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Table des matières

Depuis le début des années 1990, le Conseil du loisir 

scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

s’intéresse à l’interprétation des paysages que ce soit 

à travers la production d’expositions itinérantes, de 

matériel d’animation ou de documents de vulgarisation. 

En 2005, nous avons publié le volume intitulé Paysages 

du Saguenay—Lac-Saint-Jean : Voir, regarder et 

découvrir. On y présente des connaissances qui touchent 

à la fois à la géologie, à l’hydrologie, à la géographie, à 

l’histoire, à l’économie, au développement régional et à 

l’aménagement du territoire.

Pour le Conseil du loisir scientifique, il est important de 
développer des outils qui permettent d’accroître la diffusion 
des connaissances scientifiques auprès des jeunes, d’où l’idée 
de la conception de cette situation d’apprentissage en science 
et technologie.

Une meilleure compréhension de la dynamique des paysages 
permettra aux jeunes d’être à l’écoute de ce qui se passe dans 
leur milieu de vie. Les paysages étant dépositaires autant de 
l’histoire naturelle que de l’histoire humaine, ils nous aident 
à mieux comprendre nos choix actuels de développement et 
à réfléchir à ceux de demain. Ils font partie du patrimoine et 
constituent le reflet de notre identité. 

Les paysages d’ici à la loupe

Cette situation vise à fournir un soutien à l’enseignement du 
programme de géographie par la production de situations 
d’apprentissage sur les paysages. Ancré dans les territoires 
régionaux, ce recueil s’appuie sur un ouvrage de référence 
intitulé Paysages du Saguenay—Lac-Saint-Jean : Voir, regarder 
et découvrir. 

La situation d’apprentissage s’adresse aux étudiants du 
premier cycle du secondaire. Elle saura soulever leur intérêt 
et leur enthousiasme par des mises en situation originales, 
des projets stimulants et variés et la possibilité d’exploiter 
leur créativité. Surtout, les jeunes se sentiront interpellés par 
les thématiques proches de leur quotidien : les paysages du 
Saguenay—Lac-Saint-Jean.

Cette situation d’apprentissage est en lien avec le Programme 
de formation de l’école québécoise, un déroulement en trois 
phases (préparation, réalisation et objectivation) et des outils 
d’évaluation. Complémentaires à cette situation, viennent 
un cahier de l’élève comprenant des fiches d’activités, un 
dossier de presse truffé de renseignements, un corrigé et un 
diaporama électronique. Ces documents sont disponibles en 
téléchargement sur le site Internet du CLS : www.clssaglac.
com/paysagesdici.html.

Si vous désirez vous procurer des exemplaires du volume Paysages 
du Saguenay—Lac-Saint-Jean : Voir, regarder et découvrir pour vous 
ou vos étudiants, n’hésitez pas à nous contacter.

Avant-propos ........................................................................................... 2

Situation d’apprentissage en science et technologie  
pour le premier cycle du secondaire

Un lac et un fjord façonnés par le temps ................................. 3
 Tâche 1  :  Entre failles et glaciers
 Tâche 2 : Des paysages à couper le souffle !
 Tâche 3 : À vos ciseaux !

Avant-propos
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Un lac et un fjord  
façonnés par
le temps !
Situation d’apprentissage en science et technologie Durée : 6 à 10 périodes
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Liens avec le Programme de formation  
de l’école québécoise

Compétence transversale
Résoudre des problèmes.

Intentions pédagogiques Compétences

Tâche 1 : 
Entre failles et glaciers

Amener l’élève à comprendre des concepts 
scientifiques liés à la géologie et des 
mécanismes qui façonnent les paysages.

Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques et technologiques.

Tâche 2 :  
Des paysages à 

couper le souffle !

Amener l’élève à s’approprier les paysages du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean en comprenant leur 
formation.

Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques et technologiques.

Tâche 3 :  
À vos ciseaux !

Amener l’élève à communiquer efficacement en 
utilisant les conventions propres à la science et à 
la technologie.

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

Domaine général de formation
Environnement et consommation.

Axe de développement : 
•	 Connaissance	de	l’environnement.

Contenu de formation Concepts prescrits Autres concepts 
étudiés Repères culturels

Terre 
et espace

Caractéristiques 
générales de la Terre

Lithosphère

Types de roches

Relief

•	 Province	de	
Grenville

•	 Mer	de	Laflamme

Phénomènes 
géologiques et 
géophysiques

Érosion
Glacier
Faille
Graben

•	 Régions	géologiques	
du Québec et relief 
québécois

•	 Graben	du	Saguenay
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Situation de départ 
30 minutes

Description des photographies du diaporama

Diapositive 1 Titre et questions

Diapositive 2 Fjord du Saguenay

Diapositive 3 Lac Saint-Jean

Diapositive 4 Chute aux Galets

Diapositive 5 Cap Trinité

Diapositive 6 Mont Du Four

Diapositive 7 Monts Valin, pic de la Hutte

Diapositive 8 Vallée de la rivière Sainte-Marguerite

Diapositive 9 Plaine, Chambord

Diapositive 10 Contrefort, Hébertville

Diapositive 11 Rivière Ashuapmushuan, chute à Michel

Diapositive 12 Rivière Péribonka

Diapositive 13 Lac Kénogami, cap à l’Aigle

Diapositive 14 Delta de la rivière Mistassini

Diapositive 15
Questions

Diapositive 16

Matériel
•	Diaporama	présentant	des	paysages	naturels 

du Saguenay–Lac-Saint-Jean *
•	Projecteur	pour	le	diaporama

* N.B. : Les documents complémentaires à cette situation sont    
 disponibles en téléchargement au : www.clssaglac.com/  
 paysagesdici.html.

Consignes
•	 Présenter	un	diaporama	de	photographies	des	paysages	de	

la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean en posant la question 
suivante aux élèves : 

- Pouvez-vous identifier les sites des paysages suivants ?

Des amis vous rendent visite pour découvrir la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Ils sont très impressionnés par la beauté des 
paysages, mais ils sont aussi intrigués par leur diversité.  Comme 
vous connaissez bien votre région et que vous en êtes fiers, vous 
voulez répondre à la question qu’ils vous ont posée : « Comment 
se sont formés les paysages majestueux du Saguenay–Lac-Saint-
Jean? » Pour y parvenir, votre tâche consiste à construire une 
maquette qui illustre votre réponse. 

•	 Après	la	présentation,	poser	oralement	les	questions	suivantes	
(diapositives 15 et 16) : 

- Aimez-vous les paysages de votre région ?
- Avez-vous remarqué à quel point les paysages sont 

contrastés et différents ?
- Habituellement, les paysages sont homogènes dans 

un territoire donné; comment se fait-il qu’on trouve un 
immense lac près d’un fjord si abrupt ?

- Comment se fait-il que les monts Valin soient situés près 
de la plaine de Laterrière ? 

- Comment se fait-il que les basses terres du Saguenay–
Lac-Saint-Jean se situent en plein cœur du massif des 
Laurentides ?

•	 Transmettre	oralement	la	mise	en	situation.

© 
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Entre failles et glaciers 
2 à 4 périodes

Tâche1

Les élèves découvrent les différents types de roches et 
comprennent les effets qu’ont l’érosion et les déformations 
rocheuses sur le relief. Ils synthétisent leur apprentissage en 
dessinant un schéma d’un phénomène de modification du relief de 
leur choix.

Matériel
•	Cahier	de	l’élève	*
•	Dossier	de	presse	*
•	Matériel	requis	pour	les	quatre	(4)	activités	facultatives

* N.B. : Les documents complémentaires à cette situation sont    
 disponibles en téléchargement au : www.clssaglac.com/  
 paysagesdici.html.

1) Phase de préparation
•	 Pour	répondre	à	la	question	«	Comment	se	sont	formés	les	

paysages majestueux du Saguenay–Lac-Saint-Jean ? », les 
élèves doivent connaître les types de roches et les mécanismes 
géologiques qui modifient les paysages. 

•	 En	groupe-classe,	faire	un	remue-méninges	pour	trouver	
comment les paysages se forment. Les élèves inscrivent les idées 
énoncées à la page 2 de leur cahier.

•	 Poser	des	questions	qui	serviront	d’indices	si	les	jeunes	en	ont	
besoin.

- Est-ce que la croûte terrestre est immobile ?
- Est-ce que la dérive des continents a un rôle à jouer dans 

la formation des paysages  ?
- Est-ce que les changements climatiques pourraient 

avoir un lien avec la formation des paysages ? Y a-t-il eu 
plusieurs glaciations dans l’histoire de la Terre ?

- Croyez-vous que l’eau et le vent sont assez forts pour 
modifier les paysages ?

•	 Inviter	les	jeunes	à	faire	individuellement	des	hypothèses.	
Comment les paysages majestueux du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
se sont-ils formés ? Ils inscrivent leurs hypothèses à la page 2 de 
leur cahier.

2) Phase de réalisation
•	 Inviter	les	jeunes	à	faire	des	lectures	dans	le	dossier	de	presse	

à propos des types de roches (pages 2 et 3), du phénomène de 
l’érosion (pages 4 et 5) et des plis et des failles (pages 6 à 8). Au 
choix de l’enseignant, les jeunes répondent individuellement, en 
équipe ou en groupe aux questions de leur cahier aux pages 3 à 6.

•	 Afin	d’illustrer	les	concepts	présentés,	plusieurs	outils	sont	
disponibles pour les élèves et l’enseignant. Ces outils sont 
disponibles aux pages 7 à 9 de ce guide. Au choix de l’enseignant, 
on peut utiliser tous les outils ou seulement une sélection.

- Présentation de schémas et d’animations sur les 
différents concepts

- Activité sur la classification des roches
- Démonstration du phénomène de l’érosion 
- Démonstration du phénomène des failles
- Démonstration du phénomène des plis

3) Phase d'objectivation
•	 Donner	du	temps	aux	élèves	pour	qu’ils	remplissent	la	section 

« Je garde des traces » et la grille d’autoévaluation dans le cahier 
de l’élève aux pages 7 et 16 respectivement.

•	 Poser	les	questions	suivantes	aux	élèves	:
- Comment les différents types de roches influencent-ils 

l’érosion ?
- Comment la composition des différents types de roches 

influence-t-elle leurs déformations ?
- Comment l’information que tu as acquises t’aidera-t-elle 

dans ta tâche finale ?
- Quels sont les bons coups et les difficultés reliés à cette 

tâche ?

•	 Au	besoin,	préciser	certains	éléments	avant	de	commencer	la	
tâche suivante.
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4) Shémas et animations
Matériel

•	Laboratoire	informatique	avec	accès	à	Internet
•	Projecteur

L’encyclopédie virtuelle Encarta propose des schémas et des 
animations interactives pour la plupart des thèmes étudiés. Il suffit 
de faire une recherche sur le thème voulu et de cliquer sur l’icône 
« Média ».

•	Érosion	:
 - Animation interactive sur les différents types d’érosion

- Schéma sur le cycle de transformation de la roche
•	Faille	:

- Deux animations interactives sur les types de failles
et les tremblements de terre

Source : Encyclopédie MSN Encarta, http://fr.encarta.msn.com/

5) Activité sur la classification des roches
Matériel

•		 Un	ou	plusieurs	échantillons	de	roches	pour	chaque	
équipe

•		 Laboratoire	informatique	avec	accès	à	Internet

Réalisation
•		 Former	des	équipes	de	deux.

•		 Remettre	les	échantillons	de	roches	aux	élèves	et	leur	
demander de les identifier à l’aide des deux outils suivants :

-  La caverne, http://www.station05.qc.ca/csrs/caverne/
accueil.html. Cet outil permet d’identifier les roches 
les plus répandues au Québec. Le site contient des 
renseignements sommaires sur les types de roches 
dans la section « La clef aux trésors » ainsi qu’une clef 
d’identification constituée de questions. La section 
« L’antre aux roches » recense plusieurs caractéristiques 
ainsi que des photographies.

- Minérocguide, http://www.ccdmd.qc.ca/ressources/?id=1080. 
Cet outil créé par le Collège Thetford est accessible en 
cliquant sur « Accéder au site ». Cette clef d’identification 
des roches et des minéraux est plus poussée et contient 
des renseignements plus précis. Le moteur de recherche 
est très complet, quoique les caractéristiques soient très 
pointues.

•		Demander	aux	participants	d’inclure	une	page	
supplémentaire dans leur cahier de l’élève où ils 
identifieront les échantillons de roches fournis.

Sources :  
La caverne, http://www.station05.qc.ca/csrs/caverne/accueil.html           
Minérocguide, http://www.ccdmd.qc.ca/ressources/?id=1080

Entre failles et glaciers (suite)
2 à 4 périodes

Tâche1

6)  Démonstration du phénomène de l’érosion
Matériel

•	Bac	en	plastique	(ou	autre	matériau	imperméable)	d’au	
moins 40 cm de longueur, troué à une extrémité

•	 Une	planche	ou	une	brique
•	 	4	à	5	kg	de	sable	fin	sec
•	 Un	tuyau	relié	à	un	robinet
•	 Une	montre	ou	une	horloge
•	 Une	règle

Réalisation
•	 Répartissez	également	le	sable	dans	le	bac	et	aplanissez	

soigneusement la surface.
•	 Donnez	une	légère	pente	au	bac	en	plaçant	une	planche	ou	

une brique sous l’un de ses côtés (l’extrémité percée doit 
être vers le bas).

•	 Placez	le	tuyau	au	point	culminant	du	bac.
•	 Ouvrez	doucement	le	robinet	en	dirigeant	le	jet	d’eau	vers	

le bas. Le filet d’eau s’infiltre dans le sable. Augmentez le 
débit d’eau jusqu’à ce que l’eau s’écoule en surface.
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Entre failles et glaciers (suite) 
2 à 4 périodes

Observations : Dès que le courant d’eau devient visible en surface, 
l’eau commence à enlever les grains de sable. Peu à peu, il apparaît 
une rigole qui s’approfondit ou se ramifie. L’eau entraîne donc le 
sable vers le bas. C’est l’érosion. 

•	 Ouvrez	davantage	le	robinet	:	l’eau	doit	couler	franchement,	mais	
ne doit pas sortir avec force !

•	 Chronométrez	et	arrêtez	l’écoulement	toutes	les	cinq	minutes.	À	
chaque arrêt, mesurez la profondeur et la largeur de l’entaille qui 
s’est creusée dans le sable.

Observations : Les rigoles se creusent pour former des vallées. 
Les grains de sable sont emportés du haut vers le bas (de l’amont 
vers l’aval). L’eau creuse ainsi le sable en amont puis tout au long 
du tracé. Plus on s’éloigne de la source, plus la pente devient faible 
et plus la vitesse du courant diminue, de sorte que les grains 
finissent par se déposer. On observe les trois étapes de l’érosion : 
le délogement des grains de sable (qui représente la destruction de 
la roche), le transport et l’accumulation de débris. Au début de 
l’expérience, les versants sont presque verticaux. Par la suite, les 
parois deviennent instables et s’effondrent au fond de la vallée : 
la vallée est élargie. Ainsi, en forme de « V » fermé au départ, une 
vallée s’évase progressivement à mesure qu’elle vieillit.

Questions à poser aux élèves
1. Quel type d’érosion était illustré dans la démonstration ?
2. Pendant la démonstration, qu’avez-vous observé ?
3. Que pouvez-vous en conclure ?

Source : La Terre : 50 expériences pour découvrir notre planète, André Prost,  
               Belin, 1999, p. 22-23 et p.  28-29.

7)  Démonstration du phénomène des failles
Matériel

•	 Sable	humide
•	 Carton	lisse	(de	type	calendrier)
•	 Un	rouleau	à	pâtisserie	ou	un	grand	verre

Réalisation
•		 Disposez	le	sable	humide	en	couche	uniforme	sur	le	

carton. Tassez-le et égalisez la surface avec le rouleau à 
pâtisserie ou le verre.

•		 Soulevez	le	carton	des	deux	mains	et	pressez-le	de	façon	
à ce qu’il présente une courbure convexe vers le haut.  
Observez.

Observations : On voit se dessiner sur le sable des fissures plus 
ou moins longues qui délimitent les zones où le sable reste plus 
cohérent. L’allongement de ces fissures se fait parallèlement 
aux bords du carton que l’on tient dans les mains. En observant 
attentivement les fissures, on aperçoit une série de paliers 
successifs.

Interprétation : Le fait de donner une courbure convexe simule 
une contrainte de tension (d’étirement), car la surface occupée 
par le sable s’agrandit. Le sable mouillé s’adapte comme il 
peut à ce changement en créant des failles normales. Dans la 
nature, ce phénomène accompagne l’écartement des plaques 
lithosphériques.

Questions à poser aux élèves
1. Quel type de faille était représenté dans la 

démonstration ?
2. Pendant la démonstration, qu’avez-vous observé ?
3. Que pouvez-vous en conclure ?

Source : La Terre : 50 expériences pour découvrir notre planète, André Prost,  
               Belin, 1999, p. 96-97. 

 

Tâche1
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8)  Démonstration du phénomène des plis
Matériel

•	 Des	plaques	de	pâte	à	modeler	de	plusieurs	couleurs
•	 Un	étau	et	une	planchette
•	 ou	un	étau	bricolé	à	partir	de
 - une planche rectangulaire de 15 cm x 25 cm

- trois planches carrées de 10 cm x 10 cm
- une tige filetée de 6 mm de diamètre et une plaque de 
métal
- 2 vis papillon
( diamètre de 6 mm) 
- des clous ou des vis

Réalisation
•		 Disposer	les	plaques	de	pâte	à	modeler	les	unes	sur	les	

autres, à plat sur la planche, qui doit se trouver sous les 
mâchoires de l’étau, la pâte à modeler étant placée juste 
au niveau de ces mâchoires.

•	 Rapprocher	lentement	les	mâchoires	de	l’étau.

Observations : En rapprochant les planches ou les mâchoires de 
l’étau, on provoque le raccourcissement des couches de pâte à 
modeler et leur plissement. Il faut veiller à ce que les différentes 
couches restent bien solidaires et qu’il ne se forme pas de vide 
entre elles. Au début, il ne se produit qu’une faible ondulation, puis 
le phénomène s’accentue et on observe une bosse et un creux, 
éventuellement plusieurs creux et bosses.

Entre failles et glaciers (suite)
2 à 4 périodes

Tâche1

Interprétation : Cette manipulation reproduit en miniature ce qui 
se passe dans la nature à des échelles de plusieurs kilomètres, 
voire davantage. Les couches se déforment de façon souple, c’est-
à-dire qu’elles se plissent en dessinant des ondulations alternées, 
comme une nappe que l’on repousse sur la table. Suivant 
l’intensité et la complexité des forces de compression en jeu, les 
plis peuvent prendre plusieurs formes : plis droits, plis couchés, 
plis déjetés, etc. 

Questions à poser aux élèves
1. Quel type de pli était représenté dans la démonstration? 
2. Pendant la démonstration, qu’avez-vous observé?
3. Que pouvez-vous en conclure?

Source : La Terre : 50 expériences pour découvrir notre planète, André
               Prost, Belin, 1999, p. 90-91.
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Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques

Nom de l'élève

L’élève s’interroge sur 
certains phénomènes 

et pose des hypothèses 
pertinentes.

L’élève apprend de 
nouvelles connaissances.

• L’élève peut se donner 
une représentation 
schématique de ces 

phénomènes.

• L’élève reconnaît leur 
caractère évolutif.

Appréciation 
générale  

de la compétence.

Grille d’appréciation

Tâche1Échelle d’appréciation 
A - Très satisfaisant
B - Satisfaisant
C - Peu satisfaisant
D - Insatisfaisant
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Des paysages à couper le souffle !
2 périodes

Les élèves appliquent les acquis de la tâche précédente à la région 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ils représentent leur apprentissage 
en illustrant sur une carte schématique de la région les différents 
évènements géologiques qui l’ont façonnée ainsi que la distribution 
des types de roches.

Matériel
•	Cahier	de	l’élève	*
•	Dossier	de	presse	*
•	Laboratoire	informatique	avec	accès	à	Internet

et projecteur (facultatif)

* N.B. : Les documents complémentaires à cette situation sont    
 disponibles en téléchargement au : www.clssaglac.com/  
 paysagesdici.html.

1) Phase de préparation
•	 Maintenant	que	les	élèves	connaissent	certains	mécanismes	qui	

modifient le relief, peuvent-ils déduire comment ces mécanismes 
ont agi au Saguenay–Lac-Saint-Jean ? Ils rassembleront  à cette 
fin les renseignements permettant de répondre à la question 
suivante : « Comment se sont formés les majestueux paysages 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean  ? »

•	 Inviter	les	jeunes	à	revenir	sur	leur	remue-méninges	et	leurs	
hypothèses préparées dans la phase de préparation de la tâche 1, 
dans le cahier de l’élève à la page 2. Les encourager à revoir leurs 
hypothèses et à les modifier le cas échéant.

2) Phase de réalisation
•	 Inviter	les	élèves	à	lire	les	pages	9	à	14	du	dossier	de	presse	pour	

connaître l’origine de nos paysages régionaux.

•	 À	l’aide	de	ces	documents,	les	élèves	répondent	aux	questions	
dans leur cahier aux pages 8 et 9. Au choix de l’enseignant, ce 
travail peut être effectué individuellement ou en équipe.

•	 Les	élèves	doivent	compléter	une	carte	schématique	du	
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ils choisissent une seule option parmi 
les deux choix qui s’offrent à eux. Ils doivent y représenter les 
éléments demandés sur la carte schématique à la page 11 de leur 
cahier. Les consignes sont détaillées à la page 10. 

•	 Pour	aider	les	élèves	à	comprendre	la	formation	du	fjord	du	
Saguenay, il est possible de présenter une animation sur sa 
formation. L’Atlas canadien en ligne de Canadian Geographic 
propose une animation très détaillée sur la formation du fjord. 
Elle relate les événements géologiques qui ont marqué la région 
et constitue une bonne conclusion pour cette tâche. Par contre, 
l’animation est complexe et elle devra être vulgarisée pour les 
élèves. 
Lien : www.canadiangeographic.ca/atlas
Il suffit de recherche le sujet « Fleuve Saguenay » pour accéder 
à l’animation.

3) Phase d'objectivation
•	 Les	élèves	remplissent	la	section	«	Je	garde	des	traces	»	et	la	

grille d’autoévaluation dans le cahier de l’élève aux pages 12 et 16 
respectivement.

 
•	 Poser	les	questions	suivantes	aux	élèves	:

- Comment expliquez-vous la présence d’un grand lac près 
d’un fjord abrupt ?

- Croyez-vous que la présence abondante de roches 
cassantes comme le granite a favorisé la création du 
graben du Saguenay ?

- Comment les connaissances que tu as acquises t’aideront 
dans ta tâche finale ?

- Quels sont les bons coups et les difficultés reliés à cette 
tâche ?

•	 Au	besoin,	préciser	certains	éléments	avant	de	poursuivre	la	
tâche suivante.

Tâche2

Option 1

•	L’emplacement	des	différents	types	de	
roches (roches sédimentaires, anorthosite, 
autres roches métamorphiques et ignées).

•	Les	lignes	de	faille	du	graben	du	Saguenay.

Option 2
•	Les	trois	types	de	reliefs	du	Saguenay–

Lac-Saint-Jean.

•	Les	lignes	de	faille	du	graben	du	Saguenay.
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Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques

Nom de l'élève
L’élève s’approprie 
des concepts en les 

appliquant à sa région.

L’élève associe les 
phénomènes scientifiques 
théoriques aux paysages 

créés dans la région.

L’élève illustre 
schématiquement le 

graben et la distribution 
des types de roches sur 

une carte régionale.

Appréciation 
générale  

de la compétence.

Grille d’appréciation

Tâche2Échelle d’appréciation 
A - Très satisfaisant
B - Satisfaisant
C - Peu satisfaisant
D - Insatisfaisant
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À vos ciseaux !
2 à 4 périodes

Les élèves répondent à la question de la mise en situation et créent 
une maquette expliquant la formation des paysages du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Devant le groupe-classe, ils expliquent comment 
leur maquette illustre la formation des paysages. 

Matériel
•	Cahier	de	l’élève	*
•	Dossier	de	presse	*
•	Outils	de	bricolage	pour	chaque	élève	(exemples	:	crayons,	

ciseaux, colle, règle, pinceaux, etc.)
•	Matériel	de	bricolage	pour	chaque	élève	(exemples	:	

styromousse, bois, papier, carton, papier mâché, boîte de 
carton, pot de plastique, peinture, etc.)

* N.B. : Les documents complémentaires à cette situation sont    
 disponibles en téléchargement au : www.clssaglac.com/  
 paysagesdici.html.

1) Phase de préparation
•	 Les	élèves	ont	maintenant	tous	les	renseignements	en	main	pour	

répondre à la question « Comment se sont formés les majestueux 
paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean ? ».

2) Phase de réalisation
•	 Les	élèves	identifient	les	principaux	évènements	géologiques	ou	

géomorphologiques à mentionner et écrivent un texte qui répond 
à la question dans leur cahier, page 13.

•	 Pistes	de	solutions	:	
- L’érosion des montagnes des Laurentides par le passage 

des glaciers; en particulier, le glacier laurentidien.
- Fossé d’effondrement (graben) formant le contrefort et 

la plaine du Saguenay–Lac-Saint-Jean il y a 180 millions 
d’années

- La mer de Laflamme est née de la fonte du glacier 
laurentidien, il y a 10 000 ans. La mer de Laflamme s’est 
retirée il y a 7 000 ans pour laisser la place au lac Saint-
Jean.

- Le fjord du Saguenay est créé par les passages successifs 
des glaciations qui creusent une vallée en U au fond plat 
et aux parois abruptes et polies.

•	 Présenter	la	tâche	finale.	Les	élèves	doivent	concevoir,	créer	et	
présenter une maquette 3D. Cette maquette doit représenter 
les évènements qui ont modelé les paysages de la région. Les 
consignes sont décrites à la page 14 du cahier de l’élève.

•	 Au	choix	de	l’enseignant,	la	création	de	la	maquette	peut	se	faire	
individuellement ou en équipe. Laisser du temps aux jeunes pour 
concevoir leur maquette. Les élèves laissent d’abord des traces 
de leur plan dans l’encadré de la page 14 de leur cahier. Ensuite, ils 
construisent la maquette. Celle-ci peut être terminée à la maison 
pour économiser du temps.

•	 Lorsque	 les	maquettes	sont	 terminées,	 commencer	 la	
présentation. Lors de sa présentation, l’élève doit se mettre dans 
le contexte de la mise en situation et expliquer à ses amis en 
visite comment sa maquette illustre la façon dont les paysages 
de la région se sont formés.

3) Phase d'objectivation
•	 Les	élèves	complètent	la	section	«	Je	garde	des	traces	»,	la	grille	

d’autoévaluation et la grille d’autoévaluation – Résoudre des 
problèmes dans leur cahier aux pages 15, 16 et 17 respectivement.

•	 Poser	les	questions	suivantes	aux	élèves	:	
- Comment ta maquette illustre-t-elle la formation des 

paysages majestueux du Saguenay–Lac-Saint-Jean ?
- Que retiens-tu de cette tâche
- Quels sont les bons coups et les difficultés reliés à cette 

tâche ?

•	 Au	besoin,	préciser	certains	éléments.

Tâche3
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Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie

Nom de l'élève
L’élève produit une 
présentation claire 

et structurée.

L’élève s’aide de sa 
maquette lors de 
sa présentation.

• L’élève peut expliquer 
les phénomènes dans un 
langage scientifique et 

dans des mots courants.

• L’élève adapte son 
discours selon les 

interlocuteurs.

Appréciation 
générale  

de la compétence.

Grille d’appréciation

Tâche3Échelle d’appréciation 
A - Très satisfaisant
B - Satisfaisant
C - Peu satisfaisant
D - Insatisfaisant
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Intégration

Résoudre 
des 

problèmes

J’ai répondu à la question de la mise en situation 
et j’évalue que… ++ + +- -
j’ai bien compris la question de la mise en situation.

j’ai identifié les liens entre les éléments déterminants.

j’ai envisagé plusieurs réponses pertinentes.

j’ai cherché les renseignements nécessaires.

je suis capable de me remettre en question.

je suis capable de justifier mes réponses.

Grille d’autoévaluation  
de l’élève Résoudre des 

problèmes

•	 Discuter	avec	le	groupe-classe	des	façons	dont	il	serait	possible	
de diffuser les projets et de faire un suivi pour cette situation 
d’apprentissage  :

- Présenter quelques-unes des meilleures maquettes dans 
d’autres classes.

- Faire un miniprojet d’Expo-sciences et présenter les 
maquettes aux parents et à un auditoire plus varié.

- Continuer à apprendre sur la géologie, par exemple sur 
les plaques tectoniques, les tremblements de terre ou les 
volcans.

- Envisager toute autre suggestion.

•	 En	groupe-classe,	discuter	du	déroulement	de	la	situation	dans	
son ensemble et tenter d’amener les élèves à répondre à la 
question de la situation de départ  « Comment se sont formés les 
majestueux paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean ? »

 
•	 Revenir	sur	la	notion	sur	les	notions	plus	difficiles.



16 – Les paysages d'ici à la loupe – Un lac et un fjord façonnés par le temps !

Grille de coévaluation  
de l’enseignant Résoudre

des problèmes

• L’élève comprend la 
complexité du problème. 

• L’élève identifie les liens 
entre les différents 

éléments déterminants.

• L’élève cherche 
l’information nécessaire.

• L’élève envisage 
plusieurs solutions 

pertinentes.

• L’élève est capable de se 
remettre en question.

• L’élève justifie 
ses réponses.

Appréciation 
générale  

de la compétence.

Nom de l'élève Enseignant Élève Enseignant Élève Enseignant Élève

Échelle d’appréciation 
A - Très satisfaisant
B - Satisfaisant
C - Peu satisfaisant
D - Insatisfaisant
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Tâche1

J’ai bien mis à profit mes connaissances scientifiques 
et j’évalue que… ++ + +- -
je me suis interrogé sur certains phénomènes 
et j’ai posé des hypothèses pertinentes.

j’ai appris de nouvelles connaissances 
sur certains phénomènes.

je sais donner une représentation 
schématique de certains phénomènes.

je reconnais que les phénomènes de 
transformation du relief sont évolutifs.

Tâche2

J’ai bien mis à profit mes connaissances scientifiques 
et j’évalue que… ++ + +- -
je m’approprie les concepts scientifiques 
en les appliquant à ma région.

j’associe les phénomènes scientifiques théoriques 
aux paysages créés dans la région.

j’illustre schématiquement le graben, les types de reliefs et 
l’emplacement des types de roches sur une carte régionale.

Tâche3

J’ai communiqué à l’aide des langages scientifiques 
et j’évalue que… ++ + +- -
j’ai produit une présentation structurée et claire.

ma maquette m’a aidé à faire passer le 
message lors de ma présentation.

j’ai su adapter mon message pour que 
mes auditeurs le comprennent.

je suis capable de décrire les phénomènes dans des 
termes scientifiques et dans mes propres mots.

Grille d’autoévaluation
de l'élève



Procurez-vous le volume Paysages  
du Saguenay—Lac-Saint-Jean :  
Voir, regarder et découvrir auprès  
du Conseil du loisir scientifique  
du Saguenay–Lac-Saint-Jean


