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.
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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…
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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
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