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Description sommaire de la situation d’apprentissage évaluée 

 

Le présent document porte sur la construction d’un article scientifique à caractère mythologique 

abordant les catastrophes naturelles. À travers cette situation d’apprentissage évaluée (SAÉ) 

s’étendant sur 7 périodes, les élèves développeront leurs compétences en technologies de 

l’information (Compétence 6: Exploiter les technologies de l’information et de la communication 

(TIC) (Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) p.46-47)), leurs compétences en 

français écrit (Compétence 2 : Écrire des textes variés (PFEQ p.29-40) ainsi que leur maitrise du 

domaine des sciences, plus précisément l’univers Terre et Espace.   

 

 

Contexte pédagogique général 

 

Le contexte pédagogique général peut être divisé en trois points. 

 

En premier lieu, la situation d’apprentissage s’inscrit dans un programme de 1
er

 cycle du 

secondaire et plus précisément en secondaire 2. Les cours de science, dans le 1
er

 cycle du 

secondaire, visent entre autre à familiariser l’élève avec l’environnement qui l’entoure. À travers 

un projet qui aborde les catastrophes naturelles, on invite l’élève à s’intéresser et à comprendre 

les phénomènes naturels qui surviennent autant dans son environnement immédiat qu’éloigné. 

Grâce à cette situation d’apprentissage, les jeunes apprendront à faire une recherche scientifique 

sur leur sujet, à rédiger un article scientifique, à utiliser les technologies de l’information en 

créant une page web et à partager leurs acquis avec leurs pairs.   

 

En second lieu, lors de cette situation d’apprentissage, les élèves approfondiront davantage leurs 

connaissances liées aux sciences de la Terre. Les sciences de la Terre sont représentées dans 

l’univers Terre et Espace et représentent ce qui doit être abordé et maitrisé au premier cycle du 

secondaire selon le PFEQ. 

 

Finalement, même si la majorité du travail sera effectué par les élèves lors de la situation 

d’apprentissage, une portion du temps prévu pour ce projet sera utilisée par le professeur afin de 



 

transmettre de l’information essentielle aux élèves. Les élèves se feront donc offrir un cours 

théorique portant sur les catastrophes naturelles afin de les guider dans le type de travail qui leur 

sera demandé. Ils auront ainsi une meilleure idée de l’envergure du travail demandé et de la 

profondeur des explications scientifiques qu’ils doivent amener. De plus, cette démarche 

permettra de minimiser les conceptions inattendues et de maximiser la compréhension des 

étudiants.  

 

 

Conceptions anticipées 

 

Plusieurs conceptions inattendues pourront survenir chez les étudiants dans le cadre de ce projet. 

Il sera important pour l’enseignant de démythifier ces idées afin d’atteindre le but premier de la 

présente situation d’apprentissage évaluée; créer des apprentissages.  

 

Le premier type de conceptions inattendues porte sur l’implication des dieux grecs dans les 

catastrophes naturelles. En effet, lors de la mise en contexte de la SAÉ (cours 1) et de l’écriture 

de l’article scientifique (cours 5), quelques élèves risquent de penser que «ce sont les dieux qui 

produisent les catastrophes naturelles». Cette conception a été observée durant notre propre 

expérience au secondaire. Avant même qu’une telle conception ne s’ancre chez les élèves, il sera 

indispensable pour l’enseignant de préciser que les dieux n’ont qu’un rôle mythique dans la 

mythologique grecque et donc que le contenu portant sur les dieux dans l’article scientifique n’est 

que de nature littéraire et donc aucunement scientifique ou réaliste. Ainsi, lors du premier cours, 

au moment même où seront expliqués la SAÉ et l’aperçu des dieux grecs, une attention 

particulière devra être mise sur l’aspect fantastique et imaginaire de cette partie du projet. De 

plus, lors du cinquième cours, les élèves feront la rédaction de leur article scientifique. 

L’enseignant, en gardant trace de la progression du travail de ses élèves, devra s’assurer 

qu’aucune ambiguïté fantastique/scientifique ne survienne. 

 

Le deuxième type de conceptions inattendues porte sur la confection d’une page internet. Au 

cinquième cours (cours 5), l’enseignant sera chargé de présenter la plateforme Wix et de remettre 

un document récapitulant ses fonctions. Plusieurs élèves, en explorant l’internet, penseront 



 

qu’«en créant un page sur la plateforme Wix, je[les élèves] crée[nt] un site internet». Cette 

conception a été observée durant notre propre expérience au secondaire. Cette idée n’est pas 

complètement erronée. Cependant, les élèves doivent comprendre que Wix est une plateforme 

d’hébergement de sites internet. Ce programme offre un gabarit personnalisable afin d’afficher du 

contenu sur l’internet. L’utilisation de cette plateforme ne représente en rien la confection et la 

programmation entière d’un page internet. L’enseignant devra s’assurer que de telles nuances 

soient saisies par ses élèves. 

Le troisième type de conceptions inattendues porte sur l’aspect scientifique de chaque catastrophe 

naturelle étudiée. Au deuxième cours (cours 2), une présentation des catastrophes naturelles sera 

faite. Au troisième cours (cours 3), une recherche sur les catastrophes naturelles sera faite. Au 

quatrième cours (cours 4), la construction d’un schéma scientifique expliquant le mécanisme de 

la catastrophe naturelle sera effectuée. Durant l’ensemble de ces 3 périodes, l’enseignant devra 

s’assurer que chaque étudiant ne tombe pas dans le piège scientifique de sa catastrophe. Ces 

conceptions ont été conjecturées à partir de la théorie scientifique derrière chaque catastrophe 

naturelle. Voici donc, synthétisées, les conceptions anticipées pour chacune des catastrophes. 

 

Tableau 1 : Conceptions anticipées et leur résolution pour chaque catastrophe naturelle 

Catastrophe naturelle 

 

Conceptions anticipées Résolution 

Éruption solaire 1) Les éruptions solaires sont 

dommageables pour le soleil. 

 

2) Les éruptions solaires sont 

instantanées. 

 

 

3) Les éruptions solaires n’émettent 

que de la lumière visible. 

1) Les éruptions solaires font partie de 

l’activité normale du soleil. 

 

2) Les éruptions solaires se déroulent 

en 3 stades durant de quelques 

secondes à quelques heures. 

 

3) Les éruptions solaires émettent de 

la lumière visible, mais également un 

ensemble d’autres rayons du spectre 

électromagnétique. 

 



 

Catastrophe naturelle 

 

Conceptions anticipées Résolution 

Éruption volcanique 1) Un volcan n’émet que de la lave. 

 

 

2) Un volcan est une montagne. 

 

 

3) Un volcan est toujours en éruption. 

1) Un volcan émet de la lave, des gaz 

et des cendres. 

 

2) Les volcans et les montagnes sont 

deux choses différentes. 

 

3) Plusieurs volcans sont en dormance. 

 

Tsunami 

 

1) Un tsunami est causé par un 

déplacement de sol. 

 

 

 

 

2) Les tsunamis sont causés par des 

séismes. Ainsi, les séismes causent des 

tsunamis. 

 

 

1) Un tsunami est causé par un 

déplacement de sol dû à un 

mouvement tectonique, à une éruption 

volcanique ou à un glissement de 

terrain. 

 

2) Tous les séismes ne causent pas un 

tsunami. 

Foudre 1) Lors d’orages, les risques d’être 

frappé par la foudre augmentent si l’on 

reste dans notre voiture. 

 

 

2) Lors d’orages, il est préférable de 

rester en groupe. 

1) Il est impossible d’être atteint par la 

foudre si l’on reste dans sa voiture. 

Celle-ci agira comme une cage de 

Faraday (isolation). 

 

2) Afin d’éviter la propagation de la 

foudre si une personne du groupe est 

atteinte, il est préférable de se tenir 

loin l’un de l’autre. 

 

 



 

Catastrophe naturelle 

 

Conceptions anticipées Résolution 

Tornade 1) Les tornades se produisent lors des 

orages. 

 

2) Un grosse masse d’air en rotation 

est une tornade. 

1) De petites tornades peuvent 

également se produire lors d’averses. 

 

2) Une tornade, par définition, doit 

toucher le sol. 

 

Sécheresse 1) La sécheresse est toujours très 

nuisible. 

1) Certains écosystèmes sont propres 

aux milieux secs et y prolifèrent. 

 

Déplacement de 

plaques tectoniques 

1) L’ensemble de la Terre est constitué 

de plaques tectoniques. 

 

 

2) Les plaques tectoniques suivent le 

mouvement du magma terrestre. 

1) Les plaques tectoniques ne 

constituent que la lithosphère de la 

Terre. 

 

2) Les plaques tectoniques bougent à 

cause du mouvement du magma 

terrestre, mais ont une trajectoire 

complètement différente. 

 

Météorite 1) Toutes les chutes de météorites sont 

visibles. 

 

 

 

2) Les météorites ressemblent à des 

astéroïdes. 

1) Plusieurs chutes de météorites 

passent inaperçues. Lors de la 

découverte des météorites sur Terre, 

on les appelle les trouvailles. 

 

2) La taille des météorites est 

beaucoup plus petite que celle des 

astéroïdes. 

 

 

 



 

Catastrophe naturelle 

 

Conceptions anticipées Résolution 

Typhon 1) Un typhon peut se former à tous les 

moments de l’année. 

1) Un typhon peut se former à tous les 

moments de l’année, mais ses chances 

augmentent l’été lorsque l’eau est 

chaude. 

 

Tempête de neige 1) La neige et la grêle sont produites 

de la même façon. 

 

 

 

2) La neige n’existe pas au sud de 

l’équateur. 

1) Bien que la neige et la grêle, dans 

certaines conditions, peuvent être très 

semblables, elles sont créées par deux 

mécanismes différents. 

 

2) Plusieurs montagnes de haute 

altitude sont entièrement couvertes de 

neige au sud de l’équateur. 

 

 

 

 

Buts pédagogiques poursuivis par l’enseignant 

 

Les buts pédagogiques poursuivis par l’enseignant peuvent se regrouper en en trois points. 

 

En premier lieu, le projet désire permettre aux élèves de se questionner sur les phénomènes 

naturels qui les entourent et de trouver des réponses à leurs questions. 

 

En second lieu, il est parfois difficile de mettre de côté les conceptions erronées que nous avons. 

Cette SAÉ vise particulièrement à ce que les élèves démontrent leur compréhension des 

différences entre le fantastique et le réel. Le côté fantastique leur permet d’exploiter leur 

imagination, mais le but reste tout de même de leur faire comprendre que tout ce qui survient sur 

Terre possède une explication scientifique. 

 



 

En troisième lieu, de nos jours, les jeunes passent un temps considérable sur le web. La création 

de la page web espère permettre aux élèves de découvrir et d’exploiter une autre possibilité et 

richesse que les technologies informatiques de l’information leur offrent. 

 

 

Domaines d’apprentissage 
 

Notre situation pédagogique est riche dans le sens où elle s’inscrit dans deux grands domaines 

d’apprentissage. Non seulement elle s’inscrit dans le domaine de la science et de la technologie 

(S&T), mais aussi dans celui des langues. Elle possède donc un caractère interdisciplinaire qui lui 

confère un avantage intéressant, car elle permet de développer plus que les disciplines de la S&T, 

mais aussi celles du programme de français. Voici donc comment notre SAÉ s’inscrit dans ces 

deux domaines : 

 

 Domaine de la mathématique, de la science et de la technologie (PFEQ p.61-63) 

 

Bien évidemment, notre SAÉ s’ancre solidement dans ce domaine. En effet, lors de la réalisation 

de leur projet, les élèves devront effectuer plusieurs recherches sur la catastrophe naturelle qu’ils 

choisiront, aux cours 3 et 4, et devront obligatoirement créer une représentation schématique 

pour bien démontrer leur compréhension du phénomène, comme demandé au cours 4. L’élève 

sera donc «amené à se représenter le monde dans lequel il vit pour mieux le comprendre» 

(PFEQ). De plus, durant le cours 4, lors la rédaction de leur explication scientifique de la 

catastrophe naturelle, les élèves devront «s’approprier un vocabulaire usuel et particulier» 

(PFEQ) propre à la S&T pour bien communiquer leurs idées. Cela va leur permettre de 

«transmettre clairement l’information au moyen des langages mathématiques, scientifique et 

technologique»(PFEQ). Cela dit, nous sommes dans le cadre d’un cours de science, nous allons 

donc parler de science…dans un langage scientifique! 

 

 

 

 



 

 Domaine des langues (PFEQ p.59-60) 

 

Au cours 5, les élèves seront amenés à composer un texte créatif en rapport avec leur dieu grec. 

Notre SAÉ s’ancre ainsi dans le domaine des langues. En effet, la maîtrise des langues, ici le 

français, «s’avère particulièrement indissociable de la mise en œuvre de la pensée créatrice […] 

et de la communication»(PFEQ) et elle sera fortement sollicitée lors de la composition de leur 

texte, mais aussi celui à caractère scientifique. Lors de la composition de son texte, l’élève devra 

«exprimer sa pensée de façon cohérente et structurée» (PFEQ), c’est pourquoi le domaine des 

langues est inclus dans notre SAÉ. 

 

 

Domaines généraux de formation 

 

Notre SAÉ est riche de par les deux domaines généraux de formation qu’elle exploite. 

 

 Environnement et consommation (PFEQ p.26) 

 

Un axe de développement important de ce DGF est la «connaissance de l’environnement» 

(PFEQ) et se divise en la «compréhension de certaines caractéristiques et de phénomènes du 

milieu humain» (PFEQ). En effet, notre SAÉ s’ancre dans le domaine de l’environnement et de la 

consommation, car elle demande aux élèves de développer leur connaissance de l’environnement, 

de ses caractéristiques et des phénomènes qui y sont  reliés. C’est au cours 4, lors de la rédaction 

de leur article scientifique, que cette compréhension des phénomènes sera sollicitée. Par groupe 

d’élèves, il leur est demandé de s’approprier la compréhension des concepts scientifiques qui se 

cachent derrière une catastrophe naturelle et d’être capable de la divulguer de manière appropriée 

à ses pairs pour qu’eux aussi profitent de cette connaissance, comme au cours 6 lors du speed 

dating.  Cette SAÉ invite donc les élèves à comprendre une panoplie de phénomènes qui se passe 

dans l’environnement. 

 

 

 



 

 Médias (PFEQ p.27) 

 

Le DGF Médias a comme axe de développement l’«appropriation du matériel et des codes de 

communication médiatique» (PFEQ). Notre SAÉ avait comme mandat de développer la 

compétence transversale Exploiter les TIC et nous avons décidé d’exiger aux élèves que le 

produit final de leur projet soit un site internet qui présente leur catastrophe naturelle. Ainsi, au 

cours 5, par la construction d’un site Web, les élèves s’approprient du matériel médiatique, ses 

procédures de production et de construction, ce qui est totalement en lien avec ce domaine 

général de formation. 

 

 

Compétences transversales 

 

Notre SAÉ vise le développement de trois compétences transversales principales. 

 

 Compétence 1 : Exploiter l’information (PFEQ p.36-37) 

 

Aux cours 3 et 4, les élèves doivent passer du temps à effectuer des recherches sur une 

catastrophe naturelle  pour saisir les concepts scientifiques et les notions théoriques, par eux-

mêmes, qui expliquent ces phénomènes. Ils doivent «sélectionner des sources pertinentes» 

(PFEQ), «juger de la validité de l’information» (PFEQ) et «en reconnaître l’intérêt et la 

pertinence» (PFEQ). Toutes ces actions étant mises de l’avant dans cette SAÉ, elle est donc 

étroitement liée à cette compétence. 

 

 Compétence 4 : Mettre en œuvre sa pensée créatrice (PFEQ p.42-43) 

 

Au cours 5, chaque groupe d’élèves devra composer un texte créatif mettant en scène un dieu ou 

une déesse grec leur étant assigné pour présenter leur catastrophe naturelle. Lors de leur 

processus créatif, ils devront «s’engager dans l’exploration» (PFEQ), «accepter le risque et 

l’inconnu» (PFEQ), «être réceptif à de nouvelles idées, à de nouvelles voies» (PFEQ), comme 



 

mentionné dans la description de cette compétence transversale. Ainsi, on peut affirmer que cette 

compétence est développée par cette SAÉ. 

 

 Compétence 6 : Exploiter les technologies de l’information et de la communication (TIC) 

(PFEQ p.46-47) 

 

Chaque équipe, au cours 5, devra construire un site Web qui présentera son projet. Cela  

permettra aux élèves de se familiariser avec les TIC, ses multiples applications, mais surtout de 

pouvoir communiquer avec ses pairs et avec le reste du monde sa compréhension d’une 

catastrophe naturelle.  Ils devront «choisir les outils les mieux adaptés à la situation» (PFEQ) 

pour bien communiquer leurs idées à travers cette technologie. En étant obligé d’aller observer 

les sites internet construit par les autres équipes pour l’examen du cours 7, l’élève devra 

«confronter ses façons de faire avec celles des autres» (PFEQ) pour «évaluer l’efficacité de 

l’utilisation de la technologie» (PFEQ). Ce sont toutes des raisons pour dire que cette SAÉ 

s’ancre solidement avec cette compétence transversale. 

 

 

Compétences disciplinaires 

 

Notre SAÉ vise le développement de deux compétences disciplinaires principales. 

 

 Compétence 2 : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques (PFEQ p.278-

279) 

 

Cette compétence stipule que pour que l’élève comprenne un phénomène, il doit «d’abord s’en 

donner une représentation qualitative qui permet d’en saisir les relations. C’est aussi parvenir à 

l’expliquer à l’aide de lois et de modèles appropriés» (PFEQ). Pour effectuer leur travail à propos 

d’une catastrophe naturelle, il sera nécessaire aux élèves de bien comprendre leur phénomène et 

ils seront même obligés dans la production de leur message à caractère scientifique d’inclure une 

représentation schématique qui démontre leur compréhension du phénomène. En effet, on exige 

de chaque groupe d’élève au cours 4 de créer un schéma du mécanisme de leur catastrophe 



 

naturelle. Ainsi, ils seront évalués sur l’«utilisation pertinente des concepts, des lois, des modèles 

et des théories de la S&T [et sur la] production d’explications pertinentes»(PFEQ) pour vérifier 

leur compréhension des phénomènes.   

 

 Compétence 3 : Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie (PFEQ 

p.280-281) 

 

Dans le programme de formation, on nous fait comprendre que pour qu’un élève puisse 

s’exprimer correctement sur une question d’ordre scientifique, il doit «recourir aux codes et aux 

conventions propres à cette discipline»(PFEQ). Au cours 4 et 5, pour produire son message à 

caractère scientifique, l’élève devra avoir recours à ces codes propres à la science et sera évalué 

sur la présence de ces codes et sur leur utilisation pertinente. Pour bien «divulguer des savoirs» 

(PFEQ) scientifiques, il devra «utiliser des informations scientifiques et technologiques 

provenant de diverses sources» (PFEQ) qu’il cherchera lui-même de plusieurs façons lors du 

cours 3. On s’attend de lui d’être capable de trouver des informations scientifiques fiables dans 

trois sources différentes, d’interpréter ces informations et de les transmettre avec un «respect de 

la terminologie, des règles et des conventions propres à la S&T dans la production de messages» 

(PFEQ).  

 

 

Contenu de formation 

 

Comme cette SAÉ porte sur l’explication de phénomènes naturels, plus précisément de 

catastrophes naturelles. Elle a un lien très fort avec l’univers «Terre et Espace» du contenu de 

formation en S&T. 

 

Voici donc plusieurs concepts de cet univers du PFEQ en lien avec chaque catastrophe naturelle : 

 

1. Éclipse solaire (Hélios) : éclipses, système solaire, lumière (propriétés), phases de la 

Lune,  



 

2. Volcan (Héphaïstos) : structure interne de la Terre, lithosphère, volcan, plaque tectonique, 

orogénèse 

3. Tsunami (Poséidon) : cycle de l’eau, déluge du Saguenay, manifestation naturelle de 

l'énergie, plaque tectonique 

4. Foudre (Zeus) : manifestations naturelles de l’énergie 

5. Tornade (Éole) : vents, manifestations naturelles de l'énergie 

6. Sécheresse (Déméter) : lumière (propriétés), types de sols 

7. Tremblement de terre (Gaïa) : lithosphère, types de sols, tremblement de terre, plaque 

tectonique, érosion 

8. Impact de météorite (Ouranos) : impacts météoritiques, système solaire, gravitation 

universelle (étude qualitative) 

9. Ouragan (Typhon): vents, cycle de l’eau 

10. Tempête de neige (Chioné) : atmosphère, hydrosphère, cycle de l’eau 

(PFEQ p.287-288) 

Nous nous concentrons sur cet univers (Terre et Espace) du contenu de formation pour ne pas 

surcharger cette section et puisque cet univers est celui qui est prépondérant dans cette SAÉ. 

Cependant, autour de chaque catastrophe gravite plusieurs autres concepts qui se retrouvent dans 

d’autres univers du contenu de formation en S&T. Lors du cours 2, l’enseignant présente aux 

élèves les concepts scientifiques en lien avec chaque catastrophe naturelle et ce sont sur ces 

concepts que les élèves devront s’appuyer pour bâtir leur article scientifique et leur schéma 

explicatif lors des cours 4 et 5. 

 

 

 

 

  



 

Déroulement général  

 

Cours 1 : 

- Présentation de la SAÉ 

- Présentation du cahier des charges  

 

Cours 2 : 

- Courte présentation sur les catastrophes naturelles abordées et présentation des 

concepts en lien avec les catastrophes 

- Choix de la catastrophe naturelle pour chacune des équipes 

 

Cours 3 :  

- Présentation des attentes (3 sources) 

- Présentation brève des divers moteurs de recherche fiables 

- Recherche informatique et papier 

 

Cours 4 : 

- Présentation d’un schéma scientifique 

- Réalisation d’un schéma scientifique 

 

Cours 5 :  

- Remise des schémas scientifiques 

- Présentation brève de la forme d’un article scientifique  

- Présentation des fonctions du site web Wix (document à l’appui) 

- Travail sur l’article scientifique 

Cours 6 : 

- Speed Dating 

 

Cours 7 : 

- Période d’examen 

- Retour sur la SAÉ 



 

Évaluation prévue  

 

Il est à noter que l’évaluation se fera tout au long de la situation d’apprentissage. En effet, 

l’évaluation sera divisée en trois parties. Tout d’abord, les élèves seront évalués pour la qualité de 

leur article scientifique ainsi que le travail de recherche qui aura été fait préalablement à la 

conception. Ensuite, il y aura une évaluation portant sur la page web qu’ils auront créée. 

Finalement, la dernière partie de l’évaluation portera sur l’activité de « speed dating » et sur le 

mini test en lien avec cette dernière activité. Le fait de fonctionner de cette manière permet 

d’évaluer les élèves sur de nombreux aspects et sur différentes manières de fonctionner. 

 

Fonctionnement des grilles d’évaluation 

 

Pour chacun des critères, l’élève peut obtenir une note de 10, 8, 6 ou 0, et ce, en fonction du 

descriptif de chacune des notes. Ensuite, cette note sur 10 peut être transformée selon le 

pourcentage accordé au critère en particulier. Finalement, les notes de tous les critères sont 

additionnées pour donner une note sur 100. 

 

 

Grille d’évaluation : Mini-test (10% de la note totale) 

Aucune grille d’évaluation n’est nécessaire. Le mini test sera composé de 10 questions qui 

vaudront 10 points chacune. 



 

Réinvestissement éventuel 
 

Cette situation d’apprentissage pourrait éventuellement s’étendre sur un plus grand nombre de 

périodes en proposant d’autres activités qui permettraient une meilleure intégration de la matière 

chez les élèves. En effet, un gros projet d’expo science pourrait permettre aux jeunes de chlorent 

cette SAÉ. De cette manière, la compétence visant à mettre à profit ses connaissances 

scientifiques et technologiques pourrait être exploitée. Les élèves pourraient avoir comme 

contrainte de fabriquer un objet ou de bâtir une expérience qui démontre un élément de la 

catastrophe naturelle. Ils devraient alors présenter leur objet et ou expérience lors de l’exposé 

scientifique en question. 

 

Avec le cours d’arts plastiques, les élèves pourraient également créer une peinture représentant 

leur dieu au moment où il provoque la catastrophe naturelle. 

 

De plus, on pourrait penser que suite à ce projet, les élèves pourront profiter de ces connaissances 

approfondies des phénomènes naturels en les intégrant dans un nouveau projet qui concernerait 

les changements climatiques. En effet, c’est un sujet qui touche et intéresse les jeunes du 

secondaire et on pourrait, cette fois, les amener à réfléchir à l’impact des catastrophes naturelles 

ainsi qu’à l’impact de l’humain sur les changements climatiques. 
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ANNEXE I : Cahiers des charges 

 

Cahier des charges de la SAÉ 

À la une : catastrophe mythologique ! 

 

Contenu :  

En classe, tu devras choisir un dieu grec parmi ceux qui te seront proposés (voir la liste en 

annexe). Chaque dieu sera associé à une ou plusieurs 

catastrophes naturelles. Tu dois en choisir une. 

 

Le travail consistera à faire une recherche scientifique sur la 

catastrophe naturelle choisie, à produire un article de journal sur 

un évènement en lien avec la catastrophe naturelle et finalement 

à utiliser les technologies de l’information, et ce, en publiant ton 

article sur une page web que tu vas devoir créer. À la fin du 

projet, tu devras formuler trois questions d’évaluation sur trois 

articles différents que tes collègues de classe auront faits. Pour 

clore le projet, tu devras passer un mini-test qui comportera les 

questions qui auront été formulées par toi et tes collègues. 

 

  

http://cdn.terredelegendes.com/wp-
content/uploads/2012/06/21c-Résultats-du-
Concours-de-nom-de-Dieux.jpg 



 

Cahier des charges du travail 1 : l’article de journal (60%) 

 

L’article de journal doit respecter la forme qu’on demande dans les cours de français. Il devra à la 

fois traiter de la catastrophe naturelle choisie de façon scientifique et posséder un côté 

fantastique. ATTENTION ! Le début de l’article peut faire usage de ton imagination, mais toutes 

les explications sur la catastrophe naturelle doivent être véritables et doivent être à caractère 

scientifique. 

 

Plus particulièrement, c’est toi qui choisiras la forme de ton article. L’important est qu’un 

personnage doit raconter la catastrophe naturelle qui se déroule au moment même où il la raconte 

ou qui s’est déroulée quelques temps avant. Toutes les explications doivent être scientifiquement 

vraies. C’est uniquement lorsque tu fais allusion au dieu grec que tu as le droit de laisser aller ton 

imagination. 

 

De plus, tu devras inclure un minimum de 2 concepts liés à la terre et l’espace dans ton article. 

Voici la liste des concepts : 

 

- Caractéristiques générales de la Terre : atmosphère, eau (répartition), 

Phénomènes géologiques et géophysiques, plaques tectoniques, volcan, 

tremblements de terre, érosion, vents, cycles de l’eau, manifestations naturelles 

de l’énergie (feux de forêts) 

- Phénomènes astronomiques : impacts météoritiques, système solaire (éruptions 

sur le soleil) 

 

Critères : 

 

- Concepts en lien avec « terre et espace » (20%) 

- Lien entre le dieu et la catastrophe (20%) 

- Schéma explicatif  (20%) 

- Qualité du français (10%) 

- Sources bibliographiques (10%)  



 

Cahier des charges du travail 2 : la page web (20%) 

 

Tu dois créer une page web et y publier ton article scientifique. Utilise ta créativité pour rendre ta 

page attrayante et intéressante. La page web sera créée par l’entremise du site Internet 

http://fr.wix.com/. À partir de cette page, tu peux créer ta page à ta façon selon les options qui te 

sont proposées. Un lien vers la plateforme du projet devra se trouver sur ta page afin qu’on puisse 

facilement aller consulter les travaux de tes collègues à partir de n’importe quelle page.  

 

Tu peux voir ici un exemple de page web créée à partir de Wix : 

http://clemencebenoit.wix.com/posseidon 

 

Critères : 

- La page Internet a été créée à partir du site Wix (40%) 

- La page Internet possède des images (30%) 

- Originalité (20%) 

- Forme du travail (10%) 

 

Consulter l’annexe 5 concernant la création d’une page Wix 

 

 

Cahier des charges du travail 3 : « Speed dating »  (10%) 

 

Suite à la création de ton article et de ta page Internet, tu devras participer à une activité de 

« speed dating » scientifique avec tes collègues de classe. Durant une période entière, tu devras, 

en 5 minutes et en équipe, présenter ton sujet à une autre équipe. Ce sera ensuite le tour de l’autre 

équipe de vous expliquer le leur. Ce sont des périodes d’échanges, donc tu peux poser des 

questions lors de la présentation de l’équipe. Deux minutes seront ensuite allouées afin que toi et 

ton équipe compose une question ouverte sur la catastrophe naturelle de l’autre équipe. La 

question doit être d’ordre scientifique.  

 

Critères : 

- L’équipe a formulé 5 questions différentes (1 par équipe) (30%)  

http://fr.wix.com/
http://clemencebenoit.wix.com/posseidon


 

- Participation active au « speed dating » (20%) 

- Type  de question (20%) 

- Les éléments de réponse des questions se trouvent dans l’article en question (20%) 

 

 

Cahier des charges du travail 4 : Mini-test sur les catastrophes naturelles (10%) 

 

Lors du dernier cours du projet, les élèves auront à passer un mini-test qui comportera dix 

questions à développement sur chacune des catastrophes. Ils devront répondre aux questions en 

mentionnant au minimum deux concepts scientifiques et en les expliquant au meilleur de leurs 

connaissances. 

 

  



 

ANNEXE 2 : Support théorique sur les dieux grecs 

 

Hélios 

 

Nom latin :    Helius 

Dieu du :    Soleil 

Fils de :    Hypérion et Théia 

 

Son histoire : On raconte que ses oncles l’auraient noyé dans l’océan,  et qu’il aurait été par la 

suite transporté dans le ciel, là où il serait devenu l’astre lumineux. 

C’est un dieu très respecté et honoré des 

Grecs. Puisqu’il est le dieu du soleil, on dit 

qu’il voit tout ce qui se passe sur Terre. 

C’est pourquoi les Grecs l’interpellent 

fréquemment. De plus, craignant qu’il cesse 

de se lever un jour, les Grecs ne veulent pas 

le décevoir, c’est pour cette raison qu’il est 

très honoré.  

Un de ses rôles serait de mener le char du 

soleil. En effet, il parcourt le ciel sur un char 

attelé de quatre chevaux. Son autre rôle 

serait de raconter tout ce qui se passe sur 

Terre. On peut le qualifier « d’observateur 

divin des Dieux et des hommes. 

http://www.cosmovisions.com/$Helios.htm 



 

Héphaïstos 

 

Nom latin :    Hephaisteion 

Dieu de :    du feu, des forges et des volcans 

Fils de :    Hypérion et Théia 

 

Son histoire : Héphaïstos 

est le dieu du feu, des 

forges et des volcans. C’est 

un inventeur divin et un 

créateur d’objets magiques.  

On utilise son nom pour 

désigner le feu. 

 

L’histoire d’Héphaïstos 

aurait débutée lorsqu’à sa 

naissance, sa mère l’aurait 

trouvé si laid qu’elle 

l’aurait jeté en bas de 

l’Olympe. C’est d’ailleurs 

depuis ce moment que le dieu 

possède une démarche 

boiteuse. Suite à sa chute, il serait tombé dans la mer et c’est Thétis et Eurynomé qui l’auraient 

recueilli et ensuite élevé pendant neuf ans dans une grotte, sans que personne ne le sache, et c’est 

durant cette période qu’Héphaïstos aurait appris à confectionner les objets magiques et les bijoux. 

 

http://concours.portail.free.fr/les-immortels/dossier-2.php 



 

Zeus 

 

Nom latin :    Diēs 

Dieu du :    ciel 

Fils de :    Chronos et Rhéa  

Père de :    un très grand nombre de divinités et de héros 

 

Son histoire : Zeus est le 

dieu suprême de la 

mythologie grecque ; il 

règne sur l’Olympe et du 

ciel il voit tout ce qui se 

passe sur la terre ferme. Par 

contre, avant d’être devenu 

dieu suprême, son histoire 

fut plutôt troublante… Son 

père Chronos savait qu’une 

prophétie avait annoncé 

qu’un de ses descendants 

allait prendre sa place 

pour régner le monde. Ainsi, étant trop avide de pouvoir, il décida d’avaler d’un coup tous ses 

enfants lorsqu’ils naissaient. Cependant, au moment où Chronos devait manger Zeus, sa mère le 

remplaça par une pierre et le cacha sur Terre. Zeus, rendu adulte, sortit ses frères et sœurs du 

ventre de son père et ensemble ils l’abattirent. 

Depuis ce jour Zeus règne sur le monde et grâce à ses pouvoirs il peut contrôler plusieurs 

phénomènes atmosphériques, mais on le représente plus souvent comme un dieu qui peut manier 

la foudre. Comme c’est un dieu de justice, il peut aussi bien utiliser la foudre pour protéger que 

pour punir…   

 

 

 

http://geminiesoterisme.files.wordpress.com/2010/12/zx9krl6s.jpg 

 



 

Éole 

 

Nom latin :    Diēs 

Dieu du :    vent 

Fils de :    Hippotès  

 

Son histoire : Éole est le maître 

des vents, on dit qu’il distribue 

les vents en force et en direction. 

C’est en quelque sorte lui  qui 

régit les vents selon un système 

précis. C’est pourquoi il est 

souvent craint des navigateurs et 

qu’il reçoit régulièrement des 

offrandes pour le mettre en de 

bonnes dispositions. Cependant, 

gare à ceux qui s’attire son 

courroux ! Si quelqu’un se met 

en tête d’attiser la colère d’Éole, 

il peut faire déferler des vents extrêmement violents qui peuvent détruire des bateaux, déraciner 

des arbres et même créer des tornades. On dit qu’il donna six fils et six filles pour les douze vents 

principaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://traversezlatlantique.ch/uploads/images/divers/Eole

_1.jpeg 

 



 

Déméter 

 

Déesse de :    l’agriculture et des moissons 

Fils de :    Chronos et Rhéa  

Mère de :    Perséphone et d’autres divinités mineures 

 

 Son histoire : Déméter est la sœur de Zeus et fut extirpée du ventre de son père, Chronos, par ce 

dernier. Elle fait donc partie des dieux et déesses majeurs de la mythologie grecque. Elle eut 

comme fille la déesse Perséphone qui devint déesse du monde des enfers contre le gré de sa mère. 

Le mythe veut que lorsque Perséphone fut enlevée par le dieu des enfers Hadès, qui l’emmena 

avec lui dans son royaume, Déméter 

fut très contrariée et décida d’aller 

chercher sa fille. Cependant, Hadès 

avait fait manger des grains de 

pomme-grenade et quiconque mange 

dans le royaume des morts doit y 

rester. Zeus décida donc de créer un 

compromis avec Hadès pour que 

Perséphone passe tout l’hiver avec lui 

et le reste de l’année elle soit avec sa 

mère. C’est ainsi que le cycle des 

saisons est expliqué dans la 

mythologie grecque. Il est aussi 

important d’ajouter que lorsque 

Déméter est allée dans le royaume 

d’Hadès pour aller chercher sa fille, elle 

oublia ses responsabilités en tant que 

déesse de l’agriculture et une grande famine plana sur le monde des hommes. On comprend donc 

que s’attirer le mécontentement de Déméter peut être extrêmement dangereux, une sécheresse est 

si vite arrivée…  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0

/03/Demeter.png 

 



 

Chioné 

 

Nom latin :    Terra Mater 

Déesse de :    la neige 

Fille de :    Borée et Orithyie 

Mère de :    Eumolphos 

 

Son histoire : Ayant honte de l’enfant (Eumolphos) qu’elle eut avec Poséidon, Chioné le jeta à la 

mer.  Poséidon réussit à récupérer l’enfant. Il le confia à sa fille Benthésicymé.  Chioné fille de 

Borée, la Déesse de la neige, est à ne pas confondre avec Chioné la fille de Dédalion. Ces deux 

Chioné ont des histoires et des significations différentes. 

 

 

 

  http://mythologica.fr/grec/chione.ht

m 



 

http://silipion.kazeo.com/mythologie/l-hydre-de 
lerne,a1506667.html 

 

Typhon 

 

 

Nom latin :    Terra Mater 

Personnification d’ :            un ouragan destructeur 

Fils de :  Gaia (Terre-Mère) et Tartare (personnification des lieux sombres 

souterrains) 

Père de :  plusieurs monstrueuses créatures (le chien à deux têtes Orthos, le 

dragon Hydre de Lerne et la Chimère) 

 

Son histoire : Typhon était un être monstrueux. Il avait des 

ailes. Ses yeux crachaient du feu. Le bas de son corps était 

entouré de vipères. Ses bras ouverts faisaient le tour de la 

Terre. Il était tellement grand que sa tête frôlait le ciel. Au 

bout de ses bras se trouvaient cent têtes de dragons. 

 

Typhon fut élevé par le serpent Python à Delphes. 

 

Typhon, monstrueux, décida un jour d’attaquer les 

Olympiens. Tous les Olympiens s’enfuirent donc, à 

l’exception d’Athéna et de Zeus qui décidèrent de tenir tête à 

Typhon. Typhon défia donc Zeus en duel. Il lui coupa les muscles et les tendons et les cacha dans 

une peau d’ours, le réduisant ainsi à l’impuissance.  

Cependant, Pan (Dieu des Bergers) et Hermès (messager des Dieux), tous les deux fils de Zeus, 

réussirent à récupérer les entrailles de Zeus. Lorsque celui-ci eut repris des forces, il emprisonna 

Typhon sous une montagne.  

  



 

Ouranos 

 

Nom latin :    Uranus 

Personnification :   Le ciel 

Fils de :    Gaia 

Père des :    Titans, Cyclopes, Géants et autres divinités 

 

Son histoire : À l’époque de la mythologie, les 

Grecs considéraient le ciel comme un dôme 

reposant sur la Terre. L’ensemble des 

phénomènes associés célestes accordaient donc 

un rôle crucial à Ouranos. 

 

Ouranos eut des enfants (les Titans, les 

Cyclopes, les Géants et d’autres divinités) avec 

sa mère, Gaia, la Terre-Mère. Cependant, il n’aimait pas les Géants. Il décida donc de s’en 

débarrasser. Pour cela, il les fit sombrer dans le Tartare, un lieu sombre et profond du monde 

souterrain. 

À titre de vengeance, les Titans, appuyés par leur mère, attaquèrent leur père. Pour ce faire, Gaia 

les arma d’une faucille de silex parfaitement aiguisée. La nuit venue, Cronos, tête forte des 

Titans, coupa les organes génitaux d’Ouranos. Il les jeta ensuite dans la mer.  

Les Titans libérèrent par la suite les Cyclopes du Tartare, et Cronos obtenu plein pouvoir sur la 

Terre. Cependant, Cronos retourna rapidement les Cyclopes avec les Géants dans le Tartare. Il 

épousa finalement sa sœur, Rhéa, et régna sur l’Olympe. Il put ainsi se glisser entre son père et sa 

mère. Le ciel (Ouranos) et la Terre (Gaia) firent donc séparés par le temps (Cronos).  

 

 

 

 

 

  

http://thomasdu58847.e-monsite.com/album/genese/ 

 



 

ANNEXE 3 : Liens entre les dieux et les catastrophes naturelles 

 

1. Hélios : personnification du soleil 

→ éclipse solaire 

2. Héphaïstos : dieu forgeron, du fer, des volcans et du feu destructeur 

→ volcan 

3. Poséidon : dieu de la mer et des eaux 

→ tsunami 

4. Zeus : dieu des Dieux et des Hommes, maître de la foudre et des phénomènes atmosphériques, 

du ciel 

→ foudre 

5. Éole : maitre du vent 

→ tornade 

6. Déméter : déesse de l’agriculture et de la moisson  

→ sécheresse 

7. Gaïa : personnification de la Terre 

→ déplacement de plaques tectoniques 

8. Ouranos : personnification du ciel 

→ chute de météorite 

9. Typhon : Titan  des ouragans 

→ ouragan 

10. Chioné : Déesse de la neige 

→ tempête de neige  

  



 

ANNEXE 4 : Plan de la classe lors du «speed dating» 
 

Une équipe bleue discute toujours avec une équipe orange. Seules les équipes oranges se 

déplacent lors des coups de sifflet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) Une équipe bleue a 5min 
pour parler de son sujet et 1 
min pour que l’orange 
compose des questions. 
COUP DE SIFFLET 
2) L’équipe orange a 5min 
pour parler de son sujet et 1 
min pour que la bleue 
compose des questions. 
COUP DE SIFFLET 
3) Les équipes oranges 
changent de place selon le 
schéma et on recommence 
le tout! 



 

ANNEXE 5 : Démonstration de l’utilisation de la plateforme internet WIX 

 

1) Rendez-vous sur le site web de WIX, www.wix.com . 

 

 

 

2) Cliquez sur le bouton «Commencez maintenant» et inscrivez-vous comme 

nouvel utilisateur.

 

 

http://www.wix.com/


 

 

 

3) Choisissez une catégorie de site Web et cliquez sur le bouton «OK».  

 

 



 

4) Choisissez le modèle de présentation qui vous plaît et cliquez sur le bouton 

«Modifier». 

 

 

 

  



 

5) Cliquez sur le bouton «Modifier ce site» afin de confirmer votre choix de 

modèle.  

 

 

  



 

6) Visionnez le vidéo d’aide en ligne pour une introduction à l’utilisation de 

l’outil de création de site Web WIX. 

 

 

 



 

7) Parcourez les 5 onglets à la gauche de la page afin de personnaliser votre 

site Web.  

 

 

 

 

 

 

 


