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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction  
 
 Ce scénario pédagogique a été réalisé dans le cadre du cours Didactique de la 
Science et de la Technologie II, donné à l’UQAM. Le but de ce travail était de réaliser un 
scénario pédagogique en technologie de plus de 8 cours, en interdisciplinarité avec un 
autre domaine. Bien entendu, ce projet se devait d’être conforme à la nouvelle réforme au 
secondaire. Pour réaliser ce scénario, trois contraintes nous ont été imposées au hasard. 
La première était de développer une compétence en art. La seconde stipulait que ce projet 
doit s’inscrire dans le domaine général de formation : Médias. Puis finalement, ce 
scénario devait permettre de développer la compétence transversale « Exploiter 
l’information ». 
 
 Le choix de l’art, comme compétence à développer, s’est arrêté sur l’art 
dramatique. Puisque c’est une discipline souvent mise de côté lors de la réalisation de 
projets interdisciplinaires, nous avons jugé intéressant de l’intégrer dans notre projet. En 
ce qui concerne le domaine général de formation, les médias, nous avons choisi de 
demander aux élèves de réaliser une publicité, et ce de A à Z. Les élèves doivent donc 
écrire le scénario et le réaliser. Finalement, la compétence transversale à développer, soit 
« Exploiter l’information », a été exploitée par une recherche Internet. 
 
 Maintenant quelques idées rassemblées pour contrer ces impositions, il nous 
fallait trouver un sujet et une construction qui allait rejoindre les adolescents. Nous avons 
choisi de leur faire construire un appareil de musculation, composé de matériaux 
recyclés. La publicité servira à vendre cet appareil et elle devra être réalisée selon un 
sentiment précis, pigé au hasard par les équipes. Puisque la santé physique des jeunes est 
un problème de société assez important, nous croyons qu’une sensibilisation à l’activité 
physique serait un message intéressant à véhiculer lors de ce projet. Les élèves pourront 
ainsi réaliser que s’entraîner ne demande pas nécessairement un abonnement dans un 
centre sportif spécialisé. Il est possible de s’entraîner à la maison et ce, à peu de frais. La 
construction de leur appareil de musculation devrait les amener à réaliser ce fait. 
 
 Ce scénario a été entièrement réalisé, expérimenté et validé par notre équipe 
(Annexes 12 et 13).  
 
         Nous vous souhaitons une belle réalisation de ce projet! 
 
   L’équipe de l’Appareil de musculation à vendre !  
 
 

Coordonnées des membres de l’équipeCoordonnées des membres de l’équipeCoordonnées des membres de l’équipeCoordonnées des membres de l’équipe    ::::    
 
Marie-Pier Chandonnet : chandonnet.marie-pier@courrier.uqam.ca 
Benjamin Chicoine : chicoine.benjamin@courrier.uqam.ca 
Andrée-Anne Couture : couture.andree-anne@courrier.uqam.ca 
Line Germain : line_germain@hotmail.com 
Marie-Ève Laporte : melaporte@symatico.ca 
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       Appareil de musculation à vendre !     Appareil de musculation à vendre !     Appareil de musculation à vendre !     Appareil de musculation à vendre !          
 

Description sommaire de la situation d’apprentissageDescription sommaire de la situation d’apprentissageDescription sommaire de la situation d’apprentissageDescription sommaire de la situation d’apprentissage    ::::    
 

Ce scénario interdisciplinaire est réalisé pour les élèves de premier cycle du secondaire et s’étale sur 14 
périodes de 75 minutes. Deux domaines sont principalement ciblés : la technologie et l’art dramatique. Pour 
réaliser ce scénario, chaque équipe doit construire un appareil de musculation ciblant le développement 
d’un muscle en particulier, pigé au hasard. De plus, leur construction doit intégrer au minimum une 
machine simple (plan incliné, levier ou poulie). La construction entière doit être réalisée à l’aide de 
matériaux recyclés. Par la suite, ils doivent rédiger et réaliser une publicité, selon un sentiment pigé au 
hasard. Ce montage vidéo servira à faire la promotion de leur appareil de musculation. 

    

    

Contexte pédagogique général de l’apprentissageContexte pédagogique général de l’apprentissageContexte pédagogique général de l’apprentissageContexte pédagogique général de l’apprentissage    ::::    
  

Le présent scénario s’inscrit dans le cadre de la nouvelle réforme, puisqu’il fait vivre aux élèves du premier 
cycle du secondaire, un projet interdisciplinaire. Il s’avère un travail pertinent pour les élèves, puisqu’il 
permet la liberté de création et le travail de coopération.  La combinaison de la technologie et de l’art 
dramatique est aussi très intéressant pour des équipes de travail hétérogènes. En effet, elle va chercher 
davantage les garçons lors de la construction de l’appareil. De leur côté, les filles seront plus impliquées 
lors de la réalisation de la publicité. Finalement, ce scénario est aussi intéressant du point de vue de la 
santé. L’élève pourra réaliser qu’il est possible de faire de la musculation sans être obligé de se rendre dans 
un centre de musculation payant.   
 
Technologie :   
 
Ce scénario se situe très bien à la deuxième étape, car les élèves ont appris à se connaître et puisqu’ils sont 
plus aptes à utiliser les appareils se retrouvant dans l’atelier, où s’enseigne la technologie. L’enseignant 
pourra se servir de ce scénario comme outil d’évaluation sommative pour les compétences à développer en 
technologie. Il comporte 10 périodes de 75 minutes en technologie.  
 
Concrètement, ce scénario pourrait se situer à la suite des concepts généraux en ingénierie suivants : 
schéma de principe, matière première, matériel et matériaux. Ces concepts pourraient être enseignés dès la 
première étape. Par la suite, ce scénario pédagogique aborde les concepts généraux des forces et 
mouvements, en présentant les machines simples (plan incliné, poulie et levier). À la suite de la réalisation 
de ce scénario, les concepts suivants pourraient être enseignés :  les types de mouvement, les effets d’une 
force et les mécanismes de transmission du mouvement.  (Référence : Programme de formation de l’école 
québécoise p. 288-289) 
 
Art dramatique : 
 
Ce scénario comporte 4 périodes de 75 minutes consacrées à l’art dramatique. Il pourrait s’inscrire à la 
suite de l’enseignement des techniques et moyens vocaux, de la construction d’un personnage et de 
l’écriture scénique (Référence : Programme de formation de l’école québécoise p. 391-393). Finalement, ce 
scénario pourrait servir d’amorce pour l’enseignement des costumes et des décors (style critique des 
costumes et décors utilisés, discussion en groupe, puis donner la théorie).   
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Buts pédagogiques poursuivis par l’enseignantButs pédagogiques poursuivis par l’enseignantButs pédagogiques poursuivis par l’enseignantButs pédagogiques poursuivis par l’enseignant    :                   :                   :                   :                     
 
                                           Buts généraux : 

  
    •   Faire pendre conscience à l’élève que la technologie fait partie de notre vie  
         courante.  
    •   Faire prendre conscience à l’élève de la complexité que représente la réalisation             
        d’une bonne publicité. 
    •   Sensibiliser l’élève à l’utilisation de matériaux recyclés. 
    •   Amener l’élève à développer son esprit créatif et sa capacité à travailler en    
        équipe.  

  
Évaluations d’accompagnement et sommatives :    

 
   •  Évaluer les compétences disciplinaires et transversales énumérées à leurs sections respectives. 

 
Buts personnels : 
 
•  Réaliser un scénario interdisciplinaire se conformant aux demandes du nouveau programme. 
•  Travailler conjointement en équipe avec un autre enseignant (art dramatique ou science) 
•  Se familiariser l’utilisation des échelles descriptives comme outil d’évaluation. 
•  Amener l’élève à développer les compétences qui seront évaluées par accompagnement et  
    sommativement. 
 

 

Fausses conceptions anticipéesFausses conceptions anticipéesFausses conceptions anticipéesFausses conceptions anticipées    et moyens pour les traiter:                                                   et moyens pour les traiter:                                                   et moyens pour les traiter:                                                   et moyens pour les traiter:                                                   
 
 
Diverses fausses conceptions peuvent être anticipées par l’enseignant.. Voici les 
conceptions erronées les plus susceptibles d’être soulevées par ceux-ci et les moyens  de 
traiter ces fausses conceptions ( entre parenthèses) : 
 
 

   •  Plusieurs poulies fixes reliées ensemble faciliteront le travail à effectuer pour monter une charge. 
       (défi 3 voir page 32) 

 •  Plus la charge est loin du point d’appui du levier, plus le travail pour soulever la charge est diminué. 
    ( défi 2 voir page 32) 
•   Plus l’angle du plan incliné est grand, moins le travail pour monter la charge est élevé. 
    ( défi 1 voir page 32) 
•   Le chariot aura une vitesse plus grande, si la planche, sur laquelle il est placé est plus courte. 

      ( défi 7 voir page 32) 
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Compétences transversalesCompétences transversalesCompétences transversalesCompétences transversales    ::::    
 
Compétence 1 : Exploiter l’information  ⇒⇒⇒⇒  S’approprier l’information  

 
- Sélectionner les sources pertinentes d’informations 
- Recouper les éléments d’information provenant de diverses sources 
- Juger de la validité des informations 
 
* L’élève devra réaliser une recherche sur Internet, afin de trouver les informations pertinentes et 
nécessaires à la construction de son appareil et à propos du muscle à développer. Lors de sa recherche sur 
Internet, l’élève devra remplir une feuille (Annexe 4) et y indiquer la source des références, ainsi que les 
informations demandées. Cette compétence sera évaluée par accompagnement. Aucune échelle descriptive 
n’est utilisée.  (Référence : Programme de formation de l’école québécoise p. 37) 

 
Compétence 5 : Se donner des méthodes de travail efficaces ⇒⇒⇒⇒ Réguler sa démarche 

 
- Mobiliser les ressources requises (matériel, temps) 
- Adapter sa méthode 
- Mener la tâche à terme 

 
* L’élève devra démontrer qu’il est capable de trouver ce dont il est nécessaire pour la réalisation de son 
projet, d’adapter sa méthode selon les matériaux  trouvés et de mener la tâche à terme dans les délais 
prescrits. Cette compétence sera évaluée de façon sommative et l’échelle descriptive 1 sera utilisée.  
(Annexe 1). (Référence : Programme de formation de l’école québécoise p .45) 

    

Domaines généraux de formationDomaines généraux de formationDomaines généraux de formationDomaines généraux de formation    ::::    
 
Médias : 

 
Ce scénario s’inscrit dans le domaine général de formation les médias, puisqu’il intègre l’axe de 
développement suivant : l’appropriation du matériel et des codes de communication médiatique, et ce par 
l’utilisation de la caméra vidéo pour réaliser leur  publicité.  (Référence : Programme de formation de l’école 
québécoise p. 27) 
 
Santé et bien-être : 
 
Le domaine général de formation santé et bien-être est aussi ciblé par ce scénario. Il permet le développement 
de l’axe suivant : conscience de ses choix personnels pour sa santé et son bien-être. L’élève sera donc amené à 
réfléchir sur l’influence de l’activité physique sur sa santé physique et psychologique. De plus, l’axe de 
développement mode de vie actif et comportement sécuritaire sera aussi ciblé, puisque l’élève aura à réfléchir 
sur ses activités physiques en classe, à l’école et en famille. (Référence : Programme de formation de l’école 
québécoise p. 23) 
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Compétences disciplinairesCompétences disciplinairesCompétences disciplinairesCompétences disciplinaires    ::::    
 

 
 

  
    
    
    
    
    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note : Bien que ce scénario n’englobe que deux domaines, soit la technologie et l’art dramatique, il serait 
possible d’intégrer ce scénario avec d’autres domaines. L’éducation physique pourrait aussi être intégré par 
le volet de santé et bien-être, ainsi que le français (rédaction d’un texte informatif).  

 

Science et technologie : 
 

Compétence 2 : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et 
technologiques 
 
⇒ Comprendre le fonctionnement d’objets techniques 

 
L’élève est capable d’expliquer le fonctionnement de son appareil et de 
justifier l’utilisation des pièces et des matériaux. Finalement, il reconnaît et 
justifie les sous-systèmes présents dans son montage (Référence : 
Programme de formation de l’école québécoise p. 278-279) 
  
Cette compétence sera évaluée de façon sommative et l’échelle descriptive 2 
sera utilisée. (Annexe 1) 
 

Art dramatique : 
 
Compétence 2 : Interpréter des œuvres dramatiques  
 
⇒ S’approprier le caractère expressif de l’œuvre 
 
L’élève devra réaliser une publicité en fonction d’un sentiment, pigé au hasard. 
Sa performance sera alors évaluée en fonction de l’adaptation du scénario et en 
fonction du sentiment demandé. L’expression sera alors la clé de cette 
évaluation. (Référence : Programme de formation de l’école québécoise           
p. 386-387) 
 
Cette compétence sera évaluée de façon sommative et l’échelle descriptive 3 
sera utilisée. (Annexe 1 ) 
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Savoirs essentielsSavoirs essentielsSavoirs essentielsSavoirs essentiels    ::::    
 

Science et technologie : 
 

Univers technologique : 
 
  ⇒ Concept général : Ingénierie  

 
    L’élève sera amené à travailler avec de nouvelles méthodes pour arriver à construire son appareil de 

musculation. Il devra dessiner un schéma de principe et élaborer la liste de matériel nécessaire à la 
réalisation de ce projet.  (Référence : Programme de formation de l’école québécoise p. 288-289) 

 
  ⇒ Concept général : Forces et mouvements 
 

L’élève sera amené à saisir le fonctionnement de machines simples tels la poulie, le levier et le plan 
incliné, et à en faire l’utilisation dans la construction de son appareil de musculation. L’application du 
concept de force sera aussi une connaissance importante à acquérir, afin de mieux comprendre le 
fonctionnement de ces machines simples. (Référence : Programme de formation de l’école québécoise 
p. 288-289) 
 

 
Univers du vivant : 

 
 ⇒  Concept général : Maintien de la vie 
 

Bien que ce scénario soit interdisciplinaire en technologie et en art dramatique, l’univers du vivant est 
aussi ciblé, puisque l’élève devra trouver les informations nécessaires sur un muscle en particulier, qui 
sera pigé au hasard par les équipes (Annexe 6). Il devra aussi faire le lien entre le muscle à développer 
et son appareil de musculation, et ce dans le but que son appareil développe musculairement la partie 
visée. (Référence : Programme de formation de l’école québécoise p. 285-286) 
 

 
Art dramatique : 

 
 Dramaturgie : 
 
L’élève sera amené à développer des connaissances par rapport au caractère du personnage lors de la 
création de la publicité. En devant piger un sentiment au hasard, l’élève se doit de réaliser une publicité 
représentant le sentiment pigé. L’écriture scénique sera aussi touchée, puisque l’élève devra écrire la 
scène, qui servira au tournage de la publicité. (Référence : Programme de formation de l’école 
québécoise p. 391-393) 
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Matériel nécessaire pour chacun des coursMatériel nécessaire pour chacun des coursMatériel nécessaire pour chacun des coursMatériel nécessaire pour chacun des cours    ::::    
    
    
IIII----ContextualisationContextualisationContextualisationContextualisation    
 
Cours 1 :  Deux récipients dans lesquels les noms des filles et ceux des garçons ont été préalablement découpés  
                 et séparés, 32 feuilles «Défis sur les machines simples» pour les élèves (Annexe 3),  Matériel  
                 nécessaire pour la réalisation des défis : 5 dynamomètres, 2 poids de 100g, 3 poids de 200g, 2          
                 planches de bois de 1 mètre , 1 planche de 30 cm de longueur, 1 planche de 1.75 mètres, 1 rapporteur 
                 d’angle, 2 règles de 1 mètre, 1 règle de 30 cm, 2 points d’appui, 10 poulies, corde, 1 ordinateur  
                 branché sur Internet, 5 supports universels, 1 chronomètre, ruban adhésif, 1 chariot, 2 crochets (voir  
                 la description détaillée de l’activité en annexe 2). 
 
Cours 2 : 32 feuilles «Défis sur les machines simples» distribuées au cours 1 (Annexe 3),  Matériel  
                nécessaire pour la réalisation des défis : 5 dynamomètres, 2 poids de 100g, 3 poids de 200g, 2  
                planches de bois de 1 mètre, 1 planche de 30 cm de longueur, 1 planche de 1.75 mètres, 1 rapporteur  
                d’angle, 2 règles de 1 mètre, 1 règle de 30 cm, 2 points d’appui, 10 poulies, corde, 1 ordinateur  
                branché sur Internet, 5 supports universels, 1 chronomètre, ruban adhésif, 1 chariot, 2 crochets (voir  
                la description détaillée de l’activité en annexe 2). 
 
Cours 3 : 10 cartons sur lesquels sont inscrits différents muscles et qui serviront à la pige (Annexe 6),            
                Laboratoire informatique où il y a au moins 16 ordinateurs, 32 feuilles de recherche informatique   
                (Annexe 4)  
 
Cours 4 : Matériel pour la confection de l’appareil de musculation apporté par les élèves, 16 feuilles de schéma  
                de principe (2 feuilles par équipe, soit une feuille pour le premier jet et une feuille pour la version  
                finale) (Annexe 10) 
 
Cours 5 : Feuilles de schéma de principe distribuées au cours 4  (Annexe 10) 
 
 IIIIIIII---- Phase de réalisation Phase de réalisation Phase de réalisation Phase de réalisation    
 
Cours 6:  32 feuilles des mesures sécuritaires (Annexe 5), outils disponibles dans l’atelier de technologie 
                (marteaux, clous, vis, tournevis, scies, équerres, etc.) 
 
Cours 7-10 : Outils disponibles dans l’atelier de technologie (marteaux, clous, vis, tournevis, scies, équerres,  
                      etc.) 
 
IIIIIIIIIIII---- Institutionnalisation Institutionnalisation Institutionnalisation Institutionnalisation    
    
Cours 11 : Télévision avec vidéo, 3  «Info-pub» (voir CD joint), 8 petits papiers sur lesquels sont inscrits   
                  différents sentiments qui serviront à la pige (Annexe 6) 
 
Cours 12 :  32 feuilles de consignes pour la réalisation de la publicité (Annexe 8) 
 
Cours 13 : Télévision avec vidéo pour visionner les publicités, 32 documents d’inter évaluation par les pairs  
                  (Annexe 9) 
 
Cours 14 : Télévision avec vidéo pour visionner les publicités, documents d’inter évaluation par les pairs  
                  distribués au cours 13 (Annexe 9) 
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Déroulement de chacun des coursDéroulement de chacun des coursDéroulement de chacun des coursDéroulement de chacun des cours    
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I – Contextualisation : Cours 1  (Technologie) 

Résumé du cours :  
Lors de cette première rencontre, l’enseignant présente rapidement l’ensemble du projet.  Ensuite, il procède 
à la formation des équipes du projet.  Enfin, il explique et laisse les élèves commencer l’activité «Défis sur 
les machines simples» (voir annexes 2 et 3). 

Rôles de l’enseignant : 
 

1. Accueil des élèves ( environ 2 minutes) 
 
2. Présentation du projet (environ 15 minutes) 
 
3. Formation des équipes au hasard.  

Cependant, les équipes doivent être 
composées de deux garçons et deux filles 
(dans la mesure du possible).  Il y aura 
donc deux récipients dans lesquels les 
noms des filles et ceux des garçons ont été 
préalablement découpés et séparés. Prise 
en note des équipiers et attribution d’un 
numéro d’équipe. (Annexe 11) (environ 5 
minutes) 

 
4. Distribution de la feuille « Défis sur les 

machines simples » (Annexe 3) et 
explication de celle-ci. (environ 5 minutes) 

 
5. Informe sur la méthode de circulation, sur 

le signal de transition et attribution d’un 
poste pour chaque équipe. (environ 2 
minutes) 

 
6. Circule, répond aux questions, guide les 

élèves et chronomètre 10 minutes pour 
chaque défi, ainsi qu’une minute de 
transition. Le temps laissé dans le cadre de 
ce cours est de 40 minutes, soit le temps de 
faire 4 défis par équipe. (environ 44 
minutes) 

 
7. Récupère les feuilles de défis (environ 2 

minutes) 
 

8. Demande aux élèves de visiter garages et 
ateliers, afin de trouver des objets recyclés 
pouvant servir à la confection de leur 
appareil de musculation. (environ 1 
minute)  

Rôles de l’élève : 
 

1. Se présente en classe et prend place 
 
2. Écoute et pose des questions s’il y a lieu 

 
3. Prise en note des équipiers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Compréhension de l’activité et pose des 
questions au besoin 

 
 

5. Déplacement des équipes (qui viennent 
d’être pigées) aux différents postes 

 
 

 
6. Réalisation des défis; et changement de 

poste au signal (quatre fois) 
 
 
 
 
 
 
7. Remet sa feuille de défis  
 
 
8. Note les informations dans l’agenda 

 

Objectifs visés : 
- Présenter le projet      - Déterminer le travail d’équipe   - Laisser les élèves découvrir le fonctionnement des  
                                                                                             machines simples 

Évaluation : 
Une évaluation d’accompagnement sera effectuée lors de l’activité «Défis sur les machines simples».  
L’enseignant répondra aux questions des élèves et les guidera, sans toutefois donner les réponses. 

Références: Voir annexes 2 et 3 pour les feuilles du jeu de défis 
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Cours 2 (Technologie) 

Résumé du cours :  
Durant cette période, les élèves termineront la séquence des «Défis sur les machines simples».  Lorsque 
cette activité sera terminée, l’enseignant fera un retour sur les notions vues par les élèves et approfondira les 
éléments importants.  

Rôles de l’enseignant : 
 

1. Accueil des élèves ( environ 2 minutes) 
 
2. Explication du contenu du cours, c’est-à-

dire la poursuite de la réalisation des défis 
commencés au cours 1.(environ 2 minutes) 

 
3. Distribution de la feuille « Défis sur les 

machines simples » (Annexe 3) et donne 
les ajustements à faire si les élèves ont 
rencontré des difficultés lors du cours 
précédent. (environ 5 minutes) 

 
4. Rappelle la méthode de circulation, le 

signal de transition et attribue un poste 
pour chaque équipe (environ 2 minutes) 

 
5. Circule, répond aux questions, guide les 

élèves et chronomètre 10 minutes pour 
chaque défi, ainsi qu’une minute de 
transition. Le temps laissé dans le cadre de 
ce cours est de 40 minutes, soit le temps de 
faire les 4 défis restants. (environ 44 
minutes) 

 
6. L’enseignant fait un retour sur les 

machines simples en utilisant les montages. 
(Annexe 2) De plus, il questionne les 
élèves pour vérifier s’ils ont bien 
compris. (environ 20 minutes) 

 
7. Rappelle aux élèves l’importance de visiter 

leurs garages et ateliers, afin de trouver des 
objets pouvant servir à la confection de 
leur appareil de musculation. ( environ 1 
minute) 

Rôles de l’élève : 
 

1. Se présente en classe et prend place 
 
2. Écoute  

 
 
 

3. Écoute et récupère sa feuille de défis  
 
 
 

 
 
4. Déplacement des équipes aux différents 

postes 
 
 

5. Réalisation des défis et changement de 
poste au signal (quatre fois) 

 
 
 
 
 
 
6. Répond aux questions de l’enseignant, 

participe aux échanges 
 
 
 
 
7. Note les informations dans l’agenda 

Objectifs visés : 
- Laisser les élèves découvrir le fonctionnement des machines simples 
- Développer et approfondir les connaissances des élèves sur le fonctionnement des 

machines simples 

Évaluation : 
Une évaluation d’accompagnement sera effectuée lors de l’activité «Défis sur les machines simples». 
L’enseignant circulera dans la classe et répondra aux questions des élèves.  
 

Références : 
Voir annexes 2 et 3 : «Défis sur les machines simples» 
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Cours 3  (Technologie) 
 

Résumé du cours : 
Dans le cadre de ce cours, l’enseignant entreprend d’abord une discussion sur l’importance de l’activité 
physique, ainsi que sur la place qu’elle occupe dans leur vie, leur famille et la société.  Cette prise de 
conscience sert de contextualisation pour le reste de la rencontre.  L’enseignant procèdera ensuite à la pige 
du muscle pour chacune des équipes (Annexe 6).  Finalement, les élèves iront au laboratoire informatique, 
afin de remplir la feuille de recherche d’informations (Annexe 4).  Ils obtiendront ainsi des informations 
essentielles sur leur muscle. 
 

Rôles de l’enseignant : 
 

1. Avant l’arrivée des élèves, place les 
bureaux en îlots de 4 élèves. 

 
2. Accueil et informe les élèves du 

déroulement de la rencontre (environ 5 
minutes) 

 
3. Anime une discussion sur l’importance de 

l’activité physique, sur la place que 
l’exercice occupe dans leur vie, leur 
famille et la société (environ 15 minutes) 

 
4. Demande un représentant de chaque équipe 

qui vient à tour de rôle à l’avant de la 
classe pour la pige du muscle.  Ce muscle 
sera leur sujet de recherche tout au long du 
projet.  Toutes les équipes auront un 
muscle différent. Le fonctionnement de la 
pige va comme suit : l’élève pige un 
muscle, et si ses coéquipiers le désirent, il 
peut le refuser et en piger un autre.  
Cependant, le muscle pigé la deuxième fois 
sera obligatoirement celui choisi (Annexe 
6). (environ 5 minutes) 

 
5. Remet les feuilles pour la recherche 

informatique (Annexe 4) 
 

6. Donne les consignes pour la navigation et 
concernant la feuille à compléter. (environ 
5 minutes) 

 
7. Sensibilise les élèves sur l’importance 

d’être critique concernant les informations 
qui se retrouvent sur Internet. (environ 5 
minutes) 

 
8. Amène les élèves au laboratoire 

informatique. 
 

9. Guide les élèves dans leur recherche et 
répond aux questions s’il y a lieu (environ 
40 minutes) 

 
 
 

Rôles de l’élève : 
 

 
 

 
2.   S’assoit avec son équipe projet et écoute 

 
 
 

3. Participe à la discussion : écoute, pose des 
questions, donne son opinion, intervient. 

 
 
 

4. Le représentant de l’équipe effectue la pige 
du muscle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Écoute et prend sa feuille 
 
 
6. Écoute et pose des questions s’il y a lieu 

 
 
 

7. Écoute et pose des questions s’il y a lieu 
 
 
 
 

8. Suit l’enseignant et circule calmement 
 
 
9. Recherche d’informations en équipe projet 
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10. Récupère les feuilles de recherche 
d’information à la fin de la période.   
Rappelle le début de la confection de 
l’appareil de musculation au prochain 
cours.  Les élèves devront donc avoir en 
leur possession le matériel dont ils auront 
besoin. Les constructions préfabriquées ne 
seront pas acceptées. 

 

10. Remet la feuille et note dans l’agenda 
d’amener le matériel pour le début de la 
construction de l’appareil de musculation au 
prochain cours. 

 

Objectifs visés : 
- Sensibiliser l’élève à l’importance de l’activité physique pour leur santé  
- Donner l’objet de recherche aux différentes équipes 
- Sensibiliser l’élève à l’importance d’être critique concernant les informations qui se 

retrouvent sur Internet 
- Développer les capacités de l’élève à chercher de l’information à l’aide des TIC 

 

Évaluations : 
Une évaluation d’accompagnement sera effectuée lors de la recherche d’informations au laboratoire 
informatique. L’enseignant répondra aux questions des élèves et les guidera dans leur recherche. Il pourra 
aussi évaluer en accompagnement en utilisant la feuille qu’ils ont à compléter durant cette activité. 
 

Références : 
Voir annexe 4 : Feuille de recherche informatique 
Voir annexe 6 : Liste des dix muscles à piger 
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Cours 4  (Technologie) 
 

Résumé du cours : 
 
Cette période sert essentiellement aux élèves à prendre conscience du matériel dont ils disposent pour la 
confection de leur appareil de musculation.  De plus, les élèves débuteront le premier jet du schéma de 
principe de leur appareil (voir annexe 10). 
 

Rôles de l’enseignant : 
 

1. Avant l’arrivée des élèves, place les 
bureaux en îlots de 4 élèves. 

 
2. Accueil et informe les élèves du 

déroulement de la rencontre. (environ 5 
minutes) 

 
3. Annonce les critères d’évaluation de 

l’appareil de musculation (Annexe 7) 
(environ 10 minutes) 

 
4. Distribue les feuilles de premier jet des 

schémas de principe (Annexe 10) 
 

5. Montre un exemple d’un schéma de 
principe (Annexe 11) et donne les 
explications pour guider les élèves dans la 
réalisation du schéma de principe de leur 
appareil. (environ 15 minutes) 

 
6. Laisse les élèves débuter la confection de 

leur appareil. (environ 45 minutes) 
 

7. Circule entre les équipes, répond aux 
questions et observe le matériel, afin de 
s’assurer qu’il est adéquat et sécuritaire. 
(les élèves ne pouvaient pas amener un 
montage préfabriqué). 

 
8. Guide les élèves dans l’amélioration 

continuelle de leur appareil. Le schéma ne 
peut être approuvé comme étant la version 
finale lors de ce cours.  L’enseignant doit 
donc pousser les élèves à développer leurs 
idées. 

 
9. Récupère les schémas de principe à la fin 

de la période 
 
* Après le cours, l’enseignant émet des 
commentaires sur chaque schéma, afin que les 
élèves puissent savoir dès le début de la 
prochaine période quels éléments sont à 
améliorer.  

 

Rôles de l’élève : 
 

 
 
 
2. Prend place avec son équipe projet et écoute 

 
 
 

3. Écoute et pose des questions s’il y a lieu 
 
 
 

4.  Écoute 
 

 
5. Écoute et pose des questions s’il y a lieu 
 

 
 
 

 
6. En équipe, évaluation du matériel à leur 

disposition. 
 

7. Élaboration d’un premier schéma de 
principe 

 
 

 
  
8. Élaboration d’un premier schéma de 

principe et amélioration de celui-ci 
 
 
 
 
 
9. Remet la feuille de schéma de principe 

initial 
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Objectifs visés : 
- Présenter les critères d’évaluation de l’appareil de musculation 
- Permettre à l’élève d’acquérir des connaissances relatives aux schémas de principe 
- Obtenir une première ébauche des appareils de musculation que chaque équipe projette de 

construire 
- Développer les capacités de l’élève à travailler en équipe 

 

Évaluation : 
Une évaluation d’accompagnement sera effectuée pour guider les élèves dans la réalisation de leur schéma 
de principe. L’enseignant poussera donc les élèves à développer leur idée en les questionnant. 
 

Références : 
Voir annexe 7 :   Critères d’évaluation de l’appareil de musculation 
Voir annexe 10 : Feuille de schéma de principe 
Voir annexe 12:  Exemple de schéma de principe (notre réalisation) 
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Cours 5  (Technologie) 
 

Résumé du cours : 
Durant cette période, les élèves peaufineront et termineront le schéma de principe de leur appareil de 
musculation.  Lorsque ce dernier sera accepté par l’enseignant, les élèves feront la version finale du schéma 
de principe (voir annexe 10) de leur appareil sur une autre feuille que l’enseignant leur remettra au moment 
de la validation. 
 

Rôles de l’enseignant : 
 

1. Avant l’arrivée des élèves, place les 
bureaux en îlots de 4 élèves. 

 
2. Accueil et informe les élèves du 

déroulement de la rencontre. (environ 5 
minutes) 

 
3. Annonce que les schémas doivent être 

terminés avant la fin du cours, et si ce n’est 
pas le cas, ils devront les terminer en 
devoir. (environ 1 minute) 

 
4. Distribue les feuilles de premier jet des 

schémas de principe débutées au cours 4 
(environ 2 minutes) 

 
5. Guide les élèves dans l’amélioration 

continuelle de leur appareil. Si le schéma 
est satisfaisant, remise de la deuxième 
feuille de schéma de principe, c’est-à-dire 
la version finale (Annexe 10). (environ 60 
minutes) 

 
6. Circule entre les équipes, répond aux 

questions 
 

7. Récupère les schémas de principe 
complétés  

 
8. Rappelle aux équipes qui n’ont pas terminé 

qu’elles doivent finir le schéma en devoir 
 

Rôles de l’élève : 
 

 
 
 
2. Prend place avec son équipe projet et écoute 
 
 
 
3. Écoute 
 
 
 
 
4. Amélioration du schéma de principe selon 

les idées de l’équipe et les commentaires de 
l’enseignant 

 
5. Lorsque le schéma de départ est approuvé, 

réalisation de la version finale du schéma de 
principe. Si la version finale du schéma est 
terminée, ils peuvent commencer la 
construction de leur appareil. 

 
 

6. Confection du schéma de principe final 
 
 
7. Remise du schéma de principe pour les 

équipes qui ont terminé 
 
8. Note dans l’agenda la nature du devoir, s’il 

y a lieu 
  

Objectifs visés : 
- Permettre aux élèves de compléter la confection du schéma de principe de leur appareil de 

musculation 
- Développer les capacités de l’élève à travailler en équipe 

 

Évaluation : 
Une évaluation d’accompagnement sera effectuée en supervisant la réalisation des schémas de principe. 
Pour ce faire, l’enseignant guidera les élèves dans l’amélioration continuelle de leur appareil. 
 

Référence : 
Voir annexe 10: Feuille de schéma de principe 
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II- Phase de réalisation :   Cours 6  (Technologie) 
 

Résumé du cours : 
Cette période constitue le premier cours de la phase de réalisation du projet.  Ainsi, c’est à partir de ce cours 
que les élèves prendront conscience des mesures de sécurité de l’atelier, que la présentation et le 
fonctionnement des outils seront expliqués et que le lancement des équipes en production sera effectué. 

Rôles de l’enseignant : 
 

1. Accueil dans l’atelier (environ 2 minutes) 
 
2. Présentation des mesures de sécurité, de 

circulation, de ménage et de rangement 
(environ 10 minutes) 

 
3. Présentation des outils disponibles, ainsi 

que leurs fonctions et fonctionnement 
(environ 15 minutes) 

 
4. Distribution d’une feuille résumant les 

mesures sécuritaires, faire signer cette 
feuille par tous les élèves et la ramasser 
(Annexe 5)  (environ 10 minutes) 

 
5. Remise d’une photocopie aux équipes des 

schémas de principe qu’ils ont remis au 
cours 5 (l’enseignant conserve la version 
originale)  (environ 5 minutes) 

 
6. Lancement des équipes en production  

 
7. Circulation, ainsi que supervision    

CONTINUELLE lors de la phase 
fabrication (environ 35 minutes) 

 
8. Donne le signal pour le rangement du 

matériel dans l’armoire et le nettoyage du 
local (environ 10 minutes) 

Rôles de l’élève : 
 

1. Prend place avec son équipe projet  
 
2. Écoute et pose des questions s’il y a lieu 
 
 
 
3. Écoute et pose des questions s’il y a lieu 
 
 
 
4. Compréhension et signature de la feuille des 

mesures de sécurité 
 

 
 
5. Récupère le schéma de principe de l’équipe  
 

 
 
 

6. Début de la production  
 
7. Confection de l’appareil de musculation 

 
 
 

8. Rangement du matériel dans l’armoire et  
nettoyage du local 

 

Objectifs visés : 
- Sensibiliser les élèves aux mesures de sécurité de l’atelier 
- Présenter les outils disponibles pour la construction de l’appareil de musculation 
- Développer les capacités de l’élève à construire un appareil, selon divers critères 

préalablement établis 

Évaluations: 
L’enseignant fera une évaluation sommative selon l’échelle descriptive 1 (Annexe 1), et ce tout au long du 
projet. De plus, il fera une évaluation d’accompagnement tout au long de la construction de l’appareil, et ce 
en posant des questions aux élèves. 
 

Références : 
Voir annexe 1 : Échelle descriptive 1 
Voir annexe 5 : Mesures de sécurité dans l’atelier de technologie 
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Cours 7, 8, 9 et 10  (Technologie) 
 

Résumé du cours : 
Durant ces quatre périodes, les élèves doivent construire leur appareil de musculation.  L’enseignant est 
toujours présent pour superviser et aider les élèves dans leur confection. 
 

Rôles de l’enseignant : 
 

1. Accueil dans l’atelier (environ 2 
minutes) 

 
2. Retour sur la dernière période de 

construction et rétroaction sur les 
procédures sécuritaires si nécessaire. 
(environ 5 minutes) 

 
3. Lancement des équipes en production  

 
4. Circulation, ainsi que supervision 

CONTINUELLE lors de la phase 
fabrication (environ 60 minutes) 

 
5. Donne le signal pour le rangement du 

matériel dans l’armoire et le nettoyage 
du local (environ 10 minutes) 

Rôles de l’élève : 
 

1. Prend place avec son équipe projet 
 
 
2. Écoute 

 
 
 
 
3. Début de la production. 

 
4. Confection de l’appareil de musculation 

 
 
 
5. Rangement du matériel dans l’armoire et  

nettoyage du local 

Objectif visé : 
- Développer les capacités de l’élève à construire un appareil, selon divers critères 

préalablement établis 
 

Évaluations : 
Évaluation sommative selon l’échelle descriptive 1 (Annexe 1), et ce tout au long du projet.  L’enseignant 
doit aussi évaluer formellement chaque élève à l’aide de l’échelle descriptive 2 (Annexe 1). 
Pour ce faire, il se promène d’équipe en équipe et questionne chaque élève. 
 

Note : 
Toutes les modifications apportées en cours de fabrication, doivent être justifiées et approuvées par 
l’enseignant. De plus, le schéma de principe doit être refait si nécessaire. 

 

Référence : 
Voir annexe 1 : Échelles descriptives 1 et 2 
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III- Institutionnalisation  
 
Cours 11  (Art dramatique) 
 

Résumé du cours : 
Ce onzième cours entame la partie de l’institutionnalisation.  Ainsi, lors de cette période les élèves seront 
d’abord invités à visionner 3 différentes «info pub», afin d’effectuer par la suite un débat sur l’influence de 
la publicité dans notre société.  Ensuite, l’enseignant présentera les consignes et les critères d’évaluation 
pour la réalisation d’une «info-pub», qui servira à vendre leur appareil de musculation.  Enfin, par 
l’intermédiaire d’un représentant de chaque équipe, la pige du sentiment qui dictera la confection de «l’info 
pub» sera effectuée.   
 

Rôles de l’enseignant : 
 

1. Place les bureaux en vue de faire un débat, 
et ce avant l’arrivée des élèves. 

 
2. Accueil et présentation des 3 «info pub» 

enregistrées préalablement. (voir cassette) 
(environ 10 minutes) 

 
 

3. Explique le fonctionnement du débat sur 
l’influence de la publicité. (environ 5 
minutes) 

 
4. Indique aux élèves la section de la classe 

où ceux qui soutiennent que la publicité 
exerce une influence positive dans notre 
société doivent s’asseoir, ainsi que les 
pupitres pour ceux qui croient que la 
publicité est néfaste.  Laisse les élèves 
s’asseoir dans la section à laquelle ils 
adhèrent.  (environ 5 minutes) 

 
5. Laisse du temps aux élèves pour trouver 

leurs arguments.  (environ 15 minutes) 
 
6. Guide et anime le débat (environ 30 

minutes) 
 
7. Explique les consignes et les critères 

d’évaluation (Annexe 8) pour la réalisation 
de la publicité qui servira à la vente de leur 
appareil de musculation. (environ 5 
minutes) 

 
8. Procède à la pige des sentiments pour la 

réalisation de la publicité. (Annexe 6) 
(environ 5 minutes)   

 
9. Rappelle aux élèves d’amener le matériel 

et les costumes nécessaires au prochain 
cours pour la pratique de leur scénario. 

 

Rôles de l’élève : 
 

 
 
 
2. S’assoit à n’importe quel pupitre et visionne 

les 3 «info pub» enregistrées par 
l’enseignant. 

 
 

3. Écoute les consignes 
 
 
 

4. Détermine sa position par rapport à ce débat 
et s’assoit au bon endroit 

 
 
 
 
 
 
 

5. Trouve des arguments pour le débat 
 

 
6. Participe activement au débat 
 
 
7. Écoute et pose des questions s’il y a lieu 

 
 
 
 
 
8. Le représentant de cette équipe va piger le 

sentiment de son équipe 
 
 

9. Note dans l’agenda les éléments importants 

 



ScénariScénariScénariScénario pédagogique o pédagogique o pédagogique o pédagogique –––– Appareil de musculation à vendre ! Appareil de musculation à vendre ! Appareil de musculation à vendre ! Appareil de musculation à vendre !    
 
 

21 

Objectifs visés : 
- Sensibiliser l’élève aux avantages et désavantages de la publicité sur la société 
- Développer les capacités de l’élève à participer à un débat  
- Présenter l’activité de réalisation d’une «info-pub» 
- Procéder à l’attribution des sentiments pour la réalisation des publicités 

 

Évaluation : 
Une évaluation d’accompagnement sera effectuée lors du débat sur l’influence de la publicité. L’enseignant 
demandera aux élèves de donner leur opinion et de la justifier.  
 

Références : 
Cassette VHS :  Contenu des 3 publicités enregistrées 
Voir annexe 6 : Liste des sentiments à piger 
Voir annexe 8 : Consignes et critères d’évaluation pour la publicité à réaliser 
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Cours 12  (Art dramatique) 
 

Résumé du cours : 
Cette période est consacrée à l’écriture et/ou à la pratique de leur publicité, et ce par équipe projet. 
 

Rôles de l’enseignant : 
 

1. Avant l’arrivée des élèves, place les 
bureaux en îlots de 4 élèves. 

 
2. Accueil et rappelle les consignes et les 

critères d’évaluation pour leur publicité 
(Annexe 8). (environ 5 minutes) 

 
3. Donne le signal pour débuter le travail de 

préparation pour leur  publicité. 
 

4. Circule dans la classe, répond aux 
questions s’il y a lieu 

 
 

5. Rappelle que le visionnement de leur 
publicité débutera au prochain cours, c’est-
à-dire qu’ils ne doivent pas oublier la 
cassette sur laquelle ils ont filmé leur  
publicité. 

 

Rôles de l’élève : 
 

 
 
 
2. S’assoit en équipe projet et écoute 

 
 
 

3. Discute en équipe, trouve des idées, 
rédaction de leur scénario. 

 
4. Discute en équipe, trouve des idées, prépare 

la publicité, et au besoin peaufine une 
dernière fois leur appareil de musculation. 

 
5. Prévoit du temps  en dehors des heures de 

classe pour filmer leur publicité et note les 
éléments importants dans l’agenda. 

 
 

Objectif  visé : 
- Guider les élèves dans la préparation de leur publicité 
 

Évaluation : 
Une évaluation d’accompagnement est effectuée tout au long de ce cours. L’enseignant circule dans la 
classe et répond aux questions s’il y a lieu. 
 

Référence : 
Voir annexe 8 : Consignes et critères d’évaluation pour la réalisation de la publicité 
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Cours 13  (Art dramatique) 
 

Résumé du cours : 
Durant cette période, les élèves présenteront leur publicité à toute la classe.  L’ordre de passation est pigé au 
hasard.  De plus, les élèves vont évaluer les autres équipes à l’aide du document d’évaluation distribué par 
l’enseignant (Annexe 9). 
 

Rôles de l’enseignant : 
 

1. Accueil des élèves ( environ 2 minutes) 
 
2. Présentation du déroulement de la 

rencontre (environ 2 minutes) 
 
3. Tirage au sort de l’ordre des équipes pour 

les présentations. (environ 3 minutes) 
 

4. Remise et explication du document 
d’évaluation par les pairs (Annexe 9) 
(environ 10 minutes) 

 
5. Visionnement des publicités réalisées par 

les élèves et commentaires des élèves et de 
l’enseignant. Il y aura donc 4 équipes qui 
présenteront leur publicité durant ce cours.  
(60 minutes = 4 X 15 minutes) 

 
6. Pour chaque équipe : Gère le temps et 

évalue les équipes. 
 

7. Récupère les documents d’évaluation des 
élèves 

 

Rôles de l’élève : 
 

1. Se présente en classe et prend place 
 
2. Écoute 

 
 
3. Écoute 

 
 

4. Écoute et pose des questions s’il y a lieu 
 

 
 

5. Écoute la publicité,  répond aux questions 
des élèves ou évalue les autres équipes. 

 
 
 
 
6. Écoute la publicité,  répond aux questions 

des élèves ou évalue les autres équipes. 
 

7. Remet le document d’évaluation à 
l’enseignant 

 

Objectifs visés : 
- Évaluation de l’ensemble des travaux faits lors de ce projet 
- Développer les compétences des élèves à évaluer leurs pairs 

 

Évaluations: 
    Ce cours est celui où l’évaluation formelle est effectuée.  L’évaluation de l’ensemble du projet se fait 

donc par les autres élèves du groupe et par l’enseignant grâce au document d’évaluation (Annexe 9).  On 
procèdera alors à la moyenne des notes données par les élèves additionnée avec la note donnée par 
l’enseignant, ce total sera ensuite divisé par deux, ce qui donnera la note finale.  Durant cette activité, 
l’enseignant évalue aussi formellement les élèves à l’aide de l’échelle descriptive 3 (Annexe 1). 

 

Références : 
Voir annexe 1 : Échelle descriptive 3  
Voir annexe 9 : Document d’inter évaluation 
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Cours 14  (Art dramatique) 

Fin du déroulement de chacun des coursFin du déroulement de chacun des coursFin du déroulement de chacun des coursFin du déroulement de chacun des cours    

Résumé du cours : 
Cette période est la dernière de ce projet.  Ainsi, les élèves qui n’ont pas eu la chance de le faire au cours 13, 
présenteront leur publicité.  L’ordre de passation a été pigé au hasard lors du dernier cours.  De plus, les 
élèves continuent à évaluer leurs pairs à l’aide du document d’évaluation distribué par l’enseignant (Annexe 
9). 

Rôles de l’enseignant : 
 

1. Accueil des élèves (environ 2 minutes) 
 
2. Présentation du déroulement de la 

rencontre, c’est-à-dire l’ordre de passation 
des équipes qui restent. (environ 2 
minutes) 

 
3. Remise des documents d’évaluation 

commencés au dernier cours. (environ 3 
minutes) 

 
4. Rappelle le fonctionnement de la feuille 

d’évaluation par les pairs (environ 5 
minutes) 

 
5. Passation des équipes qui n’ont pas passé 

au dernier cours (visionnement et 
commentaires de la publicité). Il y aura 
donc 4 équipes qui présenteront leur 
publicité durant ce cours (60 minutes = 4 X 
15 minutes) 

 
6. Pour chaque équipe : Gère le temps, évalue 

les équipes 
 

7. Récupère les feuilles d’évaluation des 
élèves. 

 

Rôles de l’élève : 
 

1. Se présente en classe et prend place 
 

2. Écoute 
 
 
 
3. Écoute et récupération du document 

d’évaluation 
 
 

4. Écoute, pose des questions s’il y a lieu 
 
 
 
 

5. Écoute la publicité,  répond aux questions 
des élèves ou évalue les autres équipes. 

 
 
 
 
 
6. Écoute la publicité,  répond aux questions     
       des élèves ou évalue les autres équipes. 

 
7.   Remet l’évaluation à l’enseignant 

 

Objectifs visés : 
- Évaluation de l’ensemble des travaux faits lors de ce projet 
- Développer les compétences des élèves à évaluer leurs pairs 

 

Évaluations : 
Ce cours est celui où l’évaluation formelle est effectuée.  L’évaluation de l’ensemble du projet se fait donc 
par les autres élèves du groupe et par l’enseignant grâce au document d’évaluation (Annexe 9).  On 
procèdera alors à la moyenne des notes données par les élèves additionnée avec la note donnée par 
l’enseignant, ce total sera ensuite divisé par deux, ce qui donnera la note finale.  Durant cette activité, 
l’enseignant évalue aussi formellement les élèves à l’aide de l’échelle descriptive 3 (Annexe 1). 

Références :  
Voir annexe 1 : Échelle descriptive 3 
Voir annexe 9 : Document d’inter évaluation 



ScénariScénariScénariScénario pédagogique o pédagogique o pédagogique o pédagogique –––– Appareil de musculation à vendre ! Appareil de musculation à vendre ! Appareil de musculation à vendre ! Appareil de musculation à vendre !    
 
 

25 

 
 
 

Évaluations sommatives prévuesÉvaluations sommatives prévuesÉvaluations sommatives prévuesÉvaluations sommatives prévues    ::::    
    

Échelle descriptive 1 :   
Compétence transversale 5 : Se donner des méthodes de travail efficaces   
Composante : Réguler sa démarche 
Cette évaluation sommative se fera aux cours  6-7-8-9 et 10. 
 
Échelle descriptive 2 :     
Compétence disciplinaire 2  (technologie): Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques 
Composante : Comprendre le fonctionnement d’objets techniques 
Cette évaluation sommative se fera aux cours 6-7-8-9 et 10. 
 
Échelle descriptive 3 : 
Compétence disciplinaire 2 (art dramatique) : Interpréter des œuvres dramatiques  
Composante : S’approprier le caractère expressif de l’œuvre 
Cette évaluation sommative se fera aux cours 13 et 14. 
 
* Il est à noter que les échelons de l’échelle descriptive 4 et 3 sont des échelons de passages  révélant 
l’acquisition de cette compétence tandis que 2 et 1 sont les échelons d’un échec par rapport à l’acquisition de 
cette compétence. 
 
* Les trois échelles descriptives se retrouvent en annexe 1. 

 

    
    

RéférenceRéférenceRéférenceRéférence    ::::    
 
MEQ, Programme de formation de l’école québécoise, enseignement secondaire, premier cycle, 2004. 

    

Réinvestissements possiblesRéinvestissements possiblesRéinvestissements possiblesRéinvestissements possibles    ::::    
    

Il est possible de réinvestir ce scénario dans plusieurs activités dont celles-ci : 
 
- Journée de sensibilisation à l’activité physique 
- Visite d’une salle de musculation 
- Visionnement du film Supersize Me ( http://www.supersizeme.com) et discussion dirigée par l’enseignant 
- Aborder le thème de la nutrition et de son importance 
- Quiz sur les machines simples et les muscles à développer  (créer un climat de compétition) 
- Rédaction d’un pamphlet publicitaire  
- Réalisation d’une page Web incluant tous les appareils construits, ainsi que les publicités réalisées 
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Annexe 1Annexe 1Annexe 1Annexe 1---- Échelles descriptives Échelles descriptives Échelles descriptives Échelles descriptives    
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Échelle descriptive 1Échelle descriptive 1Échelle descriptive 1Échelle descriptive 1    

Objectif d’évaluationObjectif d’évaluationObjectif d’évaluationObjectif d’évaluation    ::::    Compétence transversale 5 en Science et Technologie 
                                           *  Se donner des méthodes de travail efficaces   
ComposanteComposanteComposanteComposante    ::::    Réguler sa démarche 
MatièreMatièreMatièreMatière    ::::  Technologie 

⇒  Évaluation sommative prévue aux cours 6 à 10.    

    

    
    

4444    
    

 
L’élève arrive au cours avec son matériel et il sait quoi en faire.  Ses 
déplacements dans l’atelier sont prévus et efficaces.  De plus, il gère son 
temps et ses activités parfaitement et rend à terme son projet dans les délais 
prescrits.  Finalement, il est capable de s’adapter aux imprévus et trouve 
des solutions aux problèmes rencontrés. 

    
    

3333    
    
    

 
L’élève arrive au cours avec son matériel et il sait quoi en faire.  Ses 
déplacements dans l’atelier sont prévus et adéquats.  Il gère son temps et 
ses activités de façon systématique et rend à terme son projet dans les 
délais prescrits.   Finalement, il a de la difficulté à s’adapter aux imprévus, 
il doit demander de l’aide  (à ses collègues ou à son enseignant) pour 
trouver des solutions aux problèmes rencontrés. 

    
    

2222    
    
    

 
L’élève arrive au cours en oubliant parfois son matériel. Il en emprunte 
donc à d’autres équipes ou à l’enseignant, mais cependant il sait quoi en 
faire.  Ses coéquipiers l’invitent à se hâter lors de ses déplacements, il se 
traîne un peu les pieds. Il nécessite constamment une supervision afin de 
gérer son temps et ses activités. Finalement, il est incapable de s’adapter 
aux imprévus et incapable de trouver des solutions aux problèmes 
rencontrés. 

    
    

1111    
    

 
L’élève arrive au cours sans matériel (il n’apporte rien). Il compte sur les 
autres membres de son équipe pour faire le travail. Ses déplacements dans 
l’atelier sont inutiles, il y a perte de temps et il dérange les autres élèves.  Il 
a beaucoup de difficulté à gérer son temps et ses activités. Finalement, il 
est incapable de s’adapter aux imprévus.  Pire encore, son équipe le rejette 
et ne veut plus travailler avec lui. 
 

NB : Les échelons 4 et 3 sont des échelons de passage (acquisition de la compétence), 
tandis que les échelons 2 et 1 amènent l’échec de cette compétence.    
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Échelle descriptive 2Échelle descriptive 2Échelle descriptive 2Échelle descriptive 2    

    

    
    

4444    
    

 
L’élève explique avec facilité le fonctionnement de son appareil et il sait 
faire le lien avec le muscle à développer. Il peut aussi justifier avec facilité 
les matériaux, les pièces utilisées ainsi que les sous-systèmes présents dans 
le montage.  
 

    
    

3333    
    
    

 
L’élève explique avec un peu d’hésitation le fonctionnement de son 
appareil mais il sait faire le lien avec le muscle à développer. Il peut 
justifier avec facilité et/ou avec quelques hésitations les matériaux, les 
pièces utilisées ainsi que les sous-systèmes présents dans le montage. 
 
 

    
    

2222    
    
    

 
L’élève explique avec beaucoup d’hésitation le fonctionnement de son 
appareil et il ne fait pas le lien avec le muscle à développer. Il peut justifier 
avec facilité et/ou avec de l’hésitation les matériaux, les pièces utilisées 
mais il a beaucoup de difficulté à expliquer les sous-systèmes présents dans 
le montage. 
 

    

1111    
 
L’élève explique avec difficulté le fonctionnement de son appareil et il ne 
fait pas le lien avec le muscle à développer. Il arrive à justifier quelques 
matériaux et pièces utilisées mais il ne peut expliquer aucun des sous-
systèmes présents dans le montage. 
 

NB : Les échelons 4 et 3 sont des échelons de passage (acquisition de la compétence) 
tandis que les échelons 2 et 1 amènent l’échec de cette compétence.

Objectif d’évaluationObjectif d’évaluationObjectif d’évaluationObjectif d’évaluation    ::::    Compétence disciplinaire 2 en science et technologie :  
                                      * Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques 

ComposanteComposanteComposanteComposante    ::::    Comprendre le fonctionnement d’objets techniques 

MatièreMatièreMatièreMatière    ::::  Technologie 

⇒  Évaluation sommative prévue aux cours 6 à 10.    
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Échelle descriptive 3Échelle descriptive 3Échelle descriptive 3Échelle descriptive 3    

    

    
    

4444    
    

 

L’élève fait une interprétation exemplaire du sentiment pigé (il adapte donc 
son interprétation en liaison avec le sentiment pigé au hasard). Il est 
convainquant lors de sa prestation dans la publicité. De plus, il suscite  
grandement l’intérêt du public. 

 

    
    

3333    
    
    

 

L’élève fait une interprétation moyenne du sentiment pigé.  Il est cependant 
sur la bonne voie en ce qui concerne son interprétation. Il paraît  plus ou 
moins convainquant lors de sa prestation dans la publicité. Il suscite par 
conséquent, plus ou moins l’intérêt du public. 

    
    

2222    
    
    

 

L’élève fait une mauvaise interprétation du sentiment pigé, sans toutefois 
interpréter un autre sentiment. Il n’est pas très convainquant lors de sa 
prestation dans la publicité. La majeure partie du temps, il ne suscite pas 
l’intérêt du public. 

 

    
    

1111    
    

 
L’élève fait une interprétation erronée du sentiment pigé.  Il confond son 
interprétation avec un autre sentiment. De plus il n’est pas du tout 
convainquant lors de sa prestation dans la publicité. Il ne suscite en aucun 
temps l’intérêt du public. 
 
 
 

NB : Les échelons 4 et 3 sont des échelons de passage (acquisition de la compétence) 
tandis que les échelons 2 et 1 amènent l’échec de cette compétence. 

Objectif d’évaluationObjectif d’évaluationObjectif d’évaluationObjectif d’évaluation    ::::    Compétence disciplinaire 2 en art dramatique : 
                                           *  Interpréter des œuvres dramatiques  
ComposanteComposanteComposanteComposante    ::::    S’approprier le caractère expressif de l’œuvre 

MatièreMatièreMatièreMatière    ::::  Art dramatique 

⇒  Évaluation sommative prévue aux cours 13 et 14.    
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Annexe 2 Annexe 2 Annexe 2 Annexe 2 –––– But, déroulement, matériel, description et  But, déroulement, matériel, description et  But, déroulement, matériel, description et  But, déroulement, matériel, description et 
schémas pour construire les défis, et  plan de classeschémas pour construire les défis, et  plan de classeschémas pour construire les défis, et  plan de classeschémas pour construire les défis, et  plan de classe    

    



ScénariScénariScénariScénario pédagogique o pédagogique o pédagogique o pédagogique –––– Appareil de musculation à vendre ! Appareil de musculation à vendre ! Appareil de musculation à vendre ! Appareil de musculation à vendre !    
 
 

31 

ButButButBut    : : : : L’activité permet aux élèves de manipuler plusieurs machines simples, afin de 

découvrir le fonctionnement de celles-ci. 

 
DéroulementDéroulementDéroulementDéroulement    : : : : La classe sera disposée de façon à ce qu’il y ait huit stations composées 
d’une machine simple et d’un défi. Les élèves sont divisés en huit équipes de quatre et  
doivent remplir la feuille questionnaire jointe à l’annexe 4, selon leurs observations. Les 
équipes travaillent à tour de rôle à une station et deux équipes ne peuvent pas partager 
une station. L’enseignant indiquera au moyen d’un signal sonore, lorsque les dix minutes 
allouées à chaque station seront écoulées, afin que les élèves puissent se diriger vers le 
prochain défi. Lorsque les élèves auront complété la feuille de travail, l’enseignant fera 
un retour sur le fonctionnement des machines simples par une discussion portant sur ce 
qu’ils ont retenu. Pour terminer, l’enseignant expliquera brièvement la théorie au tableau. 
 

Voici le matériel nécessaireVoici le matériel nécessaireVoici le matériel nécessaireVoici le matériel nécessaire    pour réaliser les défis :pour réaliser les défis :pour réaliser les défis :pour réaliser les défis :    

Défi 1Défi 1Défi 1Défi 1    Plan incliné Dynamomètre, un bloc de 100g, livres afin d’augmenter 
l’angle, une planche de bois d’une longueur d’un mètre et 
demi et un rapporteur d’angle  

Défi 2Défi 2Défi 2Défi 2    Levier Dynamomètre, un mètre en bois, un poids de 200g,  un 
point d’appui en triangle 

Défi 3Défi 3Défi 3Défi 3    Poulie Dynamomètre, 5 poulies de différentes dimensions, un 
support, de la corde, un crochet et un poids de 100g 

Défi 4Défi 4Défi 4Défi 4    Plan incliné Ordinateur branché à Internet sur le site : 
http://www.labo.ntic.org/meca/incline.html 

Défi 5Défi 5Défi 5Défi 5    Varié Une règle et des crayons 

Défi 6Défi 6Défi 6Défi 6    Poulies 5 poulies, de la corde, des supports universels, une masse 
de 200g, un crochet et un dynamomètre 

Défi 7Défi 7Défi 7Défi 7    Plan incliné Des planches bois de 0,5m, 1m et de 1,50m (ou des rails 
de différentes longueur), un chronomètre, une règle de 1m, 
un chariot et du ruban adhésif 

Défi 8Défi 8Défi 8Défi 8    Levier Un point d’appui, un dynamomètre et un poids de 200g 
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Description de l’activitéDescription de l’activitéDescription de l’activitéDescription de l’activité    
    

Défi 1Défi 1Défi 1Défi 1    Plan 
incliné 

Ils mesurent la force requise pour monter la charge, selon différents 
angles du plan incliné. L’angle pourra être augmenté en insérant 
plusieurs livres sous le plan incliné. 

    Théorie Plus l’angle du plan est petit, moins il est difficile de monter la 
charge. La position où l’angle est de 90°, soit à la verticale, est celle 
qui demande le plus d’effort. 

Défi 2Défi 2Défi 2Défi 2    Levier Ils doivent déplacer le point d’appui et mesurer la force à chaque 
position. 

    Théorie Lorsque le point d’appui est près de la charge, il est plus facile de la 
monter. Lorsque la source de la force est près du pivot, cela 
demande davantage de travail. 

Défi 3Défi 3Défi 3Défi 3    Poulies Ils doivent essayer de placer des poulies fixes et mobiles, afin d’en 
tirer une conclusion. 

    Théorie Les poulies fixes ne procurent pas un gain de force, de distance ou 
de vitesse, elles permettent seulement d’orienter la corde. 

Défi 4Défi 4Défi 4Défi 4    Poulies Les élèves doivent changer plusieurs fois les paramètres de l’applet, 
afin d’en tirer une conclusion. ( applet = programme d’ordinateur) 

    Théorie Plus il y a de poulies, moins la force à appliquer est grande. 
Attention, cela s’applique seulement s’il y a des poulies mobiles.  

Défi 5Défi 5Défi 5Défi 5    Variable Au moyen d’une ou plusieurs machines simples, les élèves doivent 
concevoir une méthode pour faire déplacer la roche. 

    Théorie Voir la référence : 
http://www.sciencetech.technomuses.ca/francais/schoolzone/basesu
rmachines2.cfm 

Défi 6Défi 6Défi 6Défi 6    Poulies Les élèves doivent ajouter une poulie dans le montage. 

    Théorie Il serait plus judicieux de placer une poulie mobile entre deux 
poulies fixes de telle sorte qu’elle pourra supporter une partie de la 
masse. 

Défi 7Défi 7Défi 7Défi 7    Plan 
incliné 

Les élèves doivent changer la planche et observer si la vitesse du 
chariot augmente (distance par rapport au temps).   

    Théorie Le chariot aura une plus grande vitesse avec la planche la plus 
longue, car il sera davantage sous l’effet de l’accélération et il a plus 
d’énergie potentielle. 

Défi 8Défi 8Défi 8Défi 8    Levier Les élèves doivent déplacer la masse et mesurer la force que cela 
prend pour monter la charge. 

    Théorie Lorsque la charge est près du point d’appui, il est plus facile de la 
faire monter. 
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Schémas des défisSchémas des défisSchémas des défisSchémas des défis    
    

    
    

    
    

    
* Le défi numéro 4 se trouve à l’adresse suivant : 
 http://www.walter-fendt.de/ph11f/pulleysystem_f.htm  
 
* Il n’y a pas de montage pour le cinquième défi. 
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Plan de la classe pour le jeu des défisPlan de la classe pour le jeu des défisPlan de la classe pour le jeu des défisPlan de la classe pour le jeu des défis    
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Annexe 3 Annexe 3 Annexe 3 Annexe 3 ---- Feuille de l’élève pour le jeu de défis Feuille de l’élève pour le jeu de défis Feuille de l’élève pour le jeu de défis Feuille de l’élève pour le jeu de défis    
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    DATE : ___________________                NOMS :  _____________________________ 

NUMÉRO D’ÉQUIPE : _____                                 _____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 
DÉFIS DES MACHINES SIMPLES 

 
Notes : L’équipe suivante doit voir le matériel placé de la même façon qu’au début.                                   
Tous les membres de l’équipe doivent participer. 

 
DÉFI 1                                                                                                            Plan incliné 

 
À l’aide d’un dynamomètre vous devez comparer la force requise pour soulever le poids 
par rapport à l’angle du plan incliné. Que se passe-t-il lorsque l’angle du plan est de 30°, 
45°, 90° et 95°? 
 

Conclusion : _____________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

Angle 
en degré 

Lecture du 
dynamomètre 

en Newton 
________________________________________ 
________________________________________ 

30°  

________________________________________ 
________________________________________ 

45°  

________________________________________ 
________________________________________ 

90°  

________________________________________ 95° 
 

 

 
DÉFI 2                                                                                                                        Levier 

 
À quel endroit placeriez-vous le point d’appui et la charge de 200g pour la faire monter 
plus facilement (loi du moindre effort)? 
 
Conclusion : _____________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

Distance 
en m 
de la 

charge 

Mesure du 
dynamomètre 

en Newton 

________________________________________   
________________________________________   
________________________________________   
________________________________________   
________________________________________   
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DÉFI 3                                                                                                                       Poulies 
 

Vous devez placer les poulies de manière à ce qu’il soit plus facile de lever la masse de 
100g. Quelle conclusion pouvez-vous en tirer par rapport aux différentes de positionner 
les poulies ? Dessiner le montage que vous avez construit. 
 
  

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 
 

DÉFI 4                                                                                                                    Poulies 
 

Avec l’applet (programme d’ordinateur) portant sur les poulies, notez vos observations 
concernant la force à appliquer si on change la charge et le nombre de poulies. 
http://www.walter-fendt.de/ph11f/pulleysystem_f.htm 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DÉFI 5                                                                                                                     ????? 
 
Références : 
http://www.usagers.umontreal.ca/viens/fv_travaux/ETA1700h-H1998/MECANO/scenario.htm 
www.picto.qc.ca 
 
Vous vous promenez dans un champ avec des amis et vous appercevez une grosse roche. 
Vous essayez de la déplacer à mains nues, mais celle-ci est trop lourde. Dessinez un plan, 
mettant en vedette au moins une machine simple, qui vous permettera de déplacer la 
roche. 
 

 
 
 

DÉFI 6                                                                                                                        Poulie 
 

Vous devez ajouter une poulie, afin de rendre faciliter la levée de cette masse. Où allez-
vous la placer ? Commentez votre décision. 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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DÉFI 7                                                                                                               Plan incliné 
 

Est-ce que la vitesse augmente lorsqu’on remplace la planche initiale par une plus 
longue? 
 
 

Longueur de la planche Vitesse du chariot 
0.5 mètre        

1.0 mètre        

1.5 mètres        

    

Conclusion : 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________    

 
 

DÉFI 8                                                                                                                        Levier 
    

Si le point d’appui ne change pas de place, où doit-on positionner la masse de 200g pour 
qu’elle soit plus difficile à soulever ? 
 

Distance du point d’appui en mètres Mesure du dynamomètre en Newton 
  
  
  
 
Conclusion : 

    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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Annexe 4 Annexe 4 Annexe 4 Annexe 4 ---- Feuille pour la recherche d’informations   Feuille pour la recherche d’informations   Feuille pour la recherche d’informations   Feuille pour la recherche d’informations      
                                    sur le muscle                                sur le muscle                                sur le muscle                                sur le muscle    
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Appareil de musculation à vendre !Appareil de musculation à vendre !Appareil de musculation à vendre !Appareil de musculation à vendre !    
 

Date : ___________________ 

                                    

                                     Numéro de l’équipe :   ________ 

Membres de l’équipe    : : : : ___________________________________ 

                                               ___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
 
 
 
Muscle sélectionné : ____________________ 
 
 

Adresses des sites visités : -__________________________________________ 

                                          -__________________________________________ 

                                          -__________________________________________ 

                                          -__________________________________________ 

                                          -__________________________________________ 

           -_________________________________________________ 
 
 
 

• Pointez et coloriez l’endroit sur le corps humain où se situe votre muscle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Monsieur Muscle de face  Monsieur Muscle de dos 
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• Décrivez les méthodes pouvant être utilisées, afin de développer le muscle 
sélectionné. Expliquez la procédure à l’aide de mots et de schémas. 
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Annexe  5 Annexe  5 Annexe  5 Annexe  5 ---- Mesures de sécurité dans l’atelier de  Mesures de sécurité dans l’atelier de  Mesures de sécurité dans l’atelier de  Mesures de sécurité dans l’atelier de     
                               technologie                               technologie                               technologie                               technologie    
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⇒ Si ces règlements ne sont pas respectés, l’enseignant peut, en tout temps,   
     expulser les contrevenants de l’atelier de technologie. 
 
 

    
Signature de l’élèveSignature de l’élèveSignature de l’élèveSignature de l’élève : _______________________________________ 

DateDateDateDate    : _______________________: _______________________: _______________________: _______________________    
    

Le port des lunettes de sécurité est obligatoire en tout temps. 
Le port de vêtements amples est interdit. 
Les cheveux longs doivent être attachés. 
Il faut toujours porter des souliers à bouts fermés (sandales 
interdites). 
Il est interdit de courir, pousser ou bousculer. 
Aucune nourriture, boisson, gomme ou friandise n’est tolérée 
dans l’atelier. 
Ne jamais porter de bijoux (montres, bagues, colliers, etc.) 
Ne rien laisser par terre (outils, pièces, débris, sacs, etc.)  
Respecter les règles d’utilisation des outils comme l’enseignant 
l’a préalablement  démontré. 
L’enseignant peut en tout temps intervenir s’il juge qu’un 
comportement peut comporter des risques, sous peine 
d’expulsion de l’atelier. 
En cas d’incident, avertir immédiatement l’enseignant. 
Toujours éteindre, nettoyer et ranger un outil qui n’est plus 
utilisé. 
Il est fortement conseillé de se laver les mains en sortant du 
laboratoire. 
S’assurer de la propreté du local avant de quitter. 
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Annexe 6 Annexe 6 Annexe 6 Annexe 6     ----   Liste des sentiments et des muscles à    Liste des sentiments et des muscles à    Liste des sentiments et des muscles à    Liste des sentiments et des muscles à 

découperdécouperdécouperdécouper    
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Liste des huit sentiments à découper 
 

REMORD JOIE 

NEUTRALITÉ SURPRISE 

PEINE PEUR 

RAGE DÉMOTIVATION 

 
 

Liste des dix muscles à découper 
 

 

BICEPS DELTOÏDES 

TRICEPS ABDOMINAUX 

ISCHIO-JAMBIERS GRANDS DORSAUX 

TRAPÈZES PECTORAUX 

QUADRICEPS GASTROCNÉMIENS 
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Annexe 7 Annexe 7 Annexe 7 Annexe 7 ---- Consignes présentées aux élèves pour la  Consignes présentées aux élèves pour la  Consignes présentées aux élèves pour la  Consignes présentées aux élèves pour la 
construction de l’appareil de musculconstruction de l’appareil de musculconstruction de l’appareil de musculconstruction de l’appareil de musculationationationation    
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Première partie : Construction de votre appareil ! 

Cahier des charges  
 
 
Besoin : Ton voisin se voit dans l’obligation de débuter un programme d’entraînement 
physique. Pour l’aider, tu décides d’imaginer un moyen efficace, afin de lui permettre 
d’améliorer sa condition physique.  
 
Produit : Tu te mets en projet de lui construire une machine de conditionnement 
physique. Pour ce faire, tu décides d’utiliser des matériaux recyclés, afin de minimiser tes 
dépenses. 
 
 
Conditions :   
 

• Temps alloué : 5 périodes (375 minutes) 
• Construction de l’appareil en fonction du muscle pigé 
• Les charges doivent être ajustables 
• Composé d’au moins 1 machine simple (plan incliné, poulie ou levier) 
• Constitué de matériaux recyclés 
 
 

Autres conditions : 
 
Voici les caractéristiques d’un bon appareil de conditionnement physique :  
 

• Facilement démontable 
• Solide 
• Fonctionnel 
• Originalité  
• Confortable 
• Travaille le muscle demandé 
 

 
Critères d’évaluation :  
 
Tu dois te donner des méthodes de travail efficaces, afin de mener ton projet à terme.  
 

• Ton matériel est prêt 
• Tu sais dans quelle direction tu t’orientes 
• Tu sais gérer ton temps et tes activités 
• Tu sais d’adapter aux imprévus 
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Annexe 8 Annexe 8 Annexe 8 Annexe 8 ---- Consignes présentées aux élèves pour la  Consignes présentées aux élèves pour la  Consignes présentées aux élèves pour la  Consignes présentées aux élèves pour la 

réalisation de la publicitéréalisation de la publicitéréalisation de la publicitéréalisation de la publicité    
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Deuxième partie : Publicité 
Cahier des charges  
 
Besoin : Tu veux faire connaître ta réalisation à l’ensemble de ta classe et les convaincre 
d’acheter ton appareil de musculation. 
 
 
Produit : Afin d’atteindre ton but, tu décides de réaliser une publicité qui fait la 
promotion de ton appareil de musculation.  
 
 
Conditions :   
 

• Temps alloué : 1 période (75 minutes) 
• Temps de la publicité : environ 5 minutes 
• Le sentiment pigé doit être mis en valeur durant la publicité. 
• Les 4 membres de l’équipe doivent être dans le scénario. 
• Le scénario doit être filmé et transféré sur une cassette VHS ou un DVD. 
 

 
Autres conditions : 
 
Voici les caractéristiques d’une excellente publicité:  
 

• Originalité (on s’en souvient!) 
• Attire l’attention 
• Montage soigné 
• Caricaturée 
 

 
 
Critères d’évaluation :  
 

• En lien avec le sentiment 
• Convainquante 
• Suscite l’intérêt du public 
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AnnexeAnnexeAnnexeAnnexe     9  9  9  9 ----  Fiches d’inter évaluation pour les élèves et   Fiches d’inter évaluation pour les élèves et   Fiches d’inter évaluation pour les élèves et   Fiches d’inter évaluation pour les élèves et 
l’enseignantl’enseignantl’enseignantl’enseignant    
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Nom de l’évaluateur : ___________________________________________________ 

Numéro de l’équipe évaluée et sentiment pigé : _______________________ 

 
1. La publicité respecte le sentiment attribué à l’équipe            /2                                    

Oui = 2 points  Plus ou moins = 1 point         Non = 0 point 

                                                                                                                         
 

2. Qualité du montage                          /5 
Excellent = 5 points    Bon = 4 points Moyen = 3 points Pauvre = 2 points  Mauvais = 0 point 

 

3.     Originalité de la présentation                        /3 
                                                                                                             

  TOTAL              /10 
Commentaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de l’évaluateur : ___________________________________________________ 

Numéro de l’équipe évaluée et sentiment pigé : _______________________ 

 
3. La publicité respecte le sentiment attribué à l’équipe            /2                                    

Oui = 2 points  Plus ou moins = 1 point         Non = 0 point 

                                                                                                                         
 

4. Qualité du montage                          /5 
Excellent = 5 points   Bon = 4 points Moyen = 3 points Pauvre = 2 points  Mauvais = 0 point 

 

3.     Originalité de la présentation                        /3 
                                                                                                            

  TOTAL              /10 
Commentaires : 
 
 



ScénariScénariScénariScénario pédagogique o pédagogique o pédagogique o pédagogique –––– Appareil de musculation à vendre ! Appareil de musculation à vendre ! Appareil de musculation à vendre ! Appareil de musculation à vendre !    
 
 

54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 10  Annexe 10  Annexe 10  Annexe 10  ---- Feuille de l’élève Feuille de l’élève Feuille de l’élève Feuille de l’élève    : Schéma de principe: Schéma de principe: Schéma de principe: Schéma de principe 
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Annexe 11 Annexe 11 Annexe 11 Annexe 11 –––– Feuille pour la formation d’équipe Feuille pour la formation d’équipe Feuille pour la formation d’équipe Feuille pour la formation d’équipe    
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Équipe 1Équipe 1Équipe 1Équipe 1    ::::                    ÉquiÉquiÉquiÉquipe 2:pe 2:pe 2:pe 2:    
Noms : _________________ __  Noms : ____________________  
 ____________________   ____________________ 
 ____________________   ____________________
 ____________________   ____________________ 
 
Muscle pigé : _______________   Muscle pigé :___________ 
 
 
 
 
Équipe 3Équipe 3Équipe 3Équipe 3    ::::                    Équipe 4:Équipe 4:Équipe 4:Équipe 4:    
Noms : _________________ ___ Noms : ____________________  
 ____________________   ____________________ 
 ____________________   ____________________
 ____________________   ____________________ 
 
Muscle pigé : _______________   Muscle pigé :___________ 
 
 
 
 
 
Équipe 5Équipe 5Équipe 5Équipe 5    ::::                    Équipe 6:Équipe 6:Équipe 6:Équipe 6:    
Noms : _________________ ___ Noms : ____________________  
 ____________________   ____________________ 
 ____________________   ____________________
 ____________________   ____________________ 
 
Muscle pigé : _______________   Muscle pigé :___________ 
 
 
 
 
 
Équipe 7Équipe 7Équipe 7Équipe 7    ::::                    Équipe 8:Équipe 8:Équipe 8:Équipe 8:    
Noms : _________________ ___ Noms : ____________________  
 ____________________   ____________________ 
 ____________________   ____________________
 ____________________   ____________________ 
 
Muscle pigé : ______________   Muscle pigé :__________ 
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Annexe  12Annexe  12Annexe  12Annexe  12––––    Plan, photo et matériaux recyclés utilisés Plan, photo et matériaux recyclés utilisés Plan, photo et matériaux recyclés utilisés Plan, photo et matériaux recyclés utilisés 
pour la construction de notre appareil de  musculationpour la construction de notre appareil de  musculationpour la construction de notre appareil de  musculationpour la construction de notre appareil de  musculation 
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Muscles à développer : les biceps 
 
Matériaux recyclés requis :  
    
- Corde (capacité de 70 livres)  - Équerres 
- 4 Poulies     - Tournevis 
- Gourde     - Marteau 
- Tuyau transparent     - Serviette 
- Bois vernis     - Ruban adhésif 
- Crochet     - Ancien tiroir 
- Scie      - Briques 
- Perceuse et mèches    - Vis 
- Carton et marqueurs 

 
Photo de notre appareil de musculation permettant le développement des biceps de 
Roger :    Le Super Maxi Duper Traction Biceps 2004 
 



Schéma de principe de notre appareil de musculationSchéma de principe de notre appareil de musculationSchéma de principe de notre appareil de musculationSchéma de principe de notre appareil de musculation    



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Annexe 13Annexe 13Annexe 13Annexe 13    ---- Réalisation de notre publicité Réalisation de notre publicité Réalisation de notre publicité Réalisation de notre publicité    
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Sentiment pigé au hasard par notre chef d’équipeSentiment pigé au hasard par notre chef d’équipeSentiment pigé au hasard par notre chef d’équipeSentiment pigé au hasard par notre chef d’équipe    : : : :     
 
Les 8 huit sentiments (Annexe 6) étaient découpés et placés dans un bocal. Il s’agissait 
donc de piger au hasard celui qui servira à la promotion de notre appareil de 
musculation : Le Super Maxi Duper Traction Biceps 2004. Le Super Maxi Duper Traction Biceps 2004. Le Super Maxi Duper Traction Biceps 2004. Le Super Maxi Duper Traction Biceps 2004. Le remord a été pigé par 
notre chef d’équipe. 
 
Il fallait donc écrire notre scénario du début à la fin et par la suite, filmer les acteurs en 
action. Il est important de noter que dans le cas de notre réalisation du scénario, 
seulement deux des cinq membres de l’équipe avaient un rôle dans notre publicité. Bien 
que tout le monde ait participé à la réalisation de notre publicité soit en tant qu’acteur, 
metteur en scène ou caméraman,  il aurait fallu que tout le monde soit filmé. Le scénario 
aurait du être crée pour cinq acteurs et non pour seulement deux. Puisqu’on doit évaluer 
individuellement les prestations des élèves, ils doivent donc tous apparaître dans la 
publicité. La création du scénario et le montage du film se sont réalisés en équipe. 
    
Matériel et accessoires utilisés : 
 

- Caméra vidéo 
- Cassette vidéo 
- Vidéo 
- Notre appareil de musculation 
- Système de son  
- Disque compact de Rocky et de Ace of  Base 
- Une table, avec des chips et du pepsi, qui seront visibles lors du tournage 
- Divan confortable 
- Bocal pour mettre les 8 sentiments découpés 
- 8 sentiments découpés   
- Télécommande 
- Convertisseur analogique-numérique Dazzle (1) (Digital Video Creator 80) 
- Programme de montage vidéo Pinnacle (2) 

 
Roger :       Josée Sansvigueur :  
       
- Moustache     - Pantalon sport rose 
- Casquette     - Camisole sport noire 
- Lunette de soleil    - Espadrilles 
- Pantalon jaune    - Bandeau au poignet 
- Chandail rouge 
- Perruque blonde 
- Un oreiller pour simuler la bedaine 

 
La publicité veut principalement rire de Josée Lavigeur et des infos-pub qui passent à 
TVA les après-midi. Il y a donc un mélange de remord (sentiment pigé) et d’humour 
(pour susciter l’intérêt des auditeurs) dans cette publicité. Le montage a été réalisé 
numériquement et analogiquement. Il est disponible sur VHS et sur VCD (DVD). 
 
1 http://www.pinnaclesys.com/menusupport_n.asp?product_id=1427&Langue_ID=7 
2 http://www.pinnaclesys.com/ProductPage_n.asp?Product_ID=1501&Langue_ID=7    

    


