fréquente chez les élèves est
qu’une pile est un appareil trop complexe pour être fabriqué
avec des objets faciles à trouver. Si c’est ce qu’ils pensent, ils
doivent pouvoir le formuler librement.
• Comment pourrait-on faire ?
• Que sait-on déjà sur les piles ?
• Que nous manque-t-il comme information ? Piste : On
doit savoir de quoi se compose une pile et comment elle
fonctionne pour pouvoir en faire une à notre tour.
2. Former les équipes.

• Un effet négatif : lorsqu’une pile est jetée dans la poubelle,
elle est ensuite acheminée dans un site d’enfouissement. Là,
elle pollue le sol et les cours d’eau environnants étant donné
qu’elle est composée de produits corrosifs et toxiques. Il ne
faut pas l’oublier, la pile est considérée comme un résidu
domestique dangereux (RDD) ! Pour limiter la pollution, que
peut-on faire ? Pistes : acheter des appareils fonctionnant sans
piles, acheter des piles rechargeables plutôt que des piles à
usage unique, aller porter les piles qui ne servent plus dans
des lieux de collecte prévus à cet effet. Les piles rechargeables
sont récupérées dans les magasins d’électronique (voir la
section Sources et ressources pour plus d’information). Pour
savoir quoi faire avec les autres piles, se renseigner auprès de
sa municipalité.

3. Remettre une copie de la fiche de l’élève A Tout un défi ! à chaque
élève et lui demander de la remplir en collaboration avec ses
coéquipiers.

3. Demander aux élèves de nommer la source d’énergie qui permet
à ces objets de fonctionner. Piste : L’énergie électrique fournie par
les piles.

• Préparer un minicours sur le sujet en vous inspirant des fiches
d’information A Pour en savoir plus sur la pile et B Comment
fonctionne une pile ?. Vous pouvez aussi questionner une
personne-ressource spécialisée en physique ou en technologie
(voir le Repère-tout) et fouiller dans les sources et ressources
citées à la fin de cette situation d’apprentissage.

2) Défi
Proposer aux élèves de relever un défi de taille : fabriquer le prototype
d’une pile « écologique » qui dégagera suffisamment d’énergie pour
faire fonctionner une calculatrice ou un cadran à affichage digital.

4. Faire une mise en commun des réponses inscrites sur la fiche de
l’élève A.

4) Nouvelles connaissances
1. Permettre aux élèves de trouver les réponses aux questions de la fiche
de l’élève A qui sont demeurées sans réponse en utilisant une ou
plusieurs des approches suivantes :

• Apporter en classe des piles, des bouts de fils électriques et
des petites ampoules de lampes de poche. Demander aux
élèves s’ils sont capables d’allumer une ampoule à l’aide du
matériel mis à leur disposition.
• Inviter les élèves à faire des recherches sur le sujet à l’aide de
documentaires, de dictionnaires, de pages Internet, de revues,
de monographies, d’encyclopédies, etc.
2. Distribuer une copie de la fiche de l’élève B Nouvelles connaissances
à chaque élève. Ils peuvent y répondre individuellement, en équipe
ou en grand groupe selon ce qui conviendra le mieux.
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Réalisation (3 à 4 périodes)

Déroulement de l'activité

1) Protocole de conception du prototype
1. Discuter en classe de l’électrolyte idéal à utiliser pour le prototype de
pile. On se rappelle qu’il nous faut une substance acide ou alcaline.
Comment savoir quelle substance est acide ou alcaline ? Pour trouver
la réponse, deux solutions s’offrent à l’enseignant :
• Apporter en classe plusieurs substances faciles à trouver à la
maison : jus de citron, jus de pamplemousse, jus d’orange,
vinaigre, boisson gazeuse, jus de tomates, eau et bicarbonate
de soude, détergent à lessive liquide, eau salée, etc. Inviter les
élèves à mesurer le taux d’acidité des substances à l’aide d’un
papier tournesol.
• Donner aux élèves une copie de la fiche d’information C
À propos de l’électrolyte sur laquelle ils trouveront
l’information pertinente.
2. Discuter en classe des électrodes idéales à utiliser pour la fabrication
du prototype de pile. On se rappelle qu’il faut deux tiges d’un
métal différent. Comment savoir quels métaux choisir ? L’enseignant
peut remettre à chaque élève une copie de la fiche d’information
D À propos des électrodes sur laquelle il trouvera l’information
recherchée.
3. Distribuer des copies de la fiche de l’élève C Protocole de
conception du prototype et demander aux élèves de les remplir
en collaboration avec les autres membres de leur équipe. Si vous
remarquez que les élèves piétinent, vous pouvez leur donner,
par bribes, quelques-unes des pistes contenues dans les fiches
d’information E Quelques pistes et F Ça ne fonctionne pas ?
Laissez-les préférablement identifier seuls le matériel nécessaire et le
modèle du prototype.
4. Valider le protocole de chaque élève.
5. S’assurer que chaque équipe aura son protocole de conception
et le matériel nécessaire pour réaliser le montage. Ce matériel
peut provenir de l’école ou être apporté en classe par les élèves
ou l’enseignant.

2) Fabrication du prototype
1. Inviter les élèves à procéder à la conception de leur prototype en
équipe selon le protocole qu’ils ont établi.
2. Soutenir le travail des élèves.
3. Si désiré, prendre des photos des étapes marquantes.
4. Profiter de ce moment pour faire quelques observations en lien avec
l’évaluation de la situation d’apprentissage.

3) Analyse du prototype
1. Demander aux élèves de remplir la fiche de l’élève D Analyse du
fonctionnement du prototype.
2. Il est possible qu’une équipe ne réussisse pas à relever son défi. Si
le temps le permet, remettre à cette équipe de nouvelles fiches de
l’élève C et D et inviter les élèves à recommencer avec un nouveau
protocole. Ils pourront s’aider des découvertes qu’ils viennent de
faire et des pistes que vous pourrez leur donner (voir les fiches
d’information C et D).
3. Inviter chaque équipe à présenter oralement l’analyse du
fonctionnement de son prototype au reste de la classe.
Note : Dans le monde de la science et de la technologie, il est très
rare qu’un prototype soit fonctionnel du premier coup. Il s’agit
plutôt d’une phase très longue d’essais et d’erreurs où la rigueur
et la créativité sont primordiales et où la patience du scientifique
est mise à rude épreuve ! Une bonne analyse du prototype permet
toujours de réaliser d’importants apprentissages, que le prototype
soit réussi ou pas.
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Déroulement de l'activité

3

Intégration (1 à 2 périodes)

1) Objectivation
Engager une discussion de groupe sur la situation d’apprentissage dans
son ensemble en s’inspirant des questions suivantes :
• Qu’est-ce que vous avez trouvé le plus difficile ?
• Quelles ont été les sources d’erreur les plus courantes ?
• De quoi êtes-vous le plus fiers ?
• Qu’est-ce que vous avez appris (savoirs et savoir-faire) et que
vous ne saviez pas avant de commencer ce projet ?
• À quoi vont nous servir ces nouvelles connaissances et ces
nouvelles compétences maintenant ?

Sources et ressources

2) Évaluation
Évaluation individuelle des élèves par l’enseignant à l’aide de la grille
d’évaluation Si on fabriquait une pile ?
Livres

3) Réinvestissement
Voici deux suggestions :
• Proposer aux élèves de préparer un document PowerPoint
dans lequel ils expliquent comment ils ont réussi à relever
le défi. Ils peuvent y intégrer le protocole, des photos, des
croquis, etc. Ce document peut être placé sur le site Internet
de l’école, de la commission scolaire ou du RÉCIT-02.
• Proposer aux élèves de mettre sur pied, au sein de leur école,
une campagne de sensibilisation au danger que représentent
les piles pour l’environnement. Ils peuvent aussi développer
un lieu de collecte des piles usagées dans l’école et en assurer
la gestion.

• Collectif (2004), Atlas de physique et chimie.
Gamma –École Active. p. 58-59.
• Collectif (2004), Mon album des découvertes et inventions :
professeur Génius. Québec Amérique Jeunesse. p.16-17.
• Pelletier, M. (2004), La chasse au plomb. La courte échelle.
• Rodriguez, A. et Malthet, O. (2004), Électricité et magnétisme.
Gründ.
• Thouin, M. (1999), Problèmes de sciences et de technologie.
Éditions MultiMondes. p. 257-258.
• Thouin, M. (2001), Notions de culture scientifique et
technologique. Éditions MultiMondes. p. 29, 52, 53 et 78.
Sites Internet
• Activité Produire du courant électrique d'Éclairs
de sciences : www.eclairsdesciences.qc.ca
• La chronique environnementale du 01/11/01 :
www.mddep.gouv.qc.ca/chronique/2001/nov-dec/011101_piles.htm
Pour savoir comment se départir de ses piles usagées.
• Société de recyclage des piles rechargeables : www.rbrc.org
Pour connaître les lieux de collecte de piles rechargeables
de votre région.
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Les fiches

fiches d'information, fiches de l'élève et grille d'évaluation
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Fiche d’information (pour l'enseignant)

Pour en savoir plus sur la pile

Qui a inventé la pile ?
Alessandro Volta est un physicien italien qui
a vécu de 1745 à 1827. C’est ce scientifique
qui a inventé la pile électrique en 1800. Il avait
alors « empilé » (d’où le mot pile) plusieurs
paires de rondelles de métaux (zinc et argent)
séparées par un tissu imbibé d’eau salée.
Quand il fixait un fil électrique sous la pile et un
autre au sommet, il arrivait à faire fonctionner
une ampoule grâce à l’électricité dégagée.

Un physicien honoré

Qu’est-ce qu’une pile ?
Une pile est un appareil qui produit
une forme d’énergie
qu’on appelle é n e r g i e
électrique. Ce sont les
réactions chimiques qui
se produisent au sein de la
pile qui sont la source de cette
énergie électrique qu’on peut ensuite
utiliser pour faire fonctionner un baladeur,
une lampe de poche, un appareil-photo
numérique, etc.

Pour rendre hommage au génie inventif d’Alessandro Volta,
l’empereur Napoléon Bonaparte lui donna le titre de comte
en 1810. Beaucoup plus tard, son portrait se retrouva même
sur les billets de banque italiens. C’est aussi en son honneur
que le mot volt a été donné à l’unité de mesure de la tension
d’un circuit électrique.

De quoi est constituée une pile ?
Malheureusement, on ne peut ouvrir une pile pour savoir comment elle est constituée, car
elle contient des produits toxiques dangereux. De plus, les schémas montrant l’intérieur d’une
pile sont très compliqués à comprendre et font appel à des notions avancées. Par contre, on peut
dire que la pile est composée des deux éléments suivants :
• deux tiges de métaux différents. Il peut s’agir des métaux suivants : or, argent, nickel, bronze,
cuivre, laiton, plomb, fer, aluminium, zinc, etc. On appelle ces deux tiges électrodes.
• une substance conductrice, c’est-à-dire qui conduit l’électricité. Il peut s’agir d’une substance
très acide ou d’une substance très alcaline. On appelle cette substance électrolyte.
Si on relie les deux électrodes entre elles par un fil (ou une tige de métal) dit conducteur, le courant
électrique pourra passer.
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Fiche d’information (pour l’enseignant)

Comment fonctionne une pile ?

Avant tout !
Pour comprendre comment fonctionne
une pile, il faut savoir ce qu’est un
électron. Un électron, c’est une particule
extrêmement petite qui ne peut même
pas être vue au microscope tellement elle
est minuscule ! Pourtant, on retrouve cette
particule dans tous les objets. L’électron
possède une charge électrique négative.
C’est pour cette raison qu’on le représente
par le signe « – » .

Un petit exemple ?
3) Finalement

Pour bien comprendre le
fonctionnement d’une pile,
prenons l’exemple de l’électrode
A et de l’électrode B (deux
métaux différents) plongées
dans un électrolyte (un liquide
conducteur d’électricité).

C’est naturel, les électrons ont tendance à passer d’un endroit
où ils sont en grand nombre vers un endroit où ils sont moins
nombreux. Aussi, si on relie les deux électrodes par un
conducteur (un fil de cuivre, par exemple), les électrons circulent
de l’électrode B (qui a un surplus d’électrons) à l’électrode
A (qui est en manque d’électrons).
C’est ce déplacement d’électrons
qui crée le courant électrique.
Ce courant électrique peut
servir à allumer une ampoule,
par exemple.

1) D’abord

La rencontre de l’électrode A avec l’électrolyte provoque une
réaction chimique. Pendant cette réaction chimique, plusieurs
électrons quittent l’électrode A et se retrouvent dans l’électrolyte.
Comme l’électrode A a perdu beaucoup d’électrons, il y a
maintenant plus de charges positives que négatives dans l’électrode.
L’électrode A devient donc une borne positive. On peut aussi
l’appeler cathode.

2) Ensuite

La rencontre de l’électrode B avec l’électrolyte provoque
une réaction chimique. Pendant cette réaction chimique,
plusieurs électrons quittent l’électrolyte et se collent à
l’électrode B. Comme l’électrode B contient désormais un surplus
d’électrons, elle devient une borne négative. On peut aussi
l’appeler anode.
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Fiche d’information (pour l’enseignant)

À propos de l’électrolyte

Qu’est-ce qui pourrait
servir d’électrolyte ?
Un électrolyte est une substance qui est conductrice d’électricité.
Les substances conductrices d’électricité sont soit acides, soit
alcalines. Pour dénicher un électrolyte parmi les substances
qu’on peut facilement trouver à la maison, il faut donc évaluer
l’acidité et l’alcalinité de plusieurs substances. Comment ? En
mesurant leur pH (potentiel hydrogène). Voici comment faire :
1. Tremper un papier indicateur de pH dans la substance.

Le pH de quelques liquides
courants
Pour ceux qui n’auraient pas le temps de trouver eux-mêmes le
pH de quelques produits d’utilisation courante, voici quelques
exemples :
Liquide
très
acide

1

2. Comparer la couleur du papier indicateur à la charte de
couleurs du boîtier.
3. Interpréter le chiffre obtenu de la façon suivante :
• pH = 7 : substance neutre.
• 1 < pH < 7 : substance acide. Plus le pH s’approche de
1, plus la substance est acide.
• 7 < pH < 14 : substance alcaline. Plus le pH s’approche
de 14, plus la substance est alcaline.
Attention ! Assurez-vous de ne pas faire l’analyse de substances
toxiques ou corrosives.

Liquide
neutre

2

Citron

3

Pomme, vinaigre,
pamplemousse

4

Boisson gazeuse, tomate

5

Café, pomme de terre

6

Lait

7

Eau distillée

8

Eau salée, eau et
bicarbonate de sodium

9

Détergent à lessive

10 Ammoniaque1
11 Eau de Javel2
de tuyaux
12 Nettoyeur
d’écoulement (ex. : Drano)2

13
14

Liquide
très
basique

1

Ne pas utiliser : le gaz libéré par l’ammoniaque est très irritant
et peut provoquer de vives douleurs.

2

90 - Troisième cycle du primaire –

Si on fabriquait une pile ?

Ne pas utiliser : il s’agit d’un produit toxique, corrosif et dangereux.

Fiche d’information (pour l’enseignant)

À propos des électrodes

Qu’est-ce qui pourrait
servir d’électrodes ?

Tableau des métaux
selon leur noblesse*
et quelques exemples

Les électrodes d’une pile sont faites de deux pièces de métaux
différents qui sont conductrices d’électricité. Voici quelques
conseils pour choisir ces métaux :
1. Le métal doit être le plus pur possible.
2. L’électrode n’a pas besoin d’être grosse.
Ses dimensions n’ont aucune importance.
3. Pour de meilleurs résultats, choisir deux métaux qui sont
éloignés dans le tableau de noblesse des métaux. Il y aura
alors une plus grande différence de potentiel électrique. Ex. :
or et nickel, aluminium et cuivre, zinc (prononcer « zingue »)
et cuivre.
Des deux métaux choisis, la borne positive (cathode) sera le
métal le plus noble des deux. Par exemple, dans le duo cuivrezinc, le cuivre est la cathode (+) et le zinc est l’anode (-).

1

Or

Bijoux.

2

Platine

Bijoux.

3

Argent

Coutellerie, bijoux, médailles.

4

Cuivre

Gros fils électriques de cuivre,
pièces de 1 sou.

5

Étain

Boîtes de conserve (certaines sont
recouvertes d’une mince couche
d’étain).

6

Plomb

7

Nickel
Fil de fer , clous, vis, laine d’acier
(l’acier est fait de fer auquel on
ajoute un faible pourcentage de
carbone).

8

Fer

9

Chrome

10 Zinc

Morceaux de gouttières, vis ou clous
galvanisés (recouverts d’une couche
de zinc fondu).

11 Aluminium Papier d’aluminium.
* Plus un métal résiste à la corrosion et à l’oxydation,
plus il est « noble ».
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Fiche d’information (pour l’enseignant)

Quelques pistes

Attention : Ne révéler le contenu
de cette page que par bribes, et
seulement si les élèves piétinent !

Deux suggestions
pratiques

Vérifiez votre circuit !

Voici deux idées pour éviter que tout se retrouve par terre : l’une
avec un pot (un pot de yogourt, par exemple) et son couvercle;
l’autre avec un demi-citron.

Avant d’essayer de faire fonctionner un petit appareil, il est
important de vérifier que le prototype génère un courant
électrique. Pour ce faire, branchez des écouteurs de baladeur
à la place du petit appareil que vous souhaitez faire fonctionner.
Si le courant passe, vous entendrez un crépitement.

écouteurs
Toucher cette partie
avec le premier fil.

Toucher cette partie
avec le deuxième fil

Un exemple de prototype

Élec
trod
eB

eA
trod
c
e
l
É

• 2 bouts de gros fil électrique en cuivre de 5 cm
de long chacun (électrode A)

Élec
trod
eB

Matériel nécessaire :

eA
trod
Élec

Voici un montage éprouvé qui produit suffisamment
de courant pour faire fonctionner une calculatrice.
L’idéal est, bien sûr, d’amener les élèves à le découvrir
par eux-mêmes ou à en découvrir un autre tout aussi
fonctionnel.

Calculatrice

• 2 clous à toiture galvanisés (électrode B)
• 1 citron coupé en deux
• 3 fils électriques avec ou sans pinces crocodiles
• 1 calculatrice dont on a retiré la pile.
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Demi-citron

Demi-citron

Fiche d’information (pour l’enseignant)

Ça ne fonctionne pas ?

Attention : Ne révéler le contenu
de cette page que par bribes, et
seulement si les élèves piétinent !

L’union fait la force !
Si la pile ne produit pas assez d’énergie électrique pour allumer
une calculatrice, voici une solution : relier plusieurs piles
ensemble en s’assurant que deux électrodes différentes sont
liées. Une suite de piles reliées les unes aux autres s’appelle
une batterie. Si toutes les piles fabriquées par la classe sont
liées entre elles, quel appareil pouvez-vous faire fonctionner ?

Calculatrice

Un peu de nettoyage !
Vous avez tout essayé et rien ne
fonctionne ? C’est peut-être parce
que les électrodes ont trempé trop
longtemps dans l’électrolyte. Il suffit
alors de les nettoyer à l’aide d’une
laine d’acier. N’oubliez pas, aussi,
de changer l’électrolyte. Après
un certain temps, il se crée un
déséquilibre de charges positives
et négatives.
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A

Fiche de l'élève

Tout un défi !

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Si on fabriquait une pile ?

Quels sont les noms de tes coéquipiers ?

Quel défi allez-vous tenter de relever ?

Avant de vérifier l’information et en te fiant seulement sur tes connaissances personnelles
ou celles de tes coéquipiers, que réponds-tu aux questions suivantes ?
Quelle forme d’énergie la pile fournit-elle ?
C’est grâce à des réactions			

qui se produisent dans la pile qu’elle peut fournir de l’énergie.

Nomme et décris les deux principaux constituants d’une pile.
Constituant 1 :				

Description :

Constituant 2 :				

Description :

Qu’est-ce que la borne positive d’une pile ?
Qu’est-ce que la borne négative d’une pile ?
Dessine une pile sèche d’utilisation courante. Indique sur le dessin où se trouvent la borne positive et la borne négative.
Trace ensuite un fil électrique qui relie ces deux bornes. Indique le sens du courant électrique à l’aide d’une flèche.

Qu’est-ce qu’un conducteur ? 					
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Donne un exemple de conducteur :

B

Fiche de l'élève

Nouvelles connaissances

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Si on fabriquait une pile ?

Maintenant que tu as fait certaines vérifications concernant les piles et l’électricité,
quelles seraient, selon toi, les bonnes réponses à ces questions ?
Quelle forme d’énergie la pile fournit-elle ?
C’est grâce à des réactions			

qui se produisent dans la pile qu’elle peut fournir de l’énergie.

Nomme et décris les deux principaux constituants d’une pile.
Constituant 1 :				

Description :

Constituant 2 :				

Description :

Qu’est-ce que la borne positive d’une pile ?
Qu’est-ce que la borne négative d’une pile ?
Dessine une pile sèche d’utilisation courante. Indique sur le dessin où se trouvent la borne positive et la borne négative.
Trace ensuite un fil électrique qui relie ces deux bornes. Indique le sens du courant électrique à l’aide d’une flèche.

Qu’est-ce qu’un conducteur ? 					

Donne un exemple de conducteur :

Où as-tu trouvé l’information qui te manquait ? Tu peux cocher plusieurs réponses.
o Dans un dictionnaire. Lequel ?

o Auprès de mon enseignant(e).

o Dans un livre documentaire. Lequel ?

o Sur un site Internet. Lequel ?

o Dans une encyclopédie. Laquelle ?

o Autre :

o Dans une revue. Laquelle ?
o Auprès d’un spécialiste que j’ai interrogé. Qui ?
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Fiche de l'élève

Protocole de conception du prototype

C

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Si on fabriquait une pile ?

Dessine ici le croquis du prototype de la pile que vous allez fabriquer.
Identifie par des mots et des flèches les parties importantes de votre prototype.

Dresse la liste du matériel dont vous aurez besoin pour fabriquer votre prototype.
Quantité

Matériel

Qui va l’apporter (toi, coéquipier ou enseignant(e)) ?

Quand ton enseignant(e) considérera que votre protocole de fabrication est complet et réaliste,
il (elle) signera ici :
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D

Fiche de l'élève

Analyse du fonctionnement du prototype

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Si on fabriquait une pile ?

Est-ce que votre prototype génère un courant électrique ?
o Oui. Comment l’avez-vous vérifié ?

o Non. Que pourriez-vous tenter pour qu’un courant électrique circule enfin dans votre prototype de pile ?

Est-ce que tu considères que vous avez relevé votre défi ?
o Oui

o Non

Pourquoi ? ____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Qu’est-ce que vous pourriez faire pour améliorer votre prototype
(esthétisme, efficacité, robustesse, temps de fabrication, coûts de production, etc.) ?
•

________________________________________________________________________________________________________________

•

________________________________________________________________________________________________________________

•

________________________________________________________________________________________________________________

•

________________________________________________________________________________________________________________
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Grille d'évaluation

Si on fabriquait une pile ?

Échelle d’appréciation :
0 = Ne répond pas aux attentes
1 = Répond partiellement aux attentes
2 = Répond bien aux attentes
3 = Dépasse les attentes

Nom de l'élève :
Date :

Compétences disciplinaires
Compétences disciplinaires

Critères d’évaluation

Indices observables

Description adéquate du problème
ou de la problématique d’un point de
1. Proposer des explications
vue scientifique et technologique.
ou des solutions à des
problèmes d’ordre
scientifique ou technologique. Élaboration d’explications pertinentes
ou de solutions réalistes.

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

L’élève décrit bien le défi qu’il compte relever.
Voir la fiche de l’élève A.
Le protocole de conception de l’élève est
prometteur et réalisable. Voir la fiche de l’élève C.

2. Mettre à profit les outils, les
objets et les procédés de la
science et de la technologie.

Conception et fabrication
L’élève participe activement à la conception
d’instruments, d’outils ou de modèles. et à la fabrication du prototype.

3. Communiquer à l’aide des
langages utilisés en science
et technologie.

Transmission correcte de
l’information de nature scientifique et
technologique.

L’élève communique clairement et avec justesse
ses nouvelles connaissances. Voir la fiche de
l’élève B et la communication orale.

Savoirs essentiels
Savoirs essentiels

Indices observables

Énergie électrique.

L’élève sait quelle forme d’énergie fournit la pile. Voir la fiche de l’élève B.

Réaction chimique dans une pile.

L’élève comprend ce qui est responsable de la production d’énergie
électrique dans une pile. Voir la fiche de l’élève B.

Conductibilité électrique.

L’élève comprend ce qu’est un conducteur et peut donner des exemples.
Voir la fiche de l’élève B.

Terminologie spécifique : pile, électrode,
électrolyte, borne positive, borne négative,
courant électrique.

L’élève utilise à bon escient la terminologie spécifique liée à cette situation
d’apprentissage : pile, électrode, électrolyte, borne positive, borne
négative, courant électrique. Voir la fiche de l’élève B.

Compétence transversale
Compétence transversale
Résoudre des problèmes.

Critère d’évaluation
Reconnaissance des éléments de
réussite et de difficulté.

Commentaires
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Indice observable
L’élève fait une bonne analyse de sa démarche
et de son prototype. Voir la fiche de l’élève D.
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Un arc-en-ciel à notre portée*!
Situation d’apprentissage sur le rayonnement lumineux

Durée : 5 à 8 périodes

Troisième cycle du primaire

* Cette situation d’apprentissage s’inspire de l’activité La lumière développée
par l’école Sainte-Louise-de-Marillac de la Commission scolaire de Montréal
(http://www.csdm.qc.ca/sldm).
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Liens avec le Programme de formation
de l’école québécoise

Intention pédagogique

Repères culturels

Comprendre certaines caractéristiques du rayonnement lumineux par
la fabrication d’un générateur d’arcs-en-ciel.

• Histoire
- Contexte historique de la découverte du spectre de la
lumière et de certaines lois de la physique optique (réflexion
et réfraction).
• Personnes
- Isaac Newton.
- René Descartes.

Domaine général de formation
Orientation et entrepreneuriat.
Axe de développement : Approbation des stratégies liées à un
projet (information, prise de décision, planification, réalisation).
Dans le cas présent, l’élève est amené à faire preuve de créativité et
de persévérance afin de mener à bien son projet : la fabrication, en
équipe, d’un prototype de générateur d’arcs-en-ciel.

Domaine de la science et de la technologie
Univers matériel.

Savoirs essentiels
• Énergie
- Les formes d’énergie : lumineuse.
- Sources d’énergie : rayonnement solaire.
- La transmission de l’énergie : rayonnement lumineux
(décomposition en un spectre de la lumière, réflexion et
réfraction).
• Langage approprié
- Terminologie liée à la compréhension de l’univers matériel :
réflexion, réfraction, spectre et lumière.

Compétence transversale
Compétence transversale
Résoudre des problèmes.

Critère d’évaluation
Reconnaissance des éléments de réussite et de difficulté.

Compétences disciplinaires
Compétences disciplinaires

1. Proposer des explications ou des solutions à des
problèmes d’ordre scientifique ou technologique.

2. Mettre à profit les outils, objets et procédés de la
science et de la technologie.

3. Communiquer à l’aide des langages utilisés en
science et technologie.

Critères d’évaluation
Description adéquate du problème ou de la problématique d’un point de vue
scientifique et technologique.
Élaboration d’explications pertinentes ou de solutions réalistes.
Conception et fabrication d’instruments, d’outils ou de modèles.
Utilisation appropriée d’instruments, outils et techniques.
Transmission correcte de l’information de nature scientifique et technologique.

Un arc-en-ciel à notre portée !
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Déroulement de l'activité

1

Préparation (1 à 2 périodes)

1) Mise en situation

3) Conceptions initiales

1. Expliquer aux élèves qu’avant que la science ne soit en mesure
de répondre aux questions des peuples, les phénomènes
météorologiques spectaculaires ont souvent été expliqués à travers
des mythes. C’est pour cette raison qu’on trouve aujourd’hui un très
grand nombre de contes et de mythes expliquant la mystérieuse
présence de l’arc-en-ciel dans le ciel.

1. Faire ressortir les perceptions initiales des élèves à ce sujet en posant
les questions suivantes :

2. Demander aux élèves s’ils connaissent des mythes entourant la
présence de l’arc-en-ciel.

• Que sait-on déjà sur les arcs-en-ciel et sur la lumière ?

3. Raconter aux élèves un ou quelques mythes sur le sujet. En voici
quelques-uns :
• Une croyance européenne veut qu’un chaudron d’or gardé
par un lutin se trouve là où l’arc-en-ciel touche terre.
• Dans la mythologie grecque, la déesse Iris personnifie l’arcen-ciel. Messagère des dieux auprès des hommes, elle relie le
ciel et la Terre de son voile multicolore. La poésie a emprunté
à ce mythe l’expression « écharpe d’Iris » pour désigner l’arcen-ciel.
• Dans la Bible, Dieu dit à Noé qu’il met son arc-en-ciel dans
la nuée comme un rappel de l’alliance qui unit le ciel avec la
Terre et tout ce qui y vit.
• Une légende amérindienne raconte la naissance de l’arc-enciel. Cette légende, La peau de Bison Blanc, figure dans le livre
Mille ans de contes sur les sentiers (voir la section Sources et
ressources pour les détails sur ce livre).

2) Défi
Proposer aux élèves de relever un défi de taille afin de comprendre
comment est créé un arc-en-ciel : fabriquer un générateur d’arcs-enciel à l’aide d’objets qu’on peut trouver facilement à la maison et…
sans soleil.

• Pensez-vous que ce défi est réalisable ?
• Comment pourrait-on faire ?

• Que nous manque-t-il comme information ? Piste : On doit
savoir comment se forment les arcs-en-ciel pour pouvoir
fabriquer un dispositif qui en produira.
2. Former les équipes.
3. Remettre une copie de la fiche de l’élève A Tout un défi ! à chaque
élève et lui demander de la remplir en collaboration avec ses
coéquipiers.
4. Faire une mise en commun des réponses inscrites sur la fiche de
l’élève A.

4) Nouvelles connaissances
1. Permettre aux élèves de trouver les réponses aux questions de la fiche
de l’élève A qui sont demeurées sans réponse en utilisant une ou
plusieurs des approches suivantes :
• Préparer un minicours sur le sujet en vous inspirant des fiches
d’information A Pour en savoir plus sur la lumière, B Pour
en savoir plus sur le prisme, C La formation de l’arc-en-ciel
et D La formation de l’arc-en-ciel (suite). Vous pouvez aussi
questionner une personne-ressource spécialisée en physique
(voir le Repère-tout) et fouiller dans les sources et ressources
citées à la fin de cette situation d’apprentissage.
• En s’inspirant des idées de la fiche E Manipuler pour
comprendre, apporter en classe du matériel que les élèves
pourront manipuler afin de mieux comprendre ce qu’est la
lumière, un prisme, la décomposition des couleurs, etc.
Ils pourront essayer de construire un disque de Newton et
tenter de créer un arc-en-ciel à l’aide d’un prisme ou d’un
boyau d’arrosage.
• Inviter les élèves à faire des recherches sur le sujet à l’aide de
documentaires, de dictionnaires, de pages Internet, de revues,
de monographies, d’encyclopédies, etc.
2. Distribuer une copie de la fiche de l’élève B Nouvelles connaissances
à chaque élève. Ils peuvent y répondre individuellement, en équipe
ou en grand groupe selon ce qui conviendra le mieux.
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2

Réalisation (3 à 4 périodes)

Déroulement de l'activité

1) Protocole de conception du prototype
1. Discuter en classe des éléments nécessaires à la fabrication d’un
générateur d’arcs-en-ciel selon ce qui a été compris. Piste : Un milieu
transparent différent de l’air et une source lumineuse.
2. Distribuer des copies de la fiche de l’élève C Protocole de conception
du prototype et demander aux élèves de les remplir en collaboration
avec les autres membres de leur équipe. Si vous remarquez que les
élèves piétinent, vous pouvez leur donner, par bribes, quelques-unes
des pistes contenues dans la fiche d’information F Quelques pistes.
Mais laissez-les préférablement identifier seuls le matériel nécessaire
et le modèle du prototype.
3. Valider le protocole de chaque élève.
4. S’assurer que chaque équipe aura son protocole de conception et le
matériel nécessaire pour réaliser le montage. Ce matériel peut provenir
de l’école ou être apporté en classe par les élèves ou l’enseignant.

2) Fabrication du prototype
1. Inviter les élèves à procéder à la conception de leur prototype en
équipe selon le protocole qu’ils ont établi.
2. Soutenir le travail des élèves.
3. Si désiré, prendre des photos des étapes marquantes.

3) Analyse du prototype
1. Demander aux élèves de remplir la fiche de l’élève D Analyse du
fonctionnement du prototype.
2. Il est possible qu’une équipe ne réussisse pas à relever son défi. Si
le temps le permet, remettre à cette équipe de nouvelles fiches de
l’élève C et D et inviter les élèves à recommencer avec un nouveau
protocole. Ils pourront s’aider des découvertes qu’ils viennent
de faire et des pistes que vous pourrez leur donner (voir la fiche
d’information F).
3. Inviter chaque équipe à présenter oralement l’analyse du
fonctionnement de son prototype au reste de la classe.

4. Profiter de ce moment pour faire quelques observations en lien avec
l’évaluation de la situation d’apprentissage.

Note : Dans le monde de la science et de la technologie, il est très
rare qu’un prototype soit fonctionnel du premier coup. Il s’agit
plutôt d’une phase très longue d’essais et d’erreurs où la rigueur
et la créativité sont primordiales et où la patience du scientifique
est mise à rude épreuve ! Une bonne analyse du prototype permet
toujours de réaliser d’importants apprentissages, que le prototype
soit réussi ou pas.

Un arc-en-ciel à notre portée !
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Déroulement de l'activité

3

Intégration (1 à 2 périodes)

1) Objectivation
Engager une discussion de groupe sur la situation d’apprentissage dans
son ensemble en s’inspirant des questions suivantes :
• Qu’est-ce que vous avez trouvé le plus difficile ?
• Quelles ont été les sources d’erreur les plus courantes ?
• De quoi êtes-vous le plus fiers ?
• Qu’est-ce que vous avez appris (savoirs et savoir-faire) et que
vous ne saviez pas avant de commencer ce projet ?
• À quoi vont nous servir ces nouvelles connaissances et ces
nouvelles compétences maintenant ?

Sources et ressources

2) Évaluation
Évaluation individuelle des élèves par l’enseignant à l’aide de la grille
d’évaluation Un arc-en-ciel à notre portée !
Livres

3) Réinvestissement
Demander aux élèves s’ils pensent que la lumière peut redevenir blanche
une fois qu’elle a été décomposée en couleurs du spectre. Ils pourront
trouver leur réponse en se servant du matériel qu’ils auront identifié. En
se servant de deux prismes et d’une source lumineuse, ils réaliseront
que le prisme peut décomposer la lumière, mais qu’un second prisme
peut ensuite la recomposer.

• Collectif (2004), Atlas de physique et chimie.
Gamma –École Active. p. 52-54.
• Collectif (2004), Le monde de la science.
Éditions Parragon. p. 124-128.
• Espinassous, L. (1998), « La peau de Bison Blanc ».
Dans : Mille ans de contes sur les sentiers. Milan. p. 300-303.
• Rodriguez, A. (2004), Son et lumière. Gründ. p. 6, 20 et 21.
• Thouin, M. (2001), Notions de culture scientifique
et technologique. Éditions MultiMondes. p. 43-46.
• Thouin, M. (2006), Résoudre des problèmes scientifiques
et technologiques au préscolaire et au primaire.
Éditions MultiMondes. p. 120-121.
Sites Internet
• Activité La lumière de l’école Sainte-Louise-de-Marillac
de la Commission scolaire de Montréal :
http://www.csdm.qc.ca/sldm/Scenario/Lumiere/Presentation.shtm?Section=ProjetEducatif
• Environmental Science Published for Everybody Round
the Earth (version française) :
http://www.atmosphere.mpg.de/enid/1rf.html
Bonne vulgarisation scientifique du phénomène des arcs-en-ciel.
• Intermet (site québécois sur la météorologie) :
http://galileo.cyberscol.qc.ca/InterMet/mythe/mythe_arc_en_ciel.htm
Mythes et légendes du monde entourant l’arc-en-ciel.
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Les fiches

fiches d'information, fiches de l'élève et grille d'évaluation
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Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur la lumière

Qu’est-ce que la lumière ?
La lumière visible, contrairement
à la lumière invisible comme
l'ultraviolet et l'infrarouge, est
un rayonnement qui permet
à l’être humain de voir les
choses. Ce rayonnement
es t c o n s t i t u é d e p h o t o n s ,
de minuscules particules qui se
déplacent à environ 300 000 km/
s dans l’air. La vitesse de la lumière est moindre dans l’eau
(225 000 km/s) et encore moindre dans le verre (200 000 km/s).
Le déplacement des photons se fait par ondulations, comme
la succession des vagues sur la mer. On appelle ces oscillations
des ondes électromagnétiques.

Les sources lumineuses

Les couleurs de la lumière
La lumière blanche du Soleil, ou d’une lampe, porte en elle
toutes les couleurs ! C’est le mathématicien, physicien et
astronome anglais Isaac Newton (1642-1727) qui a avancé cette
idée surprenante en 1669. L'expérience consistant à projeter
un faisceau lumineux très concentré sur un prisme lui donnait
raisont. Le résultat était saisissant : le prisme décomposait la
lumière blanche en un magnifique dégradé de couleurs qu’on
appelle aujourd’hui le spectre de la lumière blanche.
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Les sources de lumière sont des corps qui peuvent
produire des ondes électromagnétiques grâce à des réactions
chimiques, une stimulation électrique, la fusion nucléaire,
etc. Voici quelques exemples de sources de lumière : une
ampoule électrique, un tube fluorescent (communément
appelé néon), une luciole, le Soleil et les autres étoiles. Les
sources de lumière émettent de l’énergie lumineuse qui
peut ensuite être utilisée à diverses fins : fonctionnement de
panneaux solaires, alimentation de la plante, etc.

Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur le prisme

Qu’est-ce qu’un prisme ?
Un prisme est un dispositif en matière
transparente (verre ou plexiglas)
qui a la propriété de dévier et de
décomposer la lumière blanche en
une multitude de couleurs. Il s’agit
d’un petit volume dont les deux faces
triangulaires qui le composent sont
planes et parallèles.

Qu’est-ce que la
réfraction ?

Que se passe-t-il
dans le prisme ?

Lorsqu’un faisceau lumineux passe d’un milieu transparent
à un autre (air, eau, verre) avec un certain angle, il change
légèrement de direction dès qu’il touche la surface du
nouveau milieu. Cette déviation du rayon lumineux se
nomme la réfraction. Ce phénomène est causé par la
différence de vitesse de la lumière entre les deux milieux.
L’aspect brisé d’un crayon plongé dans l’eau est une
manifestation concrète du phénomène de réfraction.

Rayon incident
Air
Eau
Lumière
rouge

Lumière
violette

Lorsqu’un rayon lumineux traverse un prisme, il est dévié
en pénétrant dans le verre. Il est ensuite dévié une
seconde fois lorsqu’il sort du verre. C’est cette double
réfraction au sein du prisme qui permet la décomposition
de la lumière blanche en un magnifique dégradé de
couleurs. En effet, les couleurs qui composent la lumière
blanche ne sont pas réfractées exactement selon le même
angle puisqu’elles ont des longueurs d’onde différentes
qui s’étendent de 380 nanomètres pour le violet à 780
nanomètres pour le rouge. Plus la longueur d’onde de
la couleur est petite, plus cette couleur est réfractée,
donc déviée. La lumière rouge est la moins réfractée et la
lumière violette, la plus réfractée.

Rayon réfracté

Qu’est-ce
qu’une longueur d’onde ?
La longueur d’onde, notée par la lettre grecque lambda
( ), est la distance entre deux crêtes ou deux creux successifs
d’une onde. Elle s’exprime en nanomètres dont le symbole est
nm. Le nanomètre est une infime partie du mètre. Il équivaut à
0,000 000 001 m (10-9 m).

Un arc-en-ciel à notre portée !
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Fiche d’information (pour l’enseignant)

La formation de l’arc-en-ciel

Dans quelles conditions
peut-on voir un arc-en-ciel ?
Somme toute, il est assez rare de voir un arc-en-ciel. La raison
est bien simple : plusieurs conditions doivent être réunies !
Les voici :
• Les rayons du Soleil doivent éclairer un secteur où tombe
la pluie.
• Nous devons être dos au Soleil.
• Notre ligne de visée doit former un angle de 40 à 42 ° avec
les rayons du Soleil.

Lumière du Soleil

Comment les gouttes de
pluie créent-elles de la
couleur ?
Comme l’a expliqué Descartes, l’arc-en-ciel est créé grâce aux
gouttelettes de pluie qui jouent le rôle de millions de petits
prismes. Comme pour le prisme, on observe dans la goutte de
pluie deux réfractions qui permettent la décomposition de la
lumière blanche en couleurs du spectre : une première réfraction
lorsque la lumière entre dans la goutte et une deuxième
lorsqu’elle en sort. Le phénomène de réflexion présent dans
la goutte de pluie et qu’on ne retrouve pas dans le prisme
explique pourquoi les couleurs sont projetées du côté de la
source lumineuse plutôt que du côté opposé, comme dans le
cas du prisme. L’angle que font les rayons de couleur à la sortie
de la goutte avec les rayons du Soleil varie selon les couleurs de
40 à 42 °.

Lumière du Soleil

40 °

L’étude de la goutte
de pluie
Le philosophe et savant français
René Descartes (1596-1650)
a réussi, grâce à ses travaux de
physique optique, à expliquer la
formation des arcs-en-ciel vers
1637. Pour y parvenir, il a étudié le
mouvement d’un rayon lumineux
à travers une goutte de pluie
géante représentée par un ballon
de verre.
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Lumière
violette
Lumière rouge

Fiche d’information (pour l’enseignant)

La formation de l’arc-en-ciel (suite)

Les gouttes de pluie
et notre œil
Qu’est-ce que la réflexion ?
La réflexion est le phénomène par lequel la lumière change
brusquement de direction au moment où elle rencontre la
surface qui sépare deux milieux différents (eau-air, air-plastique,
etc.). On peut comparer ce phénomène à une balle qui rebondit
sur un mur. Lorsque la surface est plane, lisse et brillante comme
un miroir, le rayon lumineux est réfléchi selon le même angle que
l’angle d’incidence.

Rayon incident

Lorsque nous voyons un arc-en-ciel et ses bandes de couleurs,
nous regardons de la lumière réfractée et réfléchie par différentes
gouttes d’eau, certaines regardées à un angle de 42 °, d’autres à
un angle de 40 °, et d’autres encore entre les deux. Les gouttes
qui sont regardées à un angle de 42 ° sont situées plus haut dans
le ciel et réfléchissent la couleur rouge jusqu’à notre œil. Celles
qui sont regardées à un angle de 40 ° sont situées plus bas dans
le ciel et réfléchissent la couleur violette jusqu’à notre œil.

Rayon réfléchi

Miroir

Les couleurs
de l’arc-en-ciel

Lumière du Soleil

Lumière
rouge

40 °

Lumière
violette

Les phénomènes de réfraction et de réflexion dans les gouttes
de pluie nous permettent de voir les couleurs de l’arc-en-ciel
toujours dans le même ordre. Peu importe où l’on se trouve sur
la planète, on retrouvera chaque fois un dégradé comportant les
sept couleurs principales suivantes, en partant de l’intérieur de
l’arc-en-ciel : rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet.

Peut-on voir
un « cercle-en-ciel » ?
L’arc-en-ciel ne forme pas un cercle complet parce que la Terre
nous en cache une partie. Nous voyons plutôt un demi-cercle
ou une partie du demi-cercle. Plus le Soleil est bas sur l’horizon,
plus nous voyons une grande partie du demi-cercle. Ainsi, au
coucher du Soleil, nous pouvons voir un demi-cercle complet.
Plus le Soleil est haut, plus l’arc de cercle que nous voyons est
petit au-dessus de l’horizon. Pour voir le cercle au complet, il
faut être en avion et regarder la pluie qui tombe plus bas.

Un arc-en-ciel à notre portée !
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Fiche d’information (pour l’enseignant)

Manipuler pour comprendre

Le blanc contient toutes
les couleurs !

Créer un arc-en-ciel à partir
d’un prisme
On peut produire un arc-en-ciel à l’aide d’un prisme acheté chez
un fournisseur de matériel scolaire ou de laboratoire. Le prisme
est un petit volume de verre ou de plexiglas composé de deux
faces triangulaires planes et parallèles. Il s’agit de faire pénétrer
une très forte lumière dans le prisme et de regarder les rayons qui
en sortent frapper une feuille blanche. Faites plusieurs essais en
positionnant chaque fois le prisme d’une façon différente.

Lumière
violette

Pour démontrer que la lumière blanche contient toutes les
couleurs, Isaac Newton a peint les sept sections égales d’un
disque des sept couleurs principales du spectre : violet, indigo,
bleu, vert, jaune, orange, rouge. En le faisant tourner rapidement,
les couleurs se mêlaient pour n’en former qu’une : le blanc.
La fabrication d’un disque de Newton constitue encore
aujourd’hui une démonstration éloquente et facile à réaliser.
Pour le tourner, mieux vaut utiliser un petit moteur, comme une
perceuse électrique, que le bras. Le résultat est plus satisfaisant !

Lumière
rouge

Reproduire un véritable
arc-en-ciel en plein air
Pour former soi-même un arc-en-ciel, on peut aussi reproduire
une pluie fine à l’aide d’un boyau d’arrosage un jour de grand
soleil. L’idéal est de choisir une période de la journée où le Soleil
n’est pas trop haut dans le ciel pour que l’angle entre la ligne de
visée de l’observateur et les rayons du Soleil soit de 40 à 42 °.
En se plaçant dos au Soleil et face aux gouttelettes sortant du
boyau d’arrosage, on pourra distinguer un arc-en-ciel.
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Fiche d’information (pour l’enseignant)

Quelques pistes

Attention : Ne révéler le contenu
de cette page que par bribes, et
seulement si les élèves piétinent !

Le générateur
d’arcs-en-ciel
Pour faire un prototype de générateur d’arcs-en-ciel, on peut
s’inspirer du travail de Descartes qui s’est servi d’une goutte
de pluie géante pour décomposer la lumière en un spectre de
couleurs. Dans ce cas, nous avons besoin des deux éléments
suivants : une source de lumière et un milieu transparent se
rapprochant de la goutte d’eau.

Installation suggérée avec
un plat d’eau
Pour de meilleurs résultats, tenir la source lumineuse à une
distance d’environ 10 à 15 cm du miroir. Ce dernier est incliné
et peut être fixé au plat avec de la gommette bleue. Choisir une
feuille cartonnée blanche de grand format.

Qu’est-ce qui peut servir
de source lumineuse ?
Dans le générateur d’arcs-enciel, ce qui peut être utilisé
comme source de lumière
doit fournir une forte énergie
lumineuse. Il peut s’agir d’un
rétroprojecteur ou d’une lampe
de poche puissante. L’idéal est
que le rayon lumineux soit le
plus concentré possible. Pour ce faire, on peut envelopper la
lampe de poche d’un carton noir percé d’un trou de un cm
de diamètre. On peut aussi éclairer à travers un cône en papier
d’aluminium fixé sur la lampe de poche.

Qu’est-ce qui peut servir
de milieu transparent ?

Installation suggérée avec
un ballon de verre
Pour de meilleurs résultats, recouvrir l’arrière du ballon de verre
d’un papier d’aluminium ou d’une couche de peinture argent.
Faire un trou d’environ 2,5 cm de diamètre dans un grand
carton blanc.

Deux milieux peuvent être utilisés pour reproduire la goutte
d’eau : un plat en verre ou en pyrex transparent rempli d’un
liquide transparent ou un ballon de verre transparent rempli
d’un liquide transparent. Dans les deux cas, on devra placer
une surface réfléchissante à l’arrière du milieu transparent pour
amplifier le phénomène de réflexion.

Rayon
lumineux
P
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Fiche de l'élève

Tout un défi !

A

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Un arc-en-ciel à notre portée !

Quels sont les noms de tes coéquipiers ?

Quel défi allez-vous tenter de relever ?

Avant de vérifier l’information et en te fiant seulement sur tes connaissances personnelles
ou celles de tes coéquipiers, que réponds-tu aux questions suivantes ?
Peux-tu nommer les sept couleurs principales de l’arc-en-ciel dans l’ordre où elles se présentent, du centre vers l’extérieur ?

Quelles conditions doivent être réunies pour que tu aies la chance de voir un véritable arc-en-ciel dans le ciel ?

Dessine le trajet d’un rayon lumineux avant, pendant et après son passage dans une goutte d’eau et indique sur ce schéma où ont lieu
les phénomènes de réflexion et de réfraction.
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B

Fiche de l'élève

Nouvelles connaissances

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Un arc-en-ciel à notre portée !

Maintenant que tu as fait certaines vérifications concernant la lumière et les arcs-en-ciel,
quelles seraient, selon toi, les bonnes réponses à ces questions ?
Peux-tu nommer les sept couleurs principales de l’arc-en-ciel dans l’ordre où elles se présentent, du centre vers l’extérieur ?

Quelles conditions doivent être réunies pour que tu aies la chance de voir un véritable arc-en-ciel dans le ciel ?

Dessine le trajet d’un rayon lumineux avant, pendant et après son passage dans une goutte d’eau et indique sur ce schéma où ont lieu
les phénomènes de réflexion et de réfraction.

Où as-tu trouvé l’information qui te manquait ? Tu peux cocher plusieurs réponses.
o Dans un dictionnaire. Lequel ?

o Auprès de mon enseignant(e).

o Dans un livre documentaire. Lequel ?

o Sur un site Internet. Lequel ?

o Dans une encyclopédie. Laquelle ?

o Autre :

o Dans une revue. Laquelle ?
o Auprès d’un spécialiste que j’ai interrogé. Qui ?

Un arc-en-ciel à notre portée !
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Fiche de l'élève

Protocole de conception du prototype

C

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Un arc-en-ciel à notre portée !

Dessine ici le croquis du prototype de générateur d’arcs-en-ciel que vous allez fabriquer.
Identifie par des mots et des flèches les parties importantes de votre prototype.

Dresse la liste du matériel dont vous aurez besoin pour fabriquer votre prototype.
Quantité		

Matériel		

Qui va l’apporter (toi, coéquipier ou enseignant(e)) ?

Quand ton enseignant(e) considérera que votre protocole de fabrication est complet et réaliste,
il (elle) signera ici :
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Fiche de l'élève

Analyse de fonctionnement du prototype

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Un arc-en-ciel à notre portée !

Est-ce que votre prototype génère un arc-en-ciel ?
o Oui. Quelles couleurs distingues-tu ?

o Non. Que pourriez-vous tenter pour produire un arc-en-ciel ?

Est-ce que tu considères que vous avez relevé votre défi ?
o Oui

o Non

Pourquoi ? ____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Qu’est-ce que vous pourriez faire pour améliorer votre prototype
(esthétisme, efficacité, robustesse, temps de fabrication, coûts de production, etc.) ?
•

________________________________________________________________________________________________________________

•

________________________________________________________________________________________________________________

•

________________________________________________________________________________________________________________

•

________________________________________________________________________________________________________________

Un arc-en-ciel à notre portée !
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Grille d'évaluation

Un arc-en-ciel à notre portée!

Échelle d’appréciation :
0 = Ne répond pas aux attentes
1 = Répond partiellement aux attentes
2 = Répond bien aux attentes
3 = Dépasse les attentes

Nom de l'élève :
Date :

Compétences disciplinaires
Compétences disciplinaires

Critères d’évaluation

Indices observables

Description adéquate du problème
ou de la problématique d’un point de
1. Proposer des explications
vue scientifique et technologique.
ou des solutions à des
problèmes d’ordre
scientifique ou technologique. Élaboration d’explications pertinentes
ou de solutions réalistes.

2. Mettre à profit les outils, les
objets et les procédés de la
science et de la technologie.
3. Communiquer à l’aide des
langages utilisés en science
et technologie.

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

L’élève décrit bien le défi qu’il compte relever.
Voir la fiche de l’élève A.
Le protocole de conception de l’élève est
prometteur et réalisable. Voir la fiche de l’élève C.

Conception et fabrication
L’élève participe activement à la conception
d’instruments, d’outils ou de modèles. et à la fabrication du prototype.
Utilisation appropriée d’instruments,
d'outils et de techniques.

L’élève utilise correctement son prototype de
générateur d'arcs-en-ciel.

Transmission correcte de
l’information de nature scientifique et
technologique.

L’élève communique clairement et avec justesse
ses nouvelles connaissances. Voir la fiche de
l’élève B et la communication orale.

Savoirs essentiels
Savoirs essentiels

Indices observables

Décomposition de la lumière
en un spectre de couleurs.

L’élève comprend comment se forme le spectre de la lumière.
Voir la fiche de l’élève B.

Réflexion.

L’élève comprend ce qu’est la réflexion. Voir la fiche de l’élève B.

Réfraction.

L’élève comprend ce qu’est la réfraction. Voir la fiche de l’élève B.

Terminologie spécifique : réflexion, réfraction,
spectre et lumière.

L’élève utilise à bon escient la terminologie spécifique liée à cette situation
d’apprentissage : réflexion, réfraction, spectre et lumière.
Voir la fiche de l’élève B.

Compétence transversale
Compétence transversale
Résoudre des problèmes.

Critère d’évaluation
Reconnaissance des éléments de
réussite et de difficulté.

Commentaires
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Indice observable
L’élève fait une bonne analyse de sa démarche
et de son prototype. Voir la fiche de l’élève D.
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Consultez les autres outils produits dans le cadre
du projet Le goût de la science à votre école ou
téléchargez-les à partir du site Internet du Conseil
du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean
(www.clssaglac.com).

