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APRÈS LA PLUIE, LE BEAU TEMPS. 

 
 
Description sommaire de la situation d’apprentissage 
 

Cette situation d’apprentissage a pour but de permettre à l’élève de construire de nouvelles 
connaissances concernant quelques phénomènes météorologiques et de le sensibiliser à certains 
impacts que peuvent avoir les actions humaines sur ces phénomènes. Ainsi, l’élève abordera les 
concepts du cycle de l’eau, le cycle de carbone et de l’origine des vents puis aborder les impacts du 
réchauffement climatique sur différents aspects de la vie sur Terre. Il aura à s’approprier des 
connaissances dans un premier temps sur les phénomènes tels l’évaporation, la condensation, la 
précipitation et le ruissellement puis il doit analyser les paramètres causant la variation de pression, 
influençant le changement de la température, engendrant le processus de réflexion de la lumière et 
d’absorption de la de la chaleur.  Suite à ces activités l’élève aura acquis certaines connaissances pour 
satisfaire la compétence deux du programme de formation du secondaire au premier cycle, 
spécifiquement celui de comprendre des phénomènes naturelles (PDF, p279).  Les élèves pourront 
travailler en équipe pour élaborer le laboratoire du cycle de l’eau. 

 
Dans un premier temps, ils devront élaborer une expérience faisant partie du cycle de l’eau; 

élaborer un protocole de laboratoire, réquisitionner les accessoires requis, faire le laboratoire, expliquer 
le but de son expérience aux pairs et pour finir élaborer un réseau de concept du cycle de l’eau au 
complet.   

Dans un second temps, les élèves feront l’apprentissage des notions de bases du réchauffement 
planétaire. Des petits films animés et des applets seront présenté pour expliquer  les principales causes 
du réchauffement et les facteurs contribuant à l’effet de serre qui leur donneront l’essentiel des 
connaissances.  À la fin ils devront produire une recherche sur les conséquences du réchauffement 
planétaire. 

 
Et pour finir, ils auront à expliquer les concepts engendrant le mouvement de l’air, ils devront 

s’exprimer sur l’effet du soleil sur le climat terrestre, le phénomène d’expansion des gaz sous l’effet de 
la chaleur.  À la fin il devra produire un rapport sur le cycle du vent et il peut mettre en relation certains 
facteurs complémentaires qu’il a appris avec le cycle de l’eau. 

 
Cette situation d’apprentissage se veut une ouverture d’un espace dans lequel les participants 

(élèves, enseignants et techniciens de laboratoire) s’impliquent activement et ce fait dans le but de 
développer le goût pour les sciences. Il s’agit ici d’un encouragement à une nouvelle pédagogie axée 
sur l’expérimentation et la découverte. 

 
Cette situation d’apprentissage ouverte permet à l’élève de gérer sa propre stratégie 

d’apprentissage.  Il aura accès à des ressources variées (les livres, les revues, les médias, les 
publications gouvernementales, l’Internet, le professeur, le technicien, la parenté etc.)  

 
L’élève est amené à prendre conscience des concepts scientifiques et technologiques et à en 

relier l’évolution en rapport avec son niveau de compréhension des phénomènes naturelles puis bâtir sa 
propre démarche de construction de connaissances.   
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Finalement, l’élève sera évalué par des travaux : un réseau de concept sur le cycle de l’eau et 
une présentation orale.  Ensuite, l’élève sera évalué sur le cycle du vent à la dernière portion du cours 
correspondant. 

 
Le cahier de charge propose de bâtir une situation d’apprentissage d’ordre scientifique et 

technologique tout en se concentrant sur la compétence deux du programme de formation du premier 
cycle du secondaire ainsi que certaines de ses composantes. Le tout en espérant que cette situation 
d’apprentissage soit intéressante et stimulante à enseigner aux élèves du secondaire. 
 

Terminons par la citation de Rousseau dans l’Émile ou de l’éducation 1762 : 
 

Rendez votre élève attentif aux phénomènes de la nature, bientôt vous le 
rendez curieux, mais pour nourrir sa curiosité, ne vous pressez jamais de la 
satisfaire.  Mettez la question à sa portée et laissez –les lui résoudre.  Qu’il ne 
sache rien parce que vous les lui avez dit, mais parce qu’il a compris par lui 
même; qu’il n’apprenne pas la science, qu’il l’invente. 

 
 
Contexte pédagogique général de l’apprentissage 
 

Tout au cours de son cheminement scolaire, l’élève sera appelé à développer un bagage de 
connaissances et de compétences qui lui permettront de faire face à certaines situations inconnues. 
Toutefois, une grande difficulté de la tâche de l’enseignant est d’évaluer le niveau d’acquisition de ces 
compétences et de ces connaissances. Nous avons donc organisé cette activité de manière à ce qu’elle 
puisse servir d’évaluation sommative pour plusieurs éléments de la compétence 2 : mettre à profit ses 
connaissances scientifiques et technologiques. 

 
Elle devrait normalement se dérouler à la fin d’une année scolaire. En effet, l’élève devra faire 

preuve d’une efficacité particulière afin de satisfaire la contrainte de temps. Il devra présenter des 
hypothèses valides et élaborer certains protocoles assez rapidement. Un élève n’ayant pas l’habitude de 
fonctionner de la sorte aura sûrement beaucoup plus de difficultés.  

 
De plus, certains savoirs prescrits pourront être très utile à la compréhension de ceux proposés 

par cette activité. Il serait donc intéressant que l’élève les aie abordés. De cette manière, il augmentera 
son efficacité lors de la situation d’apprentissage en général puisqu’il aura déjà un bon bagage de 
notions préalables pour baser ses hypothèses afin qu’elles soient le plus valide possible. 

 
Idéalement, afin que cette activité puisse servir d’évaluation sommative, elle devrait se situer à 

la fin du premier cycle. Toutefois, puisque dans certaines écoles les élèves changent d’enseignant entre 
la première et la seconde année de leur cycle, cette activité pourrait très bien se situer à la fin de la 
première année afin de permettre à l’enseignant qui prendra la relève de posséder une évaluation 
concrète de la progression des élèves par rapport à la compétence 2. 
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Conceptions anticipées 
 

Les notions de climatologie expliquant la situation sont complexes et les points de vue des 
scientifiques diffèrent souvent lorsque ceux-ci tentent d’identifier les causes et les conséquences du 
changement climatique. De même, le jeune âge des adolescents implique que ceux-ci n’ont 
généralement pas été témoins d’un climat différent de celui d’aujourd’hui. Pour toutes ces raisons, il est 
normal que le changement climatique apparaisse comme un événement qui risque d’être catastrophique 
dans un futur lointain. Nous nous attendons à  plusieurs conceptions erronées de la part des élèves qui 
seront en général d’ordre scientifiques. C’est ainsi que le changement conceptuel suppose une 
modification importante des idées initiales des élèves au sujet d’un phénomène, vers des conceptions 
plus semblables à celles des scientifiques. Cette modification des idées initiales peut être : 
 
 

• complète : l’ancienne conception est totalement remplacée par une nouvelle conception 
(Hallden, 1999); 

• périphérique : l’idée initiale persiste et est incluse dans la nouvelle conception (Duit,1999). 
 
  C’est pour cette raison qu’il faudra avoir des périodes pour mettre la situation en perspective en 
établissant les connaissances de bases. Ces périodes serviront de mettre en valeurs les conceptions 
acceptées des scientifiques et des dernières  
 
Voici donc quelques exemples de conceptions erronées que l’enseignant pourra rencontrer lors de cette 
situation d’apprentissage. 
 
Conception erronée #1 
 
« Le vent est causé par l’effet de la rotation de la Terre, qui entraîne l’air, un peu à la manière d’une 
rame de métro ou d’un camion. » 
 
On pourra mettre en échec cette conception erronée en signalant qu’à certains endroits, le vent va dans 
la direction opposée au mouvement de rotation terrestre, ce qui devrait être impossible (il serait même 
possible de trouver des peuves sur le site de météomédia). Le véritable effet de la rotation de la Terre 
est qu’elle entraîne un niveau d’ensoleillement inégal, ce qui crée des cellules de convection. 
 
Conception erronnée #2 
 
« L’eau qui tombe sur la terre lors des précipitations ne passe que par les cours d’eau et les égouts pour 
retourner à l’océan. » 
 
Il sera possible de mettre en échec cette conception erronnée en donnant des exemples de percolation et 
de faire le parallèle avec la réalité. On pourrait également aborder les puits artésiens et la nappe 
phréatique. 
 
Conception erronnée #3 
 
« Le réchauffement planétaire est causé par l’augmentation de la température du Soleil. » 
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La température d’une étoile change dramatiquement en fonction de phases de sa « vie ». Or, le Soleil 
est présentement dans une phase relativement stable de la sienne, ce qui ne pourrait pas causer une telle 
variation de température. Il s’agit plutôt d’une augmentation des gaz à effet de serre qui font réfléter 
une plus grande partie des rayons du Soleil vers la surface, ce qui emprisonne la chaleur. 
 
Conception erronnée #4 
 
« L’eau de pluie vient de l’océan car les grands vents marins propulsent des goutelettes vers la côte. » 
 
L’eau de pluie provient effectivement en grande partie de l’océan, mais c’est dû à l’évaporation de 
l’eau et non aux grands vents marins. 
 
Conception erronnée #5 
 
« Le sol est chaud car il est directement au dessus du manteau, une couche de magma très chaude qui 
lui transmet sa chaleur. » 
 
Le magma est situé à quelques kilomètres de la surface du sol, qui est donc isolé de cette source de 
chaleur. Ce qui la réchauffe, c’est l’action des rayons du soleil. 
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Buts pédagogiques poursuivis par l’enseignant 
 

Lors de cette activité, l’élève sera appelé à participer à des activités très variées. Lors de ces 
activités, nous tenterons d’encourager la coopération entre les élèves par du travail en équipe afin que 
chacun puisse apprendre à compter sur ses coéquipiers. Toujours afin d’augmenter l’interdépendance et 
la cohésion dans le groupe, chaque élève aura à présenter un exposé oral dont la matière sera reprise 
lors d’un examen éventuel. De ce fait, ils devront s’assurer que leur présentation est adéquate puisque 
les autres élèves compteront sur eux pour présenter des informations justes et pertinentes. 

 
Dans le domaine des sciences et technologies, une bonne démarche de travail peut faire toute la 

différence entre la réussite ou l’échec d’un projet. Parce que les contraintes de temps sont relativement 
élevées, il faudra que chaque élève développe des techniques de travail et de recherche particulièrement 
performantes. Ce projet a donc été élaboré afin de forcer l’élève à adopter un comportement de travail 
efficace, sans toutefois être impossible à réaliser. Tout au long du cycle, ce facteur devrait être priorisé 
afin qu’à la fin du cycle, l’élève aie été obligé de développer de telles habilités. 

 
D’un côté plus personnel, nous cherchons à sensibiliser les jeunes à leur environnement. En les 

forçant à étudier les différents impacts du réchauffement de la planète, nous espérons qu’ils pourront 
éventuellement adopter des modes de consommation différents et moins dommageables pour 
l’environnement. Ils n’ont qu’une seule planète comme domicile et elle n’est pas indestructible. Par 
cette activité, ils pourront donc se responsabiliser face à sa protection. 
 
Domaines généraux de formation 
 

Notre situation d’apprentissage permet au jeune d’apprendre plus sur son environnement direct, 
sur la nature qui l’entoure. D’ailleurs, cela est le propre de  l’enseignement de la science,  mais aussi 
des Domaines Généraux de Formation (DGF, chapitre 2 du PDF). Le texte qui suit présente comment 
notre situation d’apprentissage et certains DGF sont attenants l’un de l’autre. D’abord, on explicite le 
domaine de « l’orientation et entreprenariat » (PDF, p.24). Ensuite, on enchaîne avec le domaine de « 
l’environnement et consommation » (PDF, p.25). On fini par le domaine de « vivre-ensemble et 
citoyenneté » (PDF, p.28).  

 
Orientation et entreprenariat 
 
Nous pensons que cette activité pourra permettre à certains élèves de reconnaître une affinité 

pour ce champ d’intérêt afin de développer certaines aspirations professionnelles.  
 
L’élève sera emmené à surmonter des défis et à utiliser les ressources qui sont à sa disposition. 

Par exemple, lorsqu’il devra chercher son propre protocole de laboratoire pour le cycle de l’eau ou 
rechercher pour sa présentation du cycle de l’air. Cela rejoint le goût de défi et connaissance des 
ressources du milieu scolaire (PDF, p.24). Ces points se retrouvent dans l’axe : « Conscience de soi, 
de son potentiel et de ses modes d’actualisation » (PDF, p.24). La composante de cet axe : sentiment 
de responsabilité par rapport à ses succès et à ses échecs, des voies d’apprentissage et de leurs 
exigences (PDF, p.24) se retrouvent aussi dans notre situation lorsque les élèves vont se retrouver à 
travailler en groupe pour cycle de l’air. Ils auront chacun un rôle à jouer, à se choisir une méthode de 
travail et se définir des exigences dans leur travail; et, par le fait même, être responsable du succès ou 
non de leurs présentations.  
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Ce travail de groupe, et même l’étude individuelle pour le laboratoire du cycle de l’eau, 
touchent aussi l’axe « Appropriation des stratégies liées à un projet » (PDF, p.24). Elle aborde 
surtout la composante stratégies associées aux diverses facettes de la réalisation d’un projet 
(information, prise de décision, planification, régulation et finalisation (PDF, p.24).  

 
On peut noté que notre situation d’apprentissage correspond au domaine d’orientation et 

entreprenariat puisque différents axes y sont représentés et qu’elle sert à amener l’élève à participer à 
la vie démocratique de la classe ou de l’école et à développer une attitude d’ouverture sur le monde et 
de respect de la diversité (PDF, p.25) tout au long de notre situation.  

 
Environnement et consommation  
 
Dans notre situation d’apprentissage, l’élève apprendra à comprendre l’univers dans lequel il vit 

et ses interactions avec celui-ci.  
 
L’élève s’appropriera des connaissances sur l'environnement et l’établissement de liens entre 

les divers éléments propres à un milieu (PDF, p.26) par l’exploration qu’il en fera durant l’activité de 
recherche. Cette activité l’emmène aussi à envisager sa  responsabilité envers son environnement et que 
ses actions sur lui entraîne des conséquences à bien des niveaux, tant écologique qu'économique et 
social. Cela rejoint la conscience de l’interdépendance de l’environnement et de l’activité humaine 
(PDF, p.26). Ces deux composantes de l’axe « Connaissance de l’environnement » (PDF, p.26) se 
retrouvent dans notre situation d’apprentissage.  

 
En se conscientisant sur les effets d’un comportement humain sur certains phénomènes naturels, 

l’élève pourra comprendre les impacts de l’être humain sur le monde qui l’entoure. Cela rejoint les 
points habitudes et attitudes visant la protection, la conservation et l’assainissement de 
l’environnement; incidences des usages de la science et de la technologie; respect du patrimoine (PDF, 
p.26) de l’axe « Construction d’un environnement viable dans une perspective de développement 
durable » (PDF, p.26). Il pourra donc se forger une opinion des diverses perspectives de 
développement durable et de l’interdépendance des systèmes à l’échelle planétaire (PDF, p.25). Par ce 
fait même, ils pourront se questionner quand à leur participation à ces divers phénomènes via leur 
propre consommation de biens divers.  

 
La consommation est aussi un aspect se retrouvant autant dans ce domaine et que dans notre 

situation d’apprentissage. Lors des échanges sur le réchauffement climatique, l’élève aborde les sujets 
de provenance de divers produits de consommation, les modes de vie et la répartition de la richesse 
(PDF, p.26). Il pourra ainsi commencer un sens critique face à la politique mondial, à sa répercussion 
sur les divers produits de consommation, sur le mode de vie des consommateurs.  

 
On peut noté que notre situation d’apprentissage correspond au domaine d’environnement et 

consommation puisque différents axes y sont représentés et qu’elle sert à amener l’élève à entretenir un 
rapport dynamique avec son milieu, tout en gardant une distance critique à l’égard de la 
consommation et de l’exploitation de l’environnement.(PDF, p.25) 

 
Vivre-ensemble et citoyenneté  
 
La situation lui permet de se voir interagir avec les autres et de pouvoir ainsi ouvrir son esprit 

sur les pensées et les valeurs des autres. Cela l’aide à développer une attitude d’ouverture sur le monde 
qui l’entoure (PDF, p.28). Les travaux en équipe lui permettront de développer tous les points de l’axe 
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« Engagement, coopération et solidarité » (PDF, p.29) puisqu’il se devra de respecter les principes, 
règles et stratégies du travail d’équipe (PDF, p.29), de respecter le processus de prise de décision 
(compromis, consensus, etc.); de l’établissement de rapports égalitaires; recours au débat et à 
l’argumentation; leadership; dynamique d’entraide avec les pairs; projets d’action communautaire. 

 
 
Lorsque les élèves travaillent en groupe lors du cycle de l’air, ils se voient développer le point 

suivants : processus démocratique d’élaboration des règles de la vie scolaire. (PDF, p.29) Le système 
démocratique permet aux élèves de se forcer à justifier ses idées et à être ouvert aux autres idées. Les 
formes d’organisations politiques (PDF, p.29) sont vues, comme on l’a mentionné plus haut, lors des 
échangent sur le réchauffement planétaire. Ces points se retrouvent dans l’axe « Valorisation des 
règles de vie en société et des institutions démocratiques » (PDF, p. 29).  

 
Pour ce qui de l’axe « Contribution à la culture de la paix » (p.29), notre situation 

d’apprentissage développe les aspects interdépendance des personnes, gestion pacifique des rapports 
de pouvoir; respect des ententes ou des contrats. (PDF, p.29) Lorsque les élèves travaillent en groupe, 
ils comprennent que chacun a son rôle à jouer dans l’avancement des projets. Ils comprennent aussi que 
l’énervement n’amène pas un bon rapport des pouvoirs. Le respect des ententes permet d’être plus 
efficace.  

 
On peut noté que notre situation d’apprentissage correspond au domaine de vivre-ensemble 

puisque différents axes y sont représentés et qu’elle sert à amener l’élève à participer à la vie 
démocratique de la classe ou de l’école et à développer une attitude d’ouverture sur le monde et de 
respect de la diversité. (PDF, p.25) 

 
En somme, plusieurs DGF sont représentés dans notre situation d’apprentissage. Le travail 

individuel, celui de groupe et les nombreuses réflexions portent l’élève à se développer des méthodes 
de travail de niveau professionnel et efficace. Cet apprentissage personnel est d’autant plus valoriser 
puisque, pendant ce temps, il apprend aussi à comprendre le monde qui l’entoure : l’environnement, les 
impacts, le sens critique.  
 
Compétences transversales 
 
 Nous touchons à une foule de compétences transversales grâce à nos nombreuses approches de 
l’apprentissage.  Cependant, celle qui revient le plus souvent est la compétence transversale 1 : 
exploiter l’information.  Elle est largement couverte par les trois étapes de notre série de cours car 
chaque fois, nous demandons à l’élève de produire une réflexion ou un travail sur la matière enseignée.  
Il se doit donc de répondre à des questions à partir de l’information recueillie (p.37 Tirer profit de 
l’information).  De plus, nous demandons à l’élève de produire une présentation orale sur un sujet 
ouvert donc nous leur demandons de réinvestir l’information dans de nouveaux contextes (p.37 Tirer 
profit de l’information).  Par le fait même, nous leur demandons d’aller chercher de l’information pour 
approfondir le sujet choisi, ce qui implique qu’il doivent se donner des stratégies d’investigation (p.37 
Systématiser la quête d’information) et puisque nous leur donnons une période en laboratoire 
informatique pour recueillir de l’information sur Internet, il leur faudra sélectionner les sources 
pertinentes,  juger de la validité de l’information et dégager des liens entre ses acquis et ses 
découvertes (p.37 S’approprier l’information).  Ensuite, ils devront confronter les données et juger de 
leur valeur ou de leur pertinence, mais aussi apprendre à les organiser et à les synthétiser afin d’en 
tirer profit (p.36 Sens de la compétence 1er par. 9e ligne). Tout ceci sera encadré et guidé par 
l’enseignant de façon à développer l’esprit critique de l’élève sur l’information recueillie car nous nous 
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devons de les aider à développer la souplesse cognitive nécessaire au traitement et à l’utilisation 
efficace d’informations variées (p.36 Sens de la compétence 1er par. 13e ligne). 
  

Dans le même sens, nous couvrons la compétence transversale 3 : Exercer son jugement 
critique car il leur faudra, pour produire l’exposé oral, se construire un opinion sur le sujet traité.  Par 
conséquent, il doit remonter aux faits, en vérifier l’exactitude et les mettre en perspective, tout en 
s’appuyant sur des repères logiques ou éthiques et il doit adopter une position (p.41 Construire son 
opinion).  Durant cette réflexion, l’élève doit pouvoir apprécier les enjeux, considérer les faits, en 
évaluer l’exactitude et les mettre en perspective de façon à relativiser sa position (p.36 2e para. 13e l.)  
Bien sur, lors de sa présentation orale, l’élève devra articuler et communiquer son point de vue (p.41 
Exprimer son opinion) et puisque l’enseignant peut toujours se permettre de poser des questions, 
l’élève devra alors justifier sa position (p.41 Exprimer son opinion).   

 
Tout au long de la préparation de l’exposé, les élèves auront à se donner des méthodes de 

travail efficaces (compétence transversale 5) s’ils veulent mener la tâche à terme (p.45 Réguler sa 
démarche) dans les temps établis.  Il leur est donc essentiel de s’approprier l’objectif visé et d’en 
évaluer la complexité, pour pouvoir identifier les ressources disponibles et anticiper la marche à suivre 
(p.45 Visualiser la tâche dans son ensemble) de façon efficace.  De plus, le cours sur les vents est 
l’exemple parfait d’une situation où l’on demande à l’élève d’imaginer des contextes de 
réinvestissement (p.45 Analyser sa démarche) car nous leur demandons justement de se trouver un sujet 
de présentation, relié à la matière vue au cours des dernières périodes.   

 
Il est évident que les élèves auront à exploiter les technologies de l’information et de la 

communication (compétence transversale 6) puisque nous leur donnons accès aux locaux 
d’informatique spécialement pour qu’ils y fassent leur recherche.  Durant ces périodes, nous les 
guiderons de manière à ce qu’ils réalisent leurs tâches en recourant aux ressources technologiques (p. 
47 Utiliser les technologies appropriées).  Donc, une fois sur le web, ils auront à diversifier leur usage 
des TIC, en exploiter les ressources et les fonctions (p.47 Tirer profit de l’utilisation de la technologie) 
et choisir les outils les mieux adaptés à leur situation (p. 47 Utiliser les technologies appropriées).   

 
Puisque l’ensemble de notre situation d’apprentissage demande aux élèves de participer aux 

activités de la classe (…) de façon active et dans un esprit de collaboration  et que les travaux d’équipe 
incitent à tirer parti des différences pour atteindre un objectif commun en exigeant des élèves qu’ils 
planifient et réalisent un travail avec d’autres (p.51 Contribuer au travail coopératif), nous couvrons la 
compétence transversale 8 : Coopérer en sa composante : Contribuer au travail coopératif.   

 
De plus, le travail final (présentation orale) exige que l’élève apprenne à considérer sa langue 

comme un outil essentiel à la structuration et à l’expression de sa pensée (p.53 Évolution de la 
compétence 2e par. 22e l.).  Nous estimons que l’accomplissement de ce travail coopératif l’incitera à 
développer sa sensibilité à la richesse et à la précision du vocabulaire, à la pertinence des propos et à 
la cohérence de l’argumentation (p.53 Évolution de la compétence 2e par. 20e l.).  Nous nous attendons 
aussi à ce que les élèves s’exprime adéquatement en tenant compte des ressources des langages utilisés 
(p.53 Évolution de la compétence 2e par. 14e l.) et de la progression de l’élève.  Ceci implique donc la 
compétence transversale 9 : Communiquer de façon appropriée.   
 
Compétences disciplinaires 
 

L’accent de cette planification d’une situation d’apprentissage est misé principalement sur la 
compétence deux du nouveau programme de formation  pour les élèves du premier cycle (secondaire I 
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et II).  Les directives de cette compétence orientent l’enseignant à développer, chez les élèves, des 
savoirs scientifiques et technologiques: mettre à profit ses connaissances scientifiques et 
technologiques  (PDF, p.278-279).  À travers cette aventure d’apprentissage, l’élève est guidé à 
développer la compréhension des phénomènes naturels.   
 

Dès le premier cours, l’élève est exposé devant la problématique du cycle de l’eau, il est invité à 
s’exprimer de ses connaissances de base, ses conceptions,  son opinion sur le phénomène ainsi que sa 
compréhension sur les différentes étapes de la transformation de l’eau véhiculant en différents 
environnements selon les conditions climatiques. L’élève s’interroge sur certains phénomènes (PDF, 
p.279).  
 

Pour donner suite aux discussions et pour étendre ses connaissances, l’élève devra s’enquérir 
par divers moyens didactiques disponibles à l’institution (livres, revues, internent, le professeur, le 
technicien, etc.), puis faire le choix d’une entité intégrante du cycle de l’eau.  Ce dernier devra élaborer 
un protocole de laboratoire (sujet du laboratoire, réserver le matériel requis, saisir les points pertinents 
de l’expérience  en question puis dégager certains concepts généraux illustrant le phénomène. 
Cette aspect d’étude correspond au sous composante “Comprendre des phénomènes naturelle ”de la 
compétence deux c’est à dire l’élève doit  s’interroger sur certains phénomènes, les décrire de manière 
qualitative, s’en donner une représentation schématique, expliquer le phénomène à l’aide de lois ou de 
modèles et s’approprier les concepts pertinents (PDF, p.279). 
 

Dans un deuxième temps, on enchaîne une nouvelle activité qui est le mouvement de l’air ainsi 
que les mécanismes qui engendrent ce dernier.  Cette activité se développera par la démonstration de 
ces trois expériences : 

- Le phénomène de la dilatation d’un gaz sous l’effet de la chaleur 
- La principale source de chaleur qui réchauffe la terre; le soleil  
- Le phénomène physique expliquant la périodicité du jour et la nuit 

Suite à l’observation, l’élève est guidé à produire une synthèse des savoirs acquis en ce qui concerne le 
phénomène du vent.  Dans cette situation d’apprentissage, l’essentiel est mis sur la compétence trois 
qui est : Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie et produire des 
messages (PDF, p281).   L’élève devra produire une présentation d’un aspect du sujet.  Le choix d’un 
ou des outils de communication sont au gré de l’élève (tableaux, affiches, accessoires audiovisuel, 
accessoires informatiques, etc.).   Suivant le cheminement en quête d’informations, l’élève aura 
développé certaines sous composantes de la C3 c’est à dire Utiliser des informations scientifiques et 
technologiques provenant de diverses sources, faire preuve de vigilance quant à la crédibilité des 
sources retenues, juger de leur pertinence, recourir à des modes de présentation conformes aux règles 
et aux conventions propre à la science, à la technologie et à la mathématique. (PDF, p.281)  
 

Finalement,  la troisième situation d’apprentissage est celui du cycle de carbonne.  L’élément 
additionnel par rapport aux deux autres est faire voir à l’élève la portée de ses actions (en collectivité) 
pouvant engendrer des conséquences éventuelles. Ce qui est explicitement cité à la composante de la 
compétence deux  Comprendre des phénomènes naturelles -> s’approprier les concepts pertinents et 
en reconnaître le caractère évolutif. (PDF, p.281) 
 

À travers ces activités, l’élève aura développé des connaissances en matière de science et de 
technologie,  dont tous les deux sont des outils indispensables pour comprendre quelques phénomènes 
naturelles et s’approprier des principes essentiels pour ensuite les communiquer dans un langage 
scientifique et technologique inhérente à la discipline. 
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Savoirs essentiels 
 

Le plus intéressant dans cette partie de la situation d’apprentissage est que les élèves n’ont 
besoin que d’un minimum de  connaissances pour ce saisir la matière qui leur est expliquée.  Ils n’ont 
besoin que d’avoir vu les propriétés caractéristiques, la masse, le volume et la température.  Lors de 
cette situation d’apprentissage, l’élève sera appelé à parfaire sa maîtrise des concepts prescrits 
suivants : 
 
Noyau dur 
 
Univers matériel 

- Transformations : Changement physique (thermodilatation) 
 
Terre et espace 

- Phénomènes géologiques et géophysiques : Vents, cycle de l’eau et ressources énergétiques 
renouvelables ou non-renouvelables 

- Phénomènes astronomiques : Cycle du jour et de la nuit 
 
Univers technologique 

- Systèmes technologiques : Transformations de l’énergie 
- Ingénierie : cahier des charges, schéma de principe 

 
Noyau mou 
 
Terre et espace 

- Caractéristiques générales de la Terre : Air (composition), atmosphère 
- Phénomènes géologiques et géophysiques : Manifestations naturelles de l’énergie 
- Phénomènes astronomiques : Système solaire, lumière (propriétés) 

 
Univers technologique 

- Systèmes technologiques : Système 
- Forces et mouvements : Mécanismes de transmission du mouvement 
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Matériel 
 
Cours 1-2 
 
1 Plaque chauffante par groupe de 2 élèves 
2 Béchers de 500mL par équipe de 2 élèves 
1 Bac de plastique par équipe de 2 élèves (fait sur le long, pas besoin d’être très grand) 
1 Bol métallique en coupole par équipe de 2 élèves 
De l’eau 
De la glace 
De la terre ou du sable (suffisamment pour en mettre 1 pouce de haut dans chaque bac) 
Tout matériel pertinent qu’un élève pourrait demander (règles, tiges de verre, etc.) 
 
Cours 3-4 
 
Ordinateurs 
Projecteur pour ordinateur (exposé de l’enseignant) 
Logiciels applets (applications avec animations) 
 
La boite à effet de serre 
 

Une boîte en carton.  
Du papier aluminium.  
Du film plastique transparent. 
Un verre.  
Du scotch.  
Un thermomètre. 

 
Cours 5-6-7 
 
- Support universel 
- Loupe  
- Montage de roue à haubans 
- Surface ininflammable noire ou foncée 
- Bol 
- Glace 
- Ballons de fêtes (minimum 2) 
- Ampoule sur pied ou lampe primitive 
- Balle ou sphère de couleur non uniforme 
- Boîte ouverte avec un trou sur une des faces adjacentes à l’ouverture 
- Plaque chauffante (en cas de manque de luminosité naturelle) 
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Déroulement général 
 
Cours 1-2 
 

Lors de ces périodes, les élèves seront invités à recréer les différentes parties du cycle de l’eau 
par diverses expériences. Pour ce faire, ils devront commencer pas s’interroger sur les changements et 
les déplacements de l’eau lors d’une discussion animée par l’enseignant. 
 

Ensuite, en équipe de deux, ils devront élaborer les protocoles de diverses expériences leur 
permettant de reproduire les différents éléments du cycle de l’eau. 
 

Enfin, toujours avec les mêmes équipes, ils devront visualiser les différents éléments du cycle 
de l’eau en fonction de leurs expériences et démontrer leur compétence par un mini rapport de 
laboratoire, un schéma et un réseau de concept. 
 
 Cours 3-4 
 

Ces périodes seront consacrées à une introduction aux notions de bases du réchauffement 
planétaire. Des petits films animés et applet seront présenter pour expliquer  les principales causes du 
réchauffement et les contribuant à l’effet de serre qui leur donneront l’essentiel des connaissances. Une 
discussion de groupe sur les effets néfastes et dommageables à l’environnement qui alimenteront leurs 
recherches pour documenter leur présentation. Une expérience sera effectuée par les étudiants avec du 
matériel qu’ils auront apportés de la maison et en équipe de deux personnes réaliseront un modèle qui 
démontrera le phénomène de l’effet de serre.   
 

Une partie de la dernière période sera consacrée à regrouper les élèves en équipe de travail pour 
produire une recherche sur les conséquences du réchauffement planétaire.  Chaque équipe choisira  une 
catégorie problématique découlant d’un réchauffement par effet de serre et devront présenter leur 
recherche à l’aide d’un outil didactique qui leur sera attribué. 
 

Dans un premier temps les élèves feront une recherche documentaire parmi les ressources 
disponible. Ils effectueront une recherche sur Internet afin de se familiariser avec les TIC. Une fois 
terminé, les équipes présentent leur travail à l’aide de leur outil didactique. 
 
Cours 5-6-7 
 

Sans aller jusqu’aux forces de Coriolis, nous avons comme but d’évaluer les élèves sur leur 
capacité à analyser, comprendre et expliquer la phrase précédente.  Pour ce faire, nous allons le guider 
dans sa démarche réflexive en lui donnant les éléments de matière nécessaires à sa compréhension du 
phénomène sans toutefois lui donner une seule piste de synthèse.  Ce sera à lui d’intégrer les éléments 
de matière de façon à expliquer le vent.  
 

Début du cours, la phrase : « Les vents qui parcourent notre planète sont dus à sa rotation sur 
elle même et au réchauffement causé par les rayons solaires, qui frappent sa surface. » est écrite au 
tableau. 
 

L’enseignant essaie d’obtenir la participation des élèves en leur demandant leur opinion sur le 
sujet.  Ceci est une bonne occasion d’identifier les conceptions alternatives que pourraient avoir 
certains élèves.  Ensuite, l’enseignant explique aux élèves le but évaluatif de l’activité d’aujourd’hui.  
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Par la même occasion, il remet la grille d’évaluation aux élèves et leur en explique le mode d’emploi 
(voir évaluation plus bas).  Il leur fait ensuite trois démonstrations :  
 

- L’expansion des gaz sous l’effet de la chaleur : L’enseignant démontre que deux ballons de 
fêtes gonflés identiques à la température de la pièce peuvent devenir assez différents sous l’effet 
de la chaleur.  Ensuite, il demande aux élèves de prédire lequel des deux ballons touchera le sol 
en premier si on les laisse tomber ensemble d’une même hauteur.  Après avoir recueilli 
l’opinion des élèves, il effectue le test et discute des résultats avec la classe.   

 
- Le soleil, notre chauffage : À l’aide d’une source lumineuse assez puissante (préférablement le 

soleil), l’enseignant réchauffe une surface qui se trouve au pied d’une petite roue à haubans très 
légère (celle-ci peut être remplacée par un éventail en papier réfléchissant que l’on retrouve 
dans les magasins de décoration festives).  Il faut faire bouger la roue afin de faire comprendre 
aux élèves que la surface éclairée transmet sa chaleur aux gaz qui l’entourent, ceux-ci s’élèvent 
alors, car il sont moins denses que l’air de la pièce, et font tourner la roue en exerçant une 
pression sur les palles.   

 
- Le jour et la nuit : Explication de la rotation de la terre sur son axe et du défilement des journées 

causé par cette rotation.  À cette étape, il est important de spécifier la différence de température 
entre la zone éclairée et celle qui ne l’est pas.   

 
Par la suite, nous nous devons de laisser les élèves réfléchir et poser des questions (max 10 

min), les consultations sont permises.  Enfin, ils doivent répondre à l’écrit, sur une feuille, 
individuellement et au meilleur de leur connaissance.  Les questions sont :  
 

1 Expliquez, à l’aide d’un langage propre aux sciences, pourquoi les vents 
qui parcourent notre planète sont du à sa rotation sur elle même et au 
réchauffement causé par les rayons solaires, qui frappent sa surface? 
 

2 Donnez un exemple de l’effet des vents sur la vie terrestre. 
 

La fin du cours est laissée aux élèves pour qu’ils forment des équipes et tentent de trouver un 
sujet qui est en lien avec le cycle de l’eau ou les vents.  Le cours suivant est entièrement dédié à une 
recherche, au laboratoire d’informatique, sur les différents sujets d’exposés que les élèves auront 
proposés et qui auront été approuvés par l’enseignant.   
 

Le dernier cours sera réservé aux présentations orales des élèves, celles-ci doivent 
s’accompagner d’un support visuel (affiche, dessin au tableau, etc.).  Il peut avoir lieu au local 
d’informatique. 
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Déroulement détaillé 
 
1ère période 
But poursuivit : Que l’élève s’interroge sur la provenance de l’eau de pluie 
 
 Description Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 1- Accueil des élèves 
 
 
2- Mise en situation 

1- Prends les présences et 
salue les élèves 
 
2- Présente aux élèves la 
problématique de l’eau de 
pluie. D’où vient-elle? 
Comment s’est-elle rendue 
là? 

1- Prends sa place 
 
 
2- Écoute 

2 min. 
 
 
3 min. 

A
dm

in
is

tra
tio

n 

1- Discussion animée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Formation des équipes 
 
 
 
3- Description du travail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Travail en équipe 
 

1- Demande aux élèves 
d’où vient l’eau de pluie. 
Confronte les élèves à 
leurs conceptions erronées 
sans trop donner de 
réponses. Pose quelques 
questions pour relancer la 
discussion si besoin est. 
Quand un concept est bien 
décrit par un élève, donne 
le terme scientifique juste. 
 
2- Demande aux élèves de 
former des équipes de 2 
personnes 
 
3- Explique la tâche de 
l’élève. En se basant sur la 
discussion précédente, 
l’élève doit penser à ce 
qu’il puisse réaliser comme 
expérience pour bien 
démontrer le cycle de 
l’eau. (donner à l’élève le 
cahier des charges I situé 
en annexe II) 
 
4- Réponds aux questions 
des élèves concernant le 
cycle de l’eau et le matériel 
disponible. Approuve les 
protocoles pertinents. 

1- Réponds aux questions. 
Prends des notes au besoin. 
Confronte ses conceptions 
erronées et tente de 
comprendre d’où vient 
l’eau de pluie. 
 
 
 
 
 
 
2- Se trouve un partenaire 
 
 
 
3- Écoute les directives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Réfléchis à son 
expérience et élabore un 
protocole, incluant le 
matériel requis. Doit faire 
approuver son protocole et 
son matériel par 
l’enseignant. 

25 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 min. 
 
 
 
3 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 min. 
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In
st

itu
tio

nn
al

is
at

io
n 1- Précisions sur le cours 

suivant. 
 
 
 
 
 
 

1- Rappelle les exigences 
de l’expérience à venir. 

1- Écoute 5 min. 

 
2e période 
But poursuivit : Que l’élève comprenne et visualise le cycle de l’eau 
 
 Description Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 1- Accueil des élèves 
 
 
2- Retour sur la période 
précédente 

1- Prends les présences et 
salue les élèves 
 
2- Revient sur le concept 
du cycle de l’eau et 
présente le matériel 
disponible 

1- Prends sa place 
 
 
2- Écoute. Prends des notes 
au besoin. 

2 min. 
 
 
8 min. 

A
dm

in
is

tra
tio

n 

1- Expérimentation en 
équipe de deux personnes 

1- Réponds aux questions 
des élèves, montre les 
failles de certains 
montages, rappelle aux 
élèves certains éléments du 
cycle de l’eau (au besoin). 
Si besoin est, guide l’élève 
subtilement vers une 
expérience plus dirigée. 
(voir protocole en Annexe 
III) 

1- Réalise son protocole. 
Corrige ses erreurs 
conceptuelles et 
expérimentales au besoin. 
Prends des notes sur ses 
résultats. 

50 min. 

In
st

itu
tio

nn
al

is
at

io
n 

1- Retour sur l’expérience 
 
 
 
 
 
 
 
2- Présentation du devoir 

1- Pose quelques questions 
aux élèves pour voir 
quelles sont leurs 
réalisations principales. 
L’expérience a-t-elle 
confirmé ou infirmé leur 
hypothèse initiale? 
 
2- Présente le devoir à 
remettre pour le prochain 
cours, à faire en équipe de 
deux. Les élèves devront 
remettre un réseau de 
concept résumant leurs 
observations et leur 
compréhension du cycle de 
l’eau. 

1- Réponds aux questions 
et écoute les réponses. 
Prends des notes au besoin. 
 
 
 
 
 
2- Note le devoir 

10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
5 min. 
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3e période 
 
But poursuivit : Que l’élève s’interroge sur le réchauffement planétaire et le cycle du carbone 
 
 Description Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 1- Accueil des élèves 
 
 
2- Mise en situation 

1- Prends les présences et 
salue les élèves 
 
2- Présente aux élèves le 
sujet du jour et un plan des 
activités sur le 
réchauffement planétaire, 
fait une introduction.  

1- Prends sa place 
 
 
2- Écoute 

2 min. 
 
 
8 min. 

A
dm

in
is

tra
tio

n 

1- Présentation et exposé 
 
 
 
 
 
 
 
2- Visionnement d’une 
animation qui illustre le 
réchauffement par effet de 
serre. 
 
3-Confrontation 
conceptuelles 
 
  
 
 
 
4- Discussion en équipe 
 

1- Demande aux élèves 
comment se produit l’effet 
de serre. Explique les 
processus cycliques et 
naturels de ce phénomène. 
Donne un exposé sur le 
réchauffement planétaire. 
 
2- Prépare le visionnement 
et explique en détail  
 
 
 
3- Dégage les conceptions 
erronées possibles. Répond 
aux questions en donnant 
des exemples et contre-
exemples. Guide l’élève 
dans sa quête de réponse 
  
4- Forme des équipes pour 
débattre les conséquences 
du réchauffement. 
 
 

1- Réponds aux questions. 
Prends des notes au besoin. 
 
 
 
 
 
 
2- Visionne le film  
 
 
 
 
3-Confronte ses 
conceptions erronées et 
tente de comprendre 
comment se forme l’effet 
de serre. 
 
  
4- Les élèves font une table 
ronde et avec les 
connaissances  acquises 
échangent leurs idées 

20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
2 min. 
 
 
 
3 min. 
 
 
 
 
 
 
 
30 min. 
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In
st

itu
tio

nn
al

is
at

io
n 

1- Précisions sur le cours 
suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Indique aux élèves le 
matériel à apporter pour le 
prochain cours. Rappelle 
les exigences de 
l’expérience à venir et le 
protocole à suivre (voir 
annexe VI). 
 

1- Écoute 5 min. 

 
4e période 
But poursuivit : Que l’élève comprenne le concept du réchauffement planétaire 
 
 Description Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

1- Accueil des élèves 
 
 
2- Retour sur la période 
précédente 
 
3- Formation en équipes 

1- Prends les présences et 
salue les élèves 
 
2- Revient sur le concept 
du réchauffement terrestre 
par effet de serre. 
3- Demande aux élèves de 
préparer à se mettre en 
groupe et de se diriger à 
l’extérieur, car 
l’expérience doit se faire à 
l’extérieur 
 

1- Prends sa place 
 
 
2- Écoute. Prends des notes 
au besoin. 
 
3- l’élève se prépare à 
sortir dehors pour  son 
expérience. 

2 min. 
 
 
8 min. 

A
dm

in
is

tra
tio

n 

1- Expérimentation 
en équipe de deux 
personnes 

 
 

1- Réponds aux questions 
des élèves, corrige les 
erreurs de certains 
montages, rappelle aux 
élèves certains éléments du 
cycle du carbone. 
 

1- Réalise son protocole. 
Corrige ses erreurs 
conceptuelles et 
expérimentales au besoin. 
Prends des notes sur ses 
résultats. 
 
 

45 min. 
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In
st

itu
tio

nn
al

is
at

io
n 

1- Retour sur l’expérience 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-Présentation de la 
recherche pour l’exposé. 

1- Pose quelques questions 
aux élèves de chaque 
équipe pour vérifier quelles 
sont leurs réalisations 
principales. L’expérience 
a-t-elle confirmé ou 
infirmé leur hypothèse 
initiale? 
 
2- Présente le cahier de 
charge à remettre pour le 
prochain cours, à faire en 
équipe de deux. Les élèves 
devront remettre une 
recherche sur une catégorie 
de problématique issue du 
réchauffement terrestre. 
(voir annexe VII) 

1- Réponds aux questions 
et écoute les réponses. 
Prends des notes au besoin. 
 
 
 
 
 
 
2- Note les exigences et les 
modalités du travail. 

15 min. 
 
 
 
 
 
 
 
5 min. 
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5e période 
 
Les vents 
 
Objectifs du cours: Faire réfléchir les élèves sur des concepts scientifiques qui le mèneront à expliquer, 
par lui-même, pourquoi notre planète est parcourue par des vents.  ATTENTION: Préparer les 
montages avant le début du cours. 
 

 Description Rôle de l'enseignant Rôle de l'élève Durée 
(min) 

1- Salutations 1- Saluer tous les élèves 1- Répondre ou 
regarder en avant, 
tout en s’assoyant.   

1 

2- Mise en contexte du cours 2- Pour faire l'étude de la 
météorologie, nous devons 
comprendre le cycle de 
l'eau mais aussi le 
phénomène des vents. 

2- Écouter. 2 

3- Identification des buts 3- Expliquer aux élèves 
que le cours consistera 
principalement en une 
évaluation de leur capacité 
à synthétiser, dans un texte 
de nature scientifique, 
trois concepts que nous 
allons voir au cours 
d'aujourd'hui.  Il leur 
remet la grille 
d’évaluation qu’il utilisera 
lors de la correction.   

3- Écouter et 
comprendre qu'il ne 
pourra pas compter 
sur son équipier 
cette fois-ci. 

2 

4- Retour sur les concepts 
préalables 

4- «Nous avons vu que 
l'eau est évaporée 
principalement par les 
rayons du soleil.» 

4- Se rappeler les 
concepts du cycle de 
l'eau. 

3 

5- Mises au point techniques 5- Le soleil joue un autre 
rôle dans les phénomènes 
météorologiques qui 
parcourent notre planète. 

5- Se poser des 
questions sur le rôle 
du soleil dans la 
composition des 
vents. 

2 
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6- Amorce 6- La phrase est déjà écrite 
au tableau: «Les vents qui 
parcourent notre planète 
sont du à sa rotation sur 
elle même et au 
réchauffement causé par 
les rayons solaires, qui 
frappent sa surface.» 

6- Transcrire la 
phrase sur une 
feuille lignée avec 
son nom en 
première ligne. 

3 
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1-Remise en question 1a- Il y a-t-il quelqu'un 
dans la classe qui n'est pas 
d'accord avec cette 
affirmation?  Pourquoi? 

1a- Exprimer son 
désaccord ou ses 
doutes. 

2 

 1b- Attaquer les 
conceptions divergentes en 
encourageant le 
questionnement. 

1b- Écouter et 
interagir en 
questionnant 

3 

2- Première démonstration (voir 
annexe IV) 

2a- Poursuivre la 
démarche réflexive en 
faisant une première 
démonstration: L'effet de 
la chaleur sur les gaz. 

2a- Écouter et 
prendre des notes 
sur la feuille lignée 
mentionnée plus 
haut. 

5 

 2b- Répondre aux 
interrogations des élèves 
sur le concept 
précédemment démontré. 

2b- S'interroger sur 
la démonstration et 
tenter d'approfondir 
la réflexion. 

5 

3- Deuxième démonstration (voir 
annexe V) 

3a- L'effet du soleil sur 
l'air se trouvant proche du 
sol. 

3a- Écouter et 
prendre des notes 
sur la feuille lignée 
mentionnée plus 
haut. 

5 

 3b- Répondre aux 
interrogations des élèves 
sur le concept 
précédemment démontré. 

3b- S'interroger sur 
la démonstration et 
tenter d'approfondir 
la réflexion. 

5 

4- Rappel des causes 
astronomiques du défilement 
successif des jours et des nuits sur 
la planète terre. 

4a- L'effet de la rotation 
terrestre sur la température 
à la surface de notre globe.

4a- Écouter et 
prendre des notes 
sur la feuille lignée 
mentionnée plus 
haut. 

5 
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 4b- Répondre aux 
interrogations des élèves 
sur le concept 
précédemment démontré. 

4b- S'interroger sur 
la démonstration et 
tenter d'approfondir 
la réflexion. 

5 

1- Évaluation 1- L'enseignant demande 
aux élèves d'expliquer la 
phrase écrite au tableau à 
l'aide des concepts 
précédemment expliqués.  
Ceci doit se faire à l'écrit 
sur la feuille lignée. 

1- L'élève explique 
sur la feuille, à l'aide 
d'un langage 
scientifique, sa 
compréhension du 
phénomène des 
vents. 

10 
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2- Ramassage des feuilles de 
réflexion 

2- L'enseignant demande 
aux élèves de rendre les 
feuilles lignées. 

2- L'élève fait passer 
sa feuille vers 
l'avant de la classe. 

1 
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3- Synthèse des apprentissages et 
consignation 

3- L'enseignant demande à 
la classe de s'exprimer à 
l'oral sur leur 
compréhension du 
phénomène. 

3- L'élève s'exprime. 2 

4- Retour sur le déroulement 4- L'enseignant demande à 
la classe de s'exprimer à 
l'oral sur le déroulement 
du cours. 

4- L'élève exprime 
son 
incompréhension, 
s'il y a lieu, ou sa 
frustration, s'il y a 
lieu. 

1 

5- Contextualisation dans le 
cheminement 

5- Explication de 
l'importance du vent dans 
les divers phénomènes 
météorologiques. 

5- Écoute et s'inspire 
des divers exemples 
de phénomènes  
météorologiques 
énumérés. 

3 

 

6- Annonces des activités à venir 6- Le reste de ce cours et 
le cours suivant seront 
consacrés à un travail 
d'équipe en vue d’un 
exposé oral sur les 
phénomènes 
météorologiques ou leur 
utilisation en ingénierie.  
Vous aurez à former des 
équipes de 2 ou 3 
personnes et à présenter un 
sujet qui traite du cycle de 
l'eau, du carbone ou des 
vents. 

6- L'élève forme une 
équipe et commence 
à discuter du sujet 
qu'ils vont choisir. 

10 

 
N.B. Nous vous laissons le choix de former les équipes ou de laisser les élèves le faire car nous jugeons 
que ce choix nécessite une connaissance de la dynamique du groupe que seul l’enseignant peut avoir.  
Nous vous laissons aussi la liberté de fournir ou de ne pas fournir aux élèves une liste de sujets pour les 
présentations orales car nous estimons que les élèves seraient probablement plus heureux avec une liste 
de sujets mais que les résultats seraient sûrement plus diversifiés et intéressants si on laissait les élèves 
faire le choix par eux-mêmes.    
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6e période 
 

 Description Rôle de l'enseignant Rôle de l'élève Durée 
(min) 

1- Salutations 1- Saluer tous les élèves 1- Répondre ou regarder en 
avant, tout en s’assoyant.  

 

1 
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2- Mise en 
contexte du 
cours 

2- L’enseignant rappelle aux élèves 
qu’ils ont à produire une 
présentation orale sur un phénomène 
météorologique ou sur une 
utilisation que les humains font de 
l’eau, du vent ou du carbone.  Il 
insiste sur le fait que ce travail doit 
être présenté au prochain cours.   

2- Écouter. 2 

1- 
Identification 
des buts 

1- Prendre en note les équipes et les 
sujets associés.  Il remet la grille 
d’évaluation qui correspond au 
choix du sujet à chaque équipe et 
l’explique.    

1- Lire la grille d’évaluation 15 

A
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2- Travail 
supervisé en 
équipe  

2- Encadrer les équipes dans leur 
démarche et inciter à la 
communication entre membres.   

2- Rechercher les points 
importants à intégrer à leur 
présentation et approfondir leur 
compréhension du sujet choisi.  
Trouver de l’information 
pertinente à leur sujet, l’analyser 
et l’intégrer à leur exposé. 

52 
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1- L’enseignant rappelle l’échéance 
du travail et les sanctions 
applicables aux retards.   

1- L’élève prend en note le 
travail à faire pour le prochain 
cours, dans son agenda.   

5 
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7e période 
 

 Description Rôle de l'enseignant Rôle de l'élève Durée 
(min) 

1- Salutations 
 
 
 
 

1- Saluer tous les élèves 1- Répondre ou 
regarder en avant 

1 
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2- Mise en contexte 
du cours 

2- L’enseignant rappelle aux élèves qu’ils 
ont à produire une présentation orale.   

2- Écouter. 1 

1- Identification des 
buts 

1- L’enseignant demande aux élèves le 
silence et exprime ses politiques de sanction 
en cas de non-respect de ce silence. (Nous 
recommandons une politique sévère de 
sanction académique dans le cas présent.)   

1- Les élèves se 
taisent et écoutent 

1 
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2- Évaluation 2- L’enseignant désigne la première équipe 
à passer et il va s’asseoir à l’arrière de la 
classe.   

2- Présenter leur 
sujet ou écouter la 
présentation en 
silence.   

70 

In
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1- L’enseignant annonce le nom des 
personnes à avoir été sanctionnées pour non-
respect du silence durant les présentations et 
remercie les autres. 

1- L’élève reste 
assis jusqu’à la 
cloche. 

2 
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Réinvestissement éventuel 
 

La présente situation d’apprentissage se veut une initiation aux phénomènes naturels, une 
rectification des conceptions erronées et une mise à niveau des connaissances et le goût à un 
apprentissage ouvert et semi autodidacte.  Suite à cette activité d’apprentissage, l’élève s’approprie des 
connaissances de base pour comprendre les notions simplistes de la physique reliées en climatologie.  
Ces connaissances sont toutefois pertinentes pour l’élève dans la mesure où il les exploite pour guider 
son comportement en tant qu’individu en tant que citoyen vivant en société ( l’élève adopte une attitude 
d’ouverture sur le monde et de respect de la diversité [pdf p. 28]), ayant des responsabilités et des 
devoirs.  Il aura à faire des choix en domaine de consommation, ces choix il les fera, en étant conscient 
et en étant informé des conséquences éventuelles.  Ici on fait référence au réchauffement de la planète 
causé par une augmentation du dioxyde de carbone dans l’atmosphère ainsi que les effets cascades 
répandus en domaine de l’écologie et celui de la biologie animale et marine.    
En autre, l’élève sera sensibilisé à la question de l’usage responsable de l’eau potable.  Or ce dernier 
sujet peut, à lui seul, faire l’objet d’une autre situation d’apprentissage ouverte fort instructive et 
enrichissante tout en étant sensibilisateur en même temps.    
 

Il pourra agir en tant que consommateur responsable et opter pour des produits peu polluants  et  
pousser son altruisme et participer à la sensibilisation et à l’éducation des autres au phénomène de la 
pollution et réserver un meilleur avenir pour les générations futur. L’objectif est d’amener l’élève à 
entretenir un rapport dynamique avec son milieu, tout en gardant une distance critique à l’égard de la 
consommation et de l’exploitation de l’environnement [pdf p. 25]  
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Évaluation prévue 
 
Première évaluation : réseau de concept et schéma de principe sur le cycle de l’eau 
Critère évalué : Comprendre des phénomènes naturels 
Référence : Cycle de l’eau (voir annexe I) 
Note de passage minimale : C 
Échelle : A (excellent), B (très bien), C (satisfaisant), D (insatisfaisant) 
 
Attentes de l’enseignant  

- Décrire des phénomènes de manière qualitative (p.279 Comprendre des phénomènes naturels) 
- Donner une représentation schématique de phénomènes naturels (p.279 Comprendre des 

phénomènes naturels) 
- Expliquer les phénomènes à l’aide de lois ou de modèles (p.279 Comprendre des phénomènes 

naturels) 
- Vérifier la cohérence de l’explication donnée (p.279 Comprendre des phénomènes naturels) 

 
Mode d’emploi  
 
Cette grille se lit de haut en bas et l’évaluation peut se faire à n’importe quel moment après les cours 1 
et 2 puisque l’enseignant pourra disposer comme il le désire des travaux des élèves. 
 
Note Description 

A Le réseau de concept comporte les éléments suivants : 
- Propre 
- Contient tous les éléments essentiels (voir cycle de l’eau en annexe I) 
- Les liens entre les éléments sont pertinents 
- Les éléments essentiels sont placés de manière cohérente en fonction des liens effectués 

Le schéma comporte les éléments suivants : 
- Propre 
- Contient tous les éléments essentiels (voir cycle de l’eau en annexe I) 
- Les éléments sont bien identifiés et aux bons endroits 
- Bonne utilisation de flèches pour montrer le parcours de l’eau 

B Première possibilité : 
Le réseau de concept contient seulement 3 des 4 éléments requis ET le schéma contient 
4 des 4 éléments requis. 

Seconde possibilité : 
Le schéma contient seulement 3 des 4 éléments requis ET le réseau de concept contient 
4 des 4 éléments requis. 

C Première possibilité : 
Le réseau de concept contient 2 des 4  éléments requis ET le schéma contient 4 des 4 
éléments requis. 

Seconde possibilité : 
Le schéma contient 2 des 4 éléments requis ET le réseau de concept contient 4 des 4 
éléments requis. 

Troisième possibilité : 
Le réseau de concept ET le schéma contiennent 3 des 4 éléments requis. 

D S’il manque plus d’éléments au réseau de concept et au schéma, l’élève se voit attribuer la note 
de D, ce qui constitue un échec pour ce travail. 
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Deuxième évaluation : mini rapport de laboratoire sur le cycle de l’eau 
Critère évalué : Comprendre des phénomènes naturels 
Référence : Cycle de l’eau (voir annexe I) 
Note de passage minimale : C 
Échelle : A (excellent), B (très bien), C (satisfaisant), D (insatisfaisant) 
 
Attentes de l’enseignant  

- Se poser des questions sur son environnement (p.279 Comprendre des phénomènes naturels) 
- S’interroger sur certains phénomènes (p.279 Comprendre des phénomènes naturels) 
- S’approprier les concepts pertinents et en reconnaître leur caractère évolutif (p.279 Comprendre 

des phénomènes naturels) 
 
Mode d’emploi  
 
Cette grille se lit de haut en bas et l’évaluation peut se faire à n’importe quel moment après les cours 1 
et 2 puisque l’enseignant pourra disposer comme il le désire des travaux des élèves. 
 
Note Description 

A Le mini rapport contient tous les éléments suivants : 
- Propre 
- L’élève y émet des hypothèses pertinentes sur les différentes composantes du cycle de 

l’eau 
- L’élève y justifie ses expériences en fonction des éléments de son hypothèse qu’il 

désire prouver 
- L’élève y fait un retour sur son hypothèse et en tire une conclusion pertinente 
- Les expériences décrites par l’élève couvrent au moins 3 des éléments essentiels (voir 

cycle de l’eau en annexe I) 
- Les expériences décrites par l’élève n’ont pas été planifiées par l’enseignant (i.e. l’élève 

les a élaboré lui-même et n’a pas eu besoin du protocole situé en annexe III) 

B Pour que l’élève se voie attribuer la note B, il devra négliger 1 des 6 éléments requis dans son 
mini rapport. 

C Pour que l’élève se voie attribuer la note C, il devra négliger 2 des 6 éléments requis dans son 
mini rapport. 

D Pour que l’élève se voie attribuer la note D, il devra négliger 3 ou plus des 6 éléments requis 
dans son mini rapport. Cette note constitue un échec. 
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Troisième évaluation : Synthèse écrite de concepts expliqués en classe 
Composante évaluée : Comprendre des phénomènes naturels et dégager des retombées de la science et 

de la technologie 
Note de passage minimale : C 
Échelle : A (excellent), B (très bien), C (satisfaisant), D (insatisfaisant) 
 
Attentes de l’enseignant  

- Décrire des phénomènes (3) de manières qualitatives (p.279 Comprendre des phénomènes 
naturels) 

- Expliquer les phénomènes à l’aide de lois ou de modèles (p.279 Comprendre des phénomènes 
naturels) 

- Vérifier la cohérence de l’explication donnée (p.279 Comprendre des phénomènes naturels) 
- Dégager des retombées du phénomène en question (p.279 Dégager des retombées de la science 

et de la technologie) 
 
Critères d’évaluation de la compétence 2 (p.279 Critères d’évaluation) : 

- Formulation d’un questionnement approprié 
- Utilisation pertinente des concepts, des lois, des modèles et des théories de la science et de la 

technologie 
- Production d’explications ou de solutions pertinentes 
- Justification adéquate des explications, des solutions ou des décisions 

 
Mode d’emploi 
 
Cette grille se lit de haut en bas. L’enseignant est libre de faire son évaluation à n’importe quel moment 
après les cours 5 à 7 puisqu’il pourra disposer des travaux des élèves selon sa convenance. 
 
 

A L’élève décrit adéquatement la formation des vents à l’aide des trois concepts 
expliqués durant le cours.  Pour ce faire, il utilise, de façon pertinente, les notions, 
les concepts ou les modèles (p.279 Critères d’évaluation) qu’il a acquis au cours de 
son cheminement.  Sa réflexion est cohérente (p.279 Comprendre des phénomènes 
naturels) et exprimée clairement.  De plus, il dégage une retombée de l’effet des 
vents sur la Terre (p.279 Dégager des retombées de la science et de la technologie).  

B L’élève décrit la formation des vents de façon cohérente (p.279 Comprendre des 
phénomènes naturels)  mais il manque un des trois concepts dans son explication 
ou il ne dégage pas une retombée du phénomène des vents sur la Terre (p.279 
Dégager des retombées de la science et de la technologie).  

C L’élève décrit la formation des vents de façon cohérente (p.279 Comprendre des 
phénomènes naturels) mais il manque un des trois concepts dans son explication et 
il ne dégage pas une retombée du phénomène des vents sur la Terre (p.279 Dégager 
des retombées de la science et de la technologie). 
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D L’élève ne réussit pas à décrire le phénomène de formation des vents de façon 
cohérente (p.279 Comprendre des phénomènes naturels) ou il manque plus d’un 
des trois concepts expliqués au cours.  De plus, il ne dégage pas une retombée du 
phénomène des vents sur la Terre (p.279 Dégager des retombées de la science et de 
la technologie).   

 
 
Quatrième évaluation : Présentation orale sur un objet technique qui exploite un phénomène naturel ou 
sur un phénomène naturel spécifique de forte intensité 
Composantes évaluées : Comprendre des phénomènes naturels et comprendre le fonctionnement 

d’objets techniques et dégager des retombées de la science et de la technologie 
Note de passage minimale : C 
Échelle : A (excellent), B (très bien), C (satisfaisant), D (insatisfaisant) 
 
Critères d’évaluation de la compétence 2 (p.279 Critères d’évaluation) : 

- Formulation d’un questionnement approprié 
- Utilisation pertinente des concepts, des lois, des modèles et des théories de la science et de 

la technologie 
- Production d’explications ou de solutions pertinentes 
- Justification adéquate des explications, des solutions ou des décisions 

 
Si la présentation porte sur un objet technique tel l’éolienne ou le barrage hydroélectrique : 
 
Attentes de l’enseignant  

- S’interroger sur le fonctionnement, la fabrication de l’objet technique (p.279 Comprendre le 
fonctionnement d’objets techniques) 

- En identifier les matériaux, les pièces et les types de liaisons (p.279 Comprendre le 
fonctionnement d’objets techniques) 

- Reconnaître les différents systèmes et sous-systèmes (p.279 Comprendre le fonctionnement 
d’objets techniques) 

- Expliquer leur fonctionnement (p.279 Comprendre le fonctionnement d’objets techniques) 
 
Mode d’emploi 
 
Cette grille se lit de haut en bas. L’évaluation se fait durant la présentation orale. L’enseignant est tenu 
de prendre des notes afin de pouvoir référencer ses propos lors de l’évaluation. 
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A La présentation inclut les 4 aspects suivants de l’objet technique : 
- La fabrication de l’objet  (p.279 Comprendre le fonctionnement d’objets 

techniques) 
- Les différentes composantes de l’objet et leurs fonctions (p.279 

Comprendre le fonctionnement d’objets techniques) 
- Le fonctionnement général de l’objet  (p.279 Comprendre le 

fonctionnement d’objets techniques) 
- Les retombées ou utilisations possibles de cet objet par l’humain. (p.279 

Dégager des retombées de la science et de la technologie) 
De plus, la présentation est claire et bien structurée. (p.281 Attentes de fin de cycle) 

B La présentation inclut 3 des 4 aspects suivants de l’objet technique : 
- La fabrication de l’objet (p.279 Comprendre le fonctionnement d’objets 

techniques) 
- Les différentes composantes de l’objet et leurs fonctions (p.279 

Comprendre le fonctionnement d’objets techniques) 
- Le fonctionnement général de l’objet (p.279 Comprendre le 

fonctionnement d’objets techniques) 
- Les retombées ou utilisations possibles de cet objet par l’humain. (p.279 

Dégager des retombées de la science et de la technologie) 
De plus, la présentation est claire et bien structurée. (p.281 Attentes de fin de cycle) 
OU 
La présentation inclut les 4 aspects suivants de l’objet technique : 

- La fabrication de l’objet (p.279 Comprendre le fonctionnement d’objets 
techniques) 

- Les différentes composantes de l’objet et leurs fonctions (p.279 
Comprendre le fonctionnement d’objets techniques) 

- Le fonctionnement général de l’objet (p.279 Comprendre le 
fonctionnement d’objets techniques) 

- Les retombées ou utilisations possibles de cet objet par l’humain. (p.279 
Dégager des retombées de la science et de la technologie) 

- Mais la présentation manque de structure ou de clarté. (p.281 Attentes 
de fin de cycle) 
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C La présentation inclut 2 des 4 aspects suivants de l’objet technique : 
- La fabrication de l’objet (p.279 Comprendre le fonctionnement d’objets 

techniques) 
- Les différentes composantes de l’objet et leurs fonctions (p.279 

Comprendre le fonctionnement d’objets techniques) 
- Le fonctionnement général de l’objet (p.279 Comprendre le 

fonctionnement d’objets techniques) 
- Les retombées ou utilisations possibles de cet objet par l’humain. (p.279 

Dégager des retombées de la science et de la technologie) 
De plus, la présentation est claire et bien structurée. (p.281 Attentes de fin de cycle) 
OU 

- La présentation inclut 3 des 4 aspects suivants de l’objet technique : 
- La fabrication de l’objet (p.279 Comprendre le fonctionnement d’objets 

techniques) 
- Les différentes composantes de l’objet et leurs fonctions (p.279 

Comprendre le fonctionnement d’objets techniques) 
- Le fonctionnement général de l’objet (p.279 Comprendre le fonctionnement 

d’objets techniques) 
- Les retombées ou utilisations possibles de cet objet par l’humain. (p.279 

Dégager des retombées de la science et de la technologie) 
- Mais la présentation manque de structure ou de clarté. (p.281 Attentes de 

fin de cycle) 

D La présentation n’inclut qu’un aspect de l’objet technique parmi les suivants : 
- La fabrication de l’objet (p.279 Comprendre le fonctionnement d’objets 

techniques) 
- Les différentes composantes de l’objet et leurs fonctions (p.279 

Comprendre le fonctionnement d’objets techniques) 
- Le fonctionnement général de l’objet (p.279 Comprendre le 

fonctionnement d’objets techniques) 
- Les retombées ou utilisations possibles de cet objet par l’humain. (p.279 

Dégager des retombées de la science et de la technologie) 
- Mais la présentation est claire et bien structurée. (p.281 Attentes de fin 

de cycle) 
OU 
La présentation inclut 2 des 4 aspects suivants de l’objet technique : 

- La fabrication de l’objet (p.279 Comprendre le fonctionnement d’objets 
techniques) 

- Les différentes composantes de l’objet et leurs fonctions (p.279 
Comprendre le fonctionnement d’objets techniques) 

- Le fonctionnement général de l’objet (p.279 Comprendre le 
fonctionnement d’objets techniques) 

- Les retombées ou utilisations possibles de cet objet par l’humain. (p.279 
Dégager des retombées de la science et de la technologie) 

- Mais la présentation manque de structure ou de clarté. (p.281 Attentes 
de fin de cycle) 

 
Si la présentation porte sur un phénomène naturel tel une tornade ou la grêle : 
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Attentes de l’enseignant 
 

- Décrire des phénomènes de manière qualitative (p.279 Comprendre des phénomènes 
naturels) 

- Expliquer les phénomènes à l’aide de lois ou de modèles (p.279 Comprendre des 
phénomènes naturels) 

- Vérifier la cohérence de l’explication donnée (p.279 Comprendre des phénomènes naturels) 
- S’approprier les concepts pertinents et en reconnaître le caractère évolutif (p.279 

Comprendre des phénomènes naturels) 
 
Mode d’emploi 
 
Cette grille se lit de haut en bas. L’évaluation se fait durant la présentation orale. L’enseignant est tenu 
de prendre des notes afin de pouvoir référencer ses propos lors de l’évaluation. 
 
 

A La présentation décrit le phénomène : 
- de façon cohérente  (p.279 Comprendre des phénomènes 

naturels) 
- à l’aide de lois ou de modèles  (p.279 Comprendre des 

phénomènes naturels) 
- en identifiant les causes possibles de ce phénomène 
- clairement (p.281 Attentes de fin de cycle 9e l.) 
- en vulgarisant pour les élèves du secondaire (p.281 Attentes 

de fin de cycle 12e l.) 

B La présentation néglige un des 5 aspects suivants : 
- cohérence  (p.279 Comprendre des phénomènes naturels) 
- utilisation de lois ou de modèles  (p.279 Comprendre des 

phénomènes naturels) 
- les causes possibles du phénomène 
- clarté (p.281 Attentes de fin de cycle 9e l.) 
- vulgarisation (p.281 Attentes de fin de cycle 12e l.) 

C La présentation néglige 2 des 5 aspects suivants : 
- cohérence  (p.279 Comprendre des phénomènes naturels) 
- utilisation de lois ou de modèles  (p.279 Comprendre des 

phénomènes naturels) 
- les causes possibles du phénomène 
- clarté (p.281 Attentes de fin de cycle 9e l.) 
- vulgarisation (p.281 Attentes de fin de cycle 12e l.) 

D La présentation néglige 3 ou plus des 5 aspects suivants : 
- cohérence  (p.279 Comprendre des phénomènes naturels) 
- utilisation de lois ou de modèles  (p.279 Comprendre des 

phénomènes naturels) 
- les causes possibles du phénomène 
- clarté (p.281 Attentes de fin de cycle 9e l.) 
- vulgarisation (p.281 Attentes de fin de cycle 12e l.) 
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Notes réflexives personnelles « pour la prochaine fois » 
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Annexe I 
 
 
Exemple de schéma 
(Il devrait y avoir une étape « condensation » juste avant les étapes « précipitations ») 

 
 
Éléments essentiels 
 

- Évaporation 
- Transpiration 
- Condensation 
- Précipitations 
- Ruissellement de surface 
- Percolation 
- Flux d’eau souterraine 
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Annexe II 
 

Cahier des charges pour le cycle de l’eau 
 

 
Notre planète est recouverte à environ 70% d’eau. Celle-ci, par les divers courants marins, voyage sur 
de très grandes distances. Parfois, elle tombe même du ciel sous forme de pluie ou de neige. Comment 
s’est-elle donc rendue là? 
 
Objectifs 
 
Lors de ce projet, vous devrez démontrer votre compréhension du cycle de l’eau. Pour ce faire, vous 
aurez à accomplir, en équipe de deux, les tâches suivantes : 
 

- Préparer une ou plusieurs expériences qui vous permettront de visualiser les différentes 
étapes du cycle de l’eau 

- Rédiger un mini rapport de laboratoire sur vos observations 
- Élaborer un réseau de concept résumant vos apprentissages 
- Représenter de façon schématique le cycle de l’eau 

 
Matériel 
 
Le matériel suivant sera mis à votre disposition. Vous pourrez également apporter à l’école tout 
matériel que vous jugez pertinent. 
 

- 1 Plaque chauffante 
- Béchers de 500mL 
- 1 Bac de plastique 
- 1 Bol métallique en coupole 

- De l’eau 
- De la glace 
- De la terre ou du sable 

 
 
Consignes pour les expériences et le mini rapport 
 
Vos expériences devront tenter de démontrer la véracité de vos hypothèses par rapport aux 
déplacements de l’eau dans le cycle. Votre rapport doit donc contenir au moins 3 hypothèses 
pertinentes. Vous devrez également y justifier vos expériences en quelques lignes afin de démontrer 
leur lien avec vos hypothèses. Finalement, vous devrez tirer des conclusions de vos expérimentations et 
faire un retour sur vos hypothèses. Le tout doit tenir en moins d’une page. 
 
Consignes pour le réseau de concept et le schéma 
 
En vous basant sur vos observations et vos recherches à la maison, vous devrez construire un réseau de 
concept résumant le cycle de l’eau. Il devra contenir tous les éléments essentiels à la compréhension du 
cycle de l’eau ainsi que les liens entre ces éléments. Votre schéma devra également contenir tous ces 
éléments et le parcours de l’eau à travers le cycle devra être indiqué à l’aide de flèches. 
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Annexe III 
 
Exemple de protocole (cycle de l’eau) 
 
Voici un exemple de protocole de laboratoire qu’un élève pourrait élaborer. Il sera possible de diriger 
un élève en difficulté vers cette expérience. Cette expérience permet de bien visualiser l’évaporation 
due au soleil (plaque chauffante), la condensation (sur la paroi du bol métallique) et les précipitations 
(quand les gouttes atteignent une taille suffisante, elles tombent dans le bécher). Il appartiendra à 
l’élève de compléter l’activité. 
 
 
 
 
 
Matériel 
 

- 1 Plaque chauffante 
- Bécher de 500mL 
- 1 Bol métallique en coupole 
- De l’eau 
- De la glace 

 
Protocole de laboratoire 
 

1. Dans le bécher de 500mL, mettre environ 300mL d’eau 
2. Déposer le bécher sur la plaque chauffante 
3. Pendant que l’eau chauffe, mettre de la glace dans le bol métallique 
4. Quand l’eau commence à évaporer, maintenir le bol de métal au-dessus du bécher, de 

sorte à ce que le fond du bol soit quelques centimètres (entre 5 et 10) de l’ouverture du 
bécher. 

5. Noter vos observations 
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Annexe IV 
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Annexe V 
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AnnexeVI 

La boite à effet de serre 

Piéger la chaleur dans une boite comme la Terre le fait avec son atmosphère. 

Matériel nécessaire : 

• Une boîte en carton. 
• Du papier aluminium. 
• Du film plastique transparent. 
• Un verre. 
• Du scotch. 
• Un thermomètre. 

Marche à suivre : 

  

 

• Découper la boîte en carton suivant la forme du dessin ci-dessus. 
• Garnir l'intérieur du carton avec le papier aluminium. 
• Remplir le verre d'eau et mesurer sa température. 
• Poser le verre dans la boîte. 
• Recouvrir l'ouverture de la boite par le film plastique. 
• Placer le tout au soleil. 
• Vérifier avec le thermomètre qu'au bout d'un certain temps la température de l'eau augmente. 
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AnnexeVII 
Cahier des charges pour les vents 

 
 
Notre planète est entourée d’une couche de gaz qu’on appelle l’atmosphère. Ceux-ci se déplacent sans 
cesse car plusieurs forces les entraînent dans ce mouvement continuel. Parfois, ces déplacements sont 
violents et d’autres fois, quasiment absents, mais notre atmosphère est toujours en déplacement. 
Comment expliquer que notre atmosphère ne soit pas calme et fixe autour de notre planète? 
 
Objectifs 
 
Lors de ce projet, vous devrez démontrer votre compréhension du phénomène des vents.  Pour ce faire, 
vous aurez à accomplir les tâches suivantes : 
 

- Écouter et prendre des notes sur trois présentations faites en classe par votre enseignant 
et poser des questions en vue de comprendre ces exposés. 

- Rédiger un texte de synthèse, sur la même feuille de notes, qui résume votre explication 
du phénomène des vents en se basant sur les éléments de matière des trois présentations 
faites par votre enseignant.   

- Former des équipes (3) et discuter d’un sujet qu’il serait pertinent de développer devant 
la classe.  Ce sujet doit traiter d’un phénomène naturel impliquant les vents, le cycle de 
l’eau ou le cycle du carbone OU d’un objet technique qui utilise les vents, le cycle du 
carbone ou le cycle de l’eau pour accomplir sa fonction.  Le sujet doit être approuvé par 
votre enseignant.   

- Trouver de l’information, la trier, l’organiser et bâtir une présentation orale de 5 minutes 
sur le sujet choisi.   

 
Matériel 
 

- Ordinateurs (accès Internet) (1 période) 
- Toutes les ressources de la bibliothèque de votre école 
- Toute autre source jugée pertinente par l’enseignant 

 
Consignes pour les notes et le travail de synthèse 
 
Vos notes doivent inclure les principes physiques et chimiques expliqués dans chaque démonstration 
faites par l’enseignant. Votre explication doit être une synthèse de ces trois phénomènes et doit inclure 
une conclusion qui explique la formation des vents en faisant des liens entre les phénomènes 
précédents.  
 
Consignes pour la présentation orale devant la classe 
 
Votre présentation orale doit être conforme à la grille d’évaluation que votre enseignant vous remettra 
suite à l’approbation de votre sujet.  Elle doit inclure chacun des éléments que l’on retrouve sous la 
rubrique A et doit être conçue de façon à être comprise par les élèves de votre classe.  De plus, vous 
devez présenter le sujet de manière à le rendre intéressant pour vos collègues et en faisant preuve 
d’originalité. 
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