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DESCRIPTION SOMMAIRE  DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE   

Le projet s’adresse aux jeunes du 2e cycle. Il s’agit d’une 

compétition selon laquelle les élèves devront imaginer, 

recycler, analyser et concevoir un objet avec une fonction 

autre que sa fonction primaire. En d’autres mots, l’élève 

choisira un objet chez lui qu’il pourra démonter à l’école dans 

le but de lui donner une nouvelle fonction. Il devra modifier la 

fonction primaire de l’objet et lui donner une seconde vie 

grâce à sa nouvelle fonction. La nouvelle fonction doit être 

dotée d’un mécanisme alimenté à l’électricité. Un exemple 

concret vous sera fourni  en annexe A. 

Des contraintes seront ajoutées dans le cahier de charge dans le but de baliser le projet. La 

situation d’apprentissage sera donc semi-ouverte pour l’étudiant, ce qui lui permettra de mener à 

bien son projet inventif. Du côté de l’enseignant, il lui sera plus aisé de faire un barème 

d’évaluation qui pourra rendre justice à tous les projets qui seront exposés dans la classe.  

L’élève sera dans l’obligation de faire un plan de conception 

comprenant un schéma de principe et de construction. Ils 

devront aussi expliquer et analyser les fondements du 

mécanisme de leur objet (de la nouvelle fonction de leur objet 

évidemment). Ils devront donc comprendre l’essence même de 

leur conception avant d’entreprendre des démarches de création 

d’un prototype. Dans cette aventure, l’élève devra exercer son 

jugement critique (p. 10, CT, PFÉQ), comprendre les principes 

scientifiques liés à la problématique (p.18, S&T, PFÉQ), 

comprendre des principes technologiques liés à la problématique  

(p.18, S&T, PFÉQ) et construire son opinion sur la problématique 

(p.18, S&T, PFÉQ). 

La SAÉ s’échelonnera sur neuf (9) périodes d'enseignement: 

1. Les élèves seront exposés à la mise en contexte générale par la présentation de la vidéo 

de « Mythbuster » après laquelle, ils devront discuter des stratégies de recyclage dans la 

construction d'un montage. Finalement, ils procèderont à formation des équipes suite à 

la présentation du premier cahier des charges.  

 

2. Par la suite, l'enseignant présentera la SAÉ les défis électroniques (élaborée par Patrice 

Potvin) aux élèves dans le but de la réaliser au cours de la deuxième période et de se 

familiariser avec  quelques notions d’électricité.  

 

3. La troisième période propose la théorie sur l'électricité soit les concepts ou les 

conceptions qui seront mobilisées dans la SAÉ. L'enseignant pourra par le fait même faire 

un retour sur les défis qui ont posé des problèmes. Finalement, l'élève devra réfléchir sur 

son idée de peau neuve. 
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4. Les élèves pourront partager avec leur enseignant à propos de leur idée de peau neuve 

dans le but de la peaufiner ou de clarifier leurs interrogations. Suite à la présentation des 

règles de schématisation, des symboles de représentation, de quelques exemples de 

schémas de principe et de construction et du cahier des charges 2, les élèves débuteront 

leurs propres schémas. 

 

5. Lors de cette cinquième période, les différentes équipes devront présenter leurs schémas 

à leur enseignant dans le but de faire approuver leur idée de peau neuve. Ensuite, ils 

pourront procéder à l'étape de la construction tout en étant guidés par l'enseignant à 

travers les difficultés et l'utilisation du matériel. 

 

6. Lors de cette période, les élèves devront absolument avoir pris conscience des délais de 

la situation d'apprentissage, car c'est l'avant-dernier cours qu'ils auront pour la 

construction de leur objet. 

 

7. C'est officiellement le dernier cours consacré entièrement à la construction de l'objet. 

C'est le moment idéal pour terminer les derniers détails et poser ses dernières questions 

à l'enseignant. 

 

8. Lors de cette avant-dernière période, l'élève sera invité à préparer son exposé pour le 

prochain cours. Il aura pris conscience du cahier de charge 3 pour l'exposé et il pourra 

donc mettre en œuvre son exposé. C'est aussi la dernière chance pour certaines équipes 

retardataires pour finaliser la construction de leur objet. 

 

9. Au cours de la dernière période de cette situation d'apprentissage, chacune des équipes 

devra présenter sa peau neuve de façon originale et pertinente. C'est leur dernière 

chance d'impressionner leurs collègues et leur enseignant. 
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CONTEXTE PÉDAGOGIQUE GÉNÉRAL  

La situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) qui est présentée est principalement adressée 

à des élèves du deuxième cycle. Cette dernière est donc approuvée et conformée au Programme 

de formation de l’école québécoise du deuxième cycle en science et technologie (PFÉQ). Comme il 

est prescrit par le cahier des charges, la présence d’un circuit électrique est obligatoire. 

L’enseignant pourrait décider de modifier ces contraintes pour l’adapter au premier cycle du 

secondaire. Nous recommandons tout de même de l’effectuer au deuxième cycle puisque la 

situation a été construite pour un public cible spécifique. 

La SAÉ Faites Peau Neuve a été créée dans l’optique de développer l’autonomie de l’élève, car 

elle laisse place à une grande créative de sa part. Il se peut donc que l’enseignant décide 

d’ajouter des contraintes au cahier des charges pour rendre la situation plus encadrante pour 

l’élève. En raison de son caractère plus ouvert, la situation d’apprentissage est réalisée sur 8 

périodes. Nous considérons donc que la situation pourrait être présentée aux élèves en début 

d’année, car elle constitue un bon départ. L’élève pourra donc rapidement s’habituer aux 

matériels qui seront à sa disposition pour l’année courante et aux nouveaux concepts (résistance, 

voltage, loi d’Ohm (p. 60, S&T, PFÉQ). 

CONCEPTIONS ANTICIPÉES  

Conceptions inattendues 
(Touin, M. Les conceptions des élèves et 
les activités d'apprentissage en sciences 

de la nature au primaire) (hypothèse) 

Conceptions scientifiques 
En quoi «Faites peau neuve» 

peut-elle y faire quelque 
chose? 

L’électricité est une substance, 
soit qu’elle se déplace ou s’écoule 
à travers les fils. 

L’électricité est la 
conséquence du déplacement 
de particules chargées. 

Emphase sur ce concept lors 
de la théorie période 3, 
découverte personnelle lors 
des défis électriques 
(manipulation du fils) 

Les électrons sont consommés 
dans un circuit. 

Rien ne se perd, c’est la 
différence de potentiel qui 
alimente l’appareil. 

Clarification lors de 
l’explication de la puissance, 
de l’intensité et du voltage. 

Dans un circuit, les particules 
perdent de la vitesse. 

On parle plutôt de perte 
d’énergie. 

Mentionner la difficulté lors 
de la théorie. 

Une lampe peut s’allumer avec un 
fils. 

Le courant doit partir d’une 
source vers la lampe, pour 
ensuite retourner vers la 
source (circuit fermé). 

Découverte personnelle lors 
des défis électriques. 

Les piles et les batteries 
contiennent de l’électricité. 

Elles contiennent une réserve 
d’énergie chimique 
(transformé en énergie 
électrique par 
oxydoréduction). 

Emphase sur ce concept lors 
de la théorie période 3. 

Les composantes à la fin d’un 
circuit n’influencent pas ce qui les 
précède (ex. résistor) 

En série, tous les composants 
sont liés. 

Découverte personnelle lors 
des défis électriques et 
explication à la période 3. 
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BUTS PÉDAGOGIQUES POURSUIVIS PAR L’ENSEIGNANT  

Notre but principal est que l’élève développe les compétences visées par cette SAÉ. De plus, nous 

voulons que l’élève développe une affinité entre la science et la vraie vie. Plus précisément, nous 

désirons que les élèves puissent voir plusieurs aspects de la réponse à cette question : « À quoi ça 

sert la science? ». Nous voulons que l’élève développe sa vision scientifique dans la vie de tous les 

jours. Notre but premier est de forger en lui une capacité supérieure de réflexion quant au rôle 

des sciences dans la société d’aujourd’hui. Par la suite, nous tenterons de développer le sens de 

l’autonomie chez l’élève. Nous encourageons aussi l’entraide entre les élèves sur la 

compréhension de certains concepts et sur la construction de leur peau neuve. En supposant que 

cette situation d’apprentissage soit présentée en début d’année, nous croyons qu’elle est une 

excellente occasion pour développer la coopération entre les élèves pour l’année courante. 

 

DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION  

La situation d’apprentissage «Faites peau neuve» s’inscrit définitivement dans le domaine général 

de formation de l’ « Environnement et consommation » et plus particulièrement dans l’axe de 

développement « Utilisation responsable de biens et de services » (p.10, DGF, PFÉQ). Dans cet 

axe, on présente quelques recommandations qui peuvent être appliquées à la situation 

d’apprentissage soient 

1. La connaissance des rapports entre la production et la consommation (p.10, DGF, PFÉQ), 

2. La prise en compte de la différence entre « désirs » et « besoins » (p.10, DGF, PFÉQ), 

3. Le souci de faire des choix éclairés en matière de consommations (p.10, DGF, PFÉQ), 

4. Le souci d’une gestion intégrée des ressources et des déchets (p.10, DGF, PFÉQ) et 

5. Le souci des conséquences de l’utilisation de la science et de la technologie (p.10, DGF, 

PFÉQ). 

Ces cinq recommandations sont exploitées tout au long de la situation d’apprentissage. Les 

élèves seront plongés dans un travail de conception qui leur permettra de comprendre le lien qui 

existe entre la production et la consommation. De sorte qu’ils seront en mesure de constater si 

l’effort déployé lors de la production de leur peau neuve en vaudra son utilité lors de la 

consommation (point 1 ci-haut). Ceci leur sera tout aussi utile dans le futur puisqu’ils seront plus 

conscients de l’impact de leur achat en sachant qu’un simple objet peut nécessiter un énorme 

travail de production. En analysant l’utilité des différentes peaux neuves créées par les autres 

élèves, à la neuvième période, ces derniers pourront juger de leur pertinence à savoir s’ils 

répondent vraiment à un besoin ou à un simple désir (point 2 ci-haut).  

Par la suite, au moment de l’élaboration de leur peau neuve, aux périodes 3 et 4, les élèves feront 

face à des choix importants quant aux matériaux utilisés et aux ressources réutilisables propres à 

la consommation (points 3 et 4 ci-haut). Finalement, il est aussi possible que certains élèves 

comprennent l’impact de l’utilisation de la science et de la technologie grâce à l’intégration de 

ces aspects dans la construction de leurs peaux neuves. 
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COMPÉTENCES TRANSVERSALES  

À travers cette situation d’apprentissage, plusieurs compétences transversales seront 

probablement développées, mais nous insisterons sur une seule d’entre-elles, la compétence 

transversale 3 « Exercer son jugement critique » (PFÉQ, CT, p. 10) et plus précisément sur deux de 

ses trois composantes :  

 

1. Construire son opinion (p.10, DGF, PFÉQ) avec les sous-composantes suivantes : 

i. Cerner la question, l’objet de réflexion, 

ii. S’appuyer sur des repères logiques, éthiques ou esthétiques et 

iii. Adopter une position. 

 

Après avoir « cerné la question » (p.10, DGF, PFÉQ) présentée lors de la première période, les 

élèves vont se pencher sur « l'objet de réflexion » (p.10, DGF, PFÉQ) dans le but de déterminer 

leur peau neuve. Les élèves devront choisir un objet, le décrire, l’analyser et expliquer leur choix. 

De plus, ils devront évaluer la pertinence de la nouvelle fonction qu’ils attribueront à leur objet 

en « s'appuyant sur des repères logiques, éthiques ou esthétiques » (p.10, DGF, PFÉQ). 

Finalement, lors de la période d'exposition, les élèves devront « adopter une position » (p.10, 

DGF, PFÉQ) quant à l'utilité des différentes peaux neuves créées par leurs paires. 

 

2. Exprimer son opinion (p.10, DGF, PFÉQ) avec les sous-composantes suivantes : 

i. Articuler et communiquer  son point de vue et 

ii. Justifier sa position. 

Au moment de la présentation de sa peau neuve, l'élève aura la chance d' « articuler et de 

communiquer son point de vue » (p.10, DGF, PFÉQ) par rapport à son prototype. Il devra 

convaincre les autres équipes que son invention est la plus pertinente, innovante et comment 

celle-ci répond à un besoin. L'élève devra, par la suite, « justifier sa position » (p.10, DGF, PFÉQ) 

puisque chacune des peaux neuves sera jugée sur le plan éthique, logique et esthétique. 

 

Dans le cadre de cette situation d'apprentissage, nous allons évaluer la troisième compétence 

transversale. Étant maintenant rendus au deuxième cycle du secondaire, les élèves développent 

de plus en plus leur jugement critique avec une plus grande assurance. Ils sont ainsi capables 

d'adopter une position personnelle même si cela peut engendrer une certaine ambiguïté. Cette 

troisième compétence transversale pourra alors être évaluée, lors de la neuvième période, par 

l'enseignant à l'aide de l'échelle 4 comprenant plusieurs critères d'évaluation (voir en annexe).  
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COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES 

Dans le cadre de cette situation d’apprentissage, seulement une des trois compétences 

disciplinaires fera l’objet d’une évaluation. Il s’agit de la compétence 2 : Mettre à profit ses 

connaissances scientifiques et technologiques (p.16, S&T, PFÉQ).  

Cette deuxième compétence sera évaluée selon trois de ses quatre composantes. 

i) Comprendre des principes scientifiques liés à la problématique (p.18, S&T, PFÉQ). Les 

élèves devront « reconnaître les principes scientifiques » se cachant derrière leur 

invention. Ils s’interrogeront sur « ces principes de manière qualitative et 

quantitative » (p.18, S&T, PFÉQ). De plus, ceux-ci s’appuieront sur des lois de la 

physique électrique qui seront abordées dans le but d’épauler l’argumentaire de 

l’élève. 

Cette composante sera développée dans le cadre des périodes 3 et 4 : la période 3 où la 

théorie électrique sera présentée et lors de la période 4 pour le commencement du carnet de 

bord et des différents schémas. Par la suite, cette composante sera évaluée à l’aide de 

l’Échelle 3 lors de la remise du travail. 

ii) Comprendre des principes technologiques liés à la problématique (p.18, S&T, PFÉQ). 

Les élèves devront « identifier les diverses composantes » (p.18, S&T, PFÉQ) de leur 

peau neuve et « déterminer leurs fonctions respectives » (p.18, S&T, PFÉQ). Par la 

suite, ils pourront « décrire  des principes de fonctionnement et de construction » 

(p.18, S&T, PFÉQ). Ensuite, il leur sera demandé de « cerner la fonction globale d’un 

objet » (p.18, S&T, PFÉQ) en inscrivant, dans leur carnet de bord, à la nouvelle 

fonction de leur peau neuve.  Finalement, les élèves seront appelés à « représenter  

schématiquement des principes de fonctionnement et de construction » (p.18, S&T, 

PFÉQ).  

Cette composante sera développée dans le cadre des périodes 4 à 8. La majeure partie se 

fera dans le carnet de bord dans lequel, ils devront représenter les schémas de principe et de 

construction de leur peau neuve. Cette composante sera évaluée par l’enseignant grâce à 

l’Échelle 2  lors de la remise du travail.  

iii) Construire son opinion sur la problématique à l’étude (p.18, S&T, PFÉQ). Les élèves 

devront « déterminer les éléments qui peuvent aider à construire leur opinion » 

(p.18, S&T, PFÉQ) et « justifier leur opinion en s’appuyant sur les éléments considérés 

» (p.18, S&T, PFÉQ). De plus, ils pourront « nuancer leur opinion » (p.18, S&T, PFÉQ) 

en effectuant une réflexion sur leurs évaluations ainsi que sur leur auto-évaluation. 

L’exploitation de cette composante se fera en partie lors de la neuvième période de la 

situation d’apprentissage, l’exposition des peaux neuves, et quelque peu dans la  rédaction 

de son carnet de bord.  C’est à ces deux moments qu’elle sera évaluée, bien qu’elle soit 

développée tout au long de la situation d’apprentissage. 
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CONTENU DE FORMATION  

Dans le cadre de l’activité Faites peau neuve!, plusieurs concepts importants en science et 

technologie seront abordés par rapport à des orientations telles que l’électricité et l’ingénierie.  

Dans un premier temps, l’élève sera exposé à plusieurs défis électroniques lors du laboratoire de 

la deuxième période. Il devra ainsi utiliser ou revoir ces notions antérieures en électricité pour 

répondre aux différents problèmes du laboratoire. Dans la troisième période, ces notions seront 

appondit afin de fournir aux élèves les outils nécessaires pour poursuivre leur projet.  

Univers matériel : 

- Électricité et électromagnétisme (p.60, S&T, PFÉQ) 

o Électricité 

 Charges électriques (Période 2, 3) 

 Électricité statique (Période 2, 3) 

 Loi d’Ohm (Période 2, 3) 

 Circuits électriques (Période 2, 3) 

 Relation entre puissance et énergie électrique (Période 3) 

Univers technologique 

- Langage des lignes (p.66, S&T, PFÉQ) 

o Forme et standard de représentation (Période 4) 

o Lignes de base et échelle (Période 4) 

o Cotation (Période 4) 

- Ingénierie (p.66, S&T, PFÉQ) 

o Caractéristiques des liaisons des pièces mécaniques (Période 4) 

o Fonction de guidage (Période 4) 

o Construction et particularités du mouvement de transmission du mouvement 

(Période 4) 

o Changement de vitesse (autre) 

o Construction et particularités du mouvement des systèmes de 

transformation du mouvement (Période 4) 

- Électricité (p.66, S&T, PFÉQ) 

o Fonction d’alimentation (Période 3) 

o Fonction de conduction, d’isolation et de protection (Période 3) 

o Fonction de commande (Période 3) 

o Fonction de transformation de l’énergie (Période 3) 

- Matériaux (p.67, S&T, PFÉQ) 

o Contraintes (Période 5, 6, 7) 

o Modification des propriétés (Période 5, 6, 7)  
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DÉROULEMENT GÉNÉRAL  

CONTEXTUALISATION (à l’échelle de la situation d’apprentissage) 

 

Période 1 : Mise en contexte générale 

 Présentation de la vidéo « mythbuster »! 

 Discussion sur la vidéo et sur des stratégies de recyclage dans la construction de 

montage 

 Présentation du cahier des charges 1 formation des équipes 

RÉALISATION (à l’échelle de la situation d’apprentissage) 

 

Période 2 : Laboratoire (défis électroniques) 

 Présentation de la SAÉ Les 35 Défis électroniques 

 Réalisation de la SAÉ Les 35 Défis électroniques 

 Présentation du devoir (schémas électriques) 
 

Période 3 : Théorie (circuits électriques) + idée 

 Présentation de la théorie sur l’électricité 

 

Période 4 : Approbation + élaboration du schéma/plan 

 Présentation du cahier des charges 2 

 Résolution du cahier des charges 2 
 

Période 5 : Approbation + Construction 

 Construction des peaux neuves 
 

Période 6 : Construction + consultation obligatoire 

 Construction des peaux neuves 
 

Période 7 : Construction 

 Construction des peaux neuves 
 

Période 8 : Finalisation et préparation pour l’exposition 

 Présentation du cahier des charges 3 

Finalisation du projet et préparation de la présentation orale 

INSTITUTIONNALISATION (à l’échelle de la situation de l’apprentissage) 
 
Période 9 : Exposition des peaux neuves! 

 Séparation du groupe en deux  (A et B) 

 Installation de la classe 

 Expositions du groupe A et B 

 Compilation des évaluations des élèves (Bulletin de vote) 
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DÉROULEMENT DÉTAILLÉ (PÉRIODE 1) 

But : Au terme de cette période, les élèves auront formé leur équipe et ils auront pris 

connaissance du premier cahier de charge. 

Phase Activité Rôle de l’enseignant 
Rôle de 

l’apprenant 
Durée 

approx. 
(min) 

C
o

n
te

xt
u

al
is

at
io

n
 

Visionnement d’une partie de 
l’épisode 10 de «MythBusters»  

 

Présenter le but de ce 
visionnement. Le but étant 
de les initier au monde des 

inventeurs et des gens 
débrouillards. L’idée est 
donc de les stimuler à 
innover de nouvelles 
inventions avec des 
ressources limitées. 

L’enseignant présente un 
exemple d’invention qu’il a 
lui-même fait à l’aide d’un 

support visuel (PowerPoint : 
introduction) disponible 

dans l’annexe A. 

 
 
 
 
 

Écouter 
l'épisode 
présenté. 

Commencer 
à penser à 
une idée 
pour le 
projet. 

25 Introduction à l’idée de 
réinventer les objets que nous 
connaissons dans le but de les 

améliorer. 

Présentation de l’invention de 
l’enseignant. (La paire de 

souliers éclairants) 

R
éa

lis
at

io
n

 

Présentation du cahier des 
charges 1 

Introduire les élèves à la SAÉ 
et lire le cahier des charges 
1 en expliquant clairement 

les contraintes pour que 
tout le monde les respecte 

et qu’ils puissent déjà 
penser à leur invention. 

 
 

Écouter et 
poser des 
questions 35 

In
st

it
u

ti
o

n
n

al
is

at
io

n
 

Faire les choix d’équipes et 
choisir les inventions. 

Les élèves vont choisir eux-
mêmes les équipes et 
présenter au moins 2 

hypothèses d’inventions d’ici 
la fin du cours. Les 
hypothèses seront 

transcrites dans le carnet de 
bord pour ensuite être 

présentées à l’enseignant. 

Choisir son 
partenaire 

et 
déterminer 

deux 
hypothèses 

comme 
objet à 

modifier 
pour leurs 

projets. 

15 
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DÉROULEMENT DÉTAILLÉ (PÉRIODE 2) 

But : Au cours de cette période, les élèves se familiariseront avec les notions d'électricité et ils 

seront confrontés aux conceptions courantes qui s'y rattachent. 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant 
Durée 
approx 
(min) 

C
o

n
te

xt
u

al
is

at
io

n
 

Petit retour 

Demander aux élèves s’ils 
ont des questions sur le 

cahier des charges 
présentées au dernier 

cours 

Poser des questions 5 

Présentation des 
défis électriques 
(voir référence) 

Présenter la SAÉ 35 Défis 
électroniques 

Écouter et intervient au 
besoin 

10 

R
éa

lis
at

io
n

 

Réalisation de la SAÉ 
Les 35 Défis 

Électroniques 

Homologuer chaque 
partie réussit par les 

élèves (Voir SAÉ) 

Réaliser chaque partie 
qui lui est demandée 

45 

In
st

it
u

ti
o

n
n

al
is

at
io

n
 

Rangement du 
matériel 

Ordonner aux élèves de 
ranger tout le matériel 

Ranger le matériel 5 

Devoir 

Dire aux élèves qu’ils 
devront réaliser les 

schémas électriques des 
défis 10 à 15. 

Prendre en note le 
devoir et poser des 
questions s’il en a. 

10 
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DÉROULEMENT DÉTAILLÉ (PÉRIODE 3) 

But : À travers les acquis de certains concepts électriques et la confrontation de leurs 

conceptions, les élèves  

Phase Activité Rôle de l’enseignant 
Rôle de 

l’apprenant 

Durée 
approx 
(min) 

C
o

n
te

xt
u

al
is

at
io

n
 

Retour sur le devoir 
Ramasser le devoir. 

Demander aux élèves s’ils ont 
eu des difficultés 

Partager ses 
difficultés face 

aux devoirs. 
10 

R
éa

lis
at

io
n

 

Présentation de la 
théorie sur l’électricité 

Présentation de la théorie par 
un PowerPoint ou tout autre 

moyen didactique. 
Faire intervenir les élèves sur 

les concepts ou certaines 
conceptions. 

Écouter et 
intervenir s’il y a 

présence 
d’interrogations 

45 

In
st

it
u

ti
o

n
n

al
is

at
io

n
 

Retour sur le devoir 

Revenir sur certains défis qui 
ont posé problème. Présenter 
le corrigé aux élèves (voir en 

annexe B) 

Écouter et 
apporter des 
corrections 

15 

Rappels 

L’enseignant rappelle aux 
élèves qu’ils devront avoir leur 
idée pour le prochain cours et 

avoir complété la page 1 du 
carnet de bord. 

Peut poser ses 
dernières 
questions 

concernant le 
cahier des 
charges 1 

5 
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DÉROULEMENT DÉTAILLÉ (PÉRIODE 4) 

But : Au terme de cette période, les élèves auront les informations nécessaires pour compléter 

leurs schémas de principe et de construction.  

Phase Activité Rôle de l’enseignant 
Rôle de 

l’apprenant 

Durée 
approx 
(min) 

C
o

n
te

xt
u

al
is

at
io

n
 

Interagir avec les élèves 
et approbations de l’idée 

Demander aux élèves s'ils 
détiennent leurs idées et 

l’approuver à l’aide de 
l’Échelle 1 disponible en 

annexe D. 

Partager ses idées 
ou ses 

interrogations. 
5 

R
éa

lis
at

io
n

 

Présentation du cahier 
des charges 2 

Lire le cahier des charges 2 
(annexe D). 

Montrez des exemples de 
schéma de principes et de 
schéma de construction. 

Répondre aux 
interrogations et établir les 

délais 

Écouter et 
interagir au 

besoin. 
30 

Résolution du cahier des 
charges 2 

S'assurer que tous les 
élèves débutent 

l'élaboration de leurs 
schémas. 

Répondre aux questions 

Commencer 
l'élaboration de 

son schéma. 
Poser des 

questions s'il y a 
des problèmes. 

30 

In
st

it
u

ti
o

n
n

al
is

at
io

n
 

Retour en classe sur les 
évènements qui se sont 

produits lors de la période 

Synthétiser les évènements 
du cours et répondre en 

groupe sur les 
interrogations générales. 

Écouter et 
participer aux 

échanges 
8 

Devoir 

Dire aux élèves qu'ils 
devront avoir fini leurs 

schémas pour le prochain 
cours. 

Une approbation de 
l'enseignant sera faite à la 

prochaine période. 

Écouter 2 
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DÉROULEMENT DÉTAILLÉ (PÉRIODE 5) 

But : Les élèves devront avoir fait approuver leur peau neuve et avoir commencé sa construction.  

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant 
Durée 
approx 
(min) 

C
o

n
te

xt
u

al
is

at
io

n
 Rappel du devoir 

Rappel aux élèves qu'ils 
doivent avoir fini leurs 

schémas. Chaque équipe 
sera appelée au bureau de 

l'enseignant 

Écouter 5 

Rappel du cahier 
des charges 1 

Fait quelques rappels au 
cahier des charges. 

Les élèves seront invités à 
débuter leur construction en 
attendant que l'enseignant 
les appelle à son bureau. 

Écoute et peuvent 
poser ses dernières 

interrogations. 
10 

R
éa

lis
at

io
n

 

Approbation + 
Construction 

L'enseignant approuve les 
schémas à tour de rôle à son 

bureau avec l’échelle 2 
(annexe D). L'enseignant 

donnera une autorisation à 
l'élève afin de débuter sa 

construction. 
L'enseignant pourra circuler 
entre les équipes pour les 

guider dans leur 
construction. 

Commence la 
construction de son 

objet en attendant que 
l'enseignant lui dise 

d'aller à son bureau. En 
cas de refus, l'élève 
devra corriger son 
schéma avant de 

débuter la construction 

50 

In
st

it
u

ti
o

n
n

al
is

at
io

n
 

Retour en classe 

L'enseignant peut revenir 
sur certains évènements ou 
difficultés. Pourrait rappeler 
aussi l'utilisation de certains 

outils. 

Écouter et intervenir 10 

 



16 
 

DÉROULEMENT DÉTAILLÉ (PÉRIODE 6)  

But : Les élèves doivent prendre conscience des échéances et avancer la construction de leur 

objet en conséquence.  

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant 
Durée 
approx 
(min) 

C
o

n
te

xt
u

al
is

at
io

n
 

Rappels 

Rappelle quelques 
évènements de la dernière 
période. L'enseignant peut 
poser quelques questions 

aux élèves sur certains 
concepts vus lors des 

dernières périodes 

Écouter et interagir aux 
questionnements de 

l'enseignant 
10 

R
éa

lis
at

io
n

 

Construction 

Les élèves seront invités à 
continuer la construction de 

leurs objets. L'enseignant 
appellera à tour de rôle des 
équipes pour venir discuter 
de l'avancement du projet 

en lien avec l’échelle 3 
(annexe E). 

Continuer la 
construction de l'objet. 
Présenter l'avancement 

de son projet à 
l'enseignement 

60 

In
st

it
u

ti
o

n
n

al
is

at
io

n
 

Annonce le 
prochain cours 

L'enseignant rappelle les 
délais aux élèves. Il annonce 
que le prochain cours sera la 
dernière période consacrée 

entièrement à la 
construction du projet. 

Écouter 5 

 

  



17 
 

DÉROULEMENT DÉTAILLÉ (PÉRIODE 7) 

But : Les élèves doivent prendre conscience des échéances et avancer la construction de leur 

objet en conséquence. 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant 
Durée 
approx 
(min) 

C
o

n
te

xt
u

al
is

at
io

n
 

Rappel des délais 
du projet 

L'enseignant rappelle aux 
élèves que ce sera la 

dernière période pour la 
construction de l'objet 

Écoute et communique 
ses inquiétudes ou ses 

questions 
5 

R
éa

lis
at

io
n

 

Construction 

L'enseignant se promène 
dans la classe pour aider les 
élèves. Il peut leur proposer 
des trucs pour aider certains 

mécanismes. 
Il répond aux dernières 

interrogations des élèves. 

Finalise la construction 
de l'objet. 

 
65 

In
st

it
u

ti
o

n
n

al
is

at
io

n
 

Intervention avec 
les élèves 

Demande aux élèves sur 
l'avancement de leur objet. 
Même si l'enseignant leur a 
dit que c'était leur dernière 

période, il leur dit qu'ils 
auront un peu de temps au 
prochain cours, mais qu'ils 

devront préparer leurs 
expositions finales. 

Écoute 5 
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DÉROULEMENT DÉTAILLÉ (PÉRIODE 8) 

But: Les élèves auront finalisé la construction de leur objet et la préparation de l'exposé 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant 
Durée 
approx 
(min) 

C
o

n
te

xt
u

al
is

at
io

n
 

Faire un petit 
sondage à main 

levée 

Demander aux élèves sur 
leur avancement dans le 

projet. L’enseignant pourra 
savoir qui préparera son 

exposé et qui finalisera son 
objet. 

Répondre au sondage 
en levant la main 

5 

R
éa

lis
at

io
n

 

Présentation du 
cahier des charges 

3 

Lire le cahier des charges 3 
avec les élèves. Expliquer 

brièvement et répondre aux 
questions rapidement pour 

leur laisser le temps le 
préparer le tout. 

Écoute 20 

Préparation de 
l’exposé ou 

finalisation de 
l’objet 

Se promener auprès des 
équipes pour les aider ou 

répondre à leurs 
interrogations. 

Préparation de l’exposé 
ou finalisation de 

l’objet 
45 

In
st

it
u

ti
o

n
n

al
is

at
io

n
 

Quelques rappels 
concernant la 

prochaine période 

Rappeler aux élèves qu’ils 
devront être prêts à débuter 

leur exposé au prochain 
cours 

Écoute et dernières 
questions 

5 
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DÉROULEMENT DÉTAILLÉ (PÉRIODE 9) 

But: Les élèves devront présenter leur objet de façon claire et efficace. 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant 
Durée 
approx 
(min) 

C
o

n
te

xt
u

al
is

at
io

n
 

Petit rappel sur 
le cahier des 

charges 3 

Rappeler les détails importants 
du cahier des charges 3 

Écoute 5 

R
éa

lis
at

io
n

 

Installation de 
la classe 

L’enseignant divisera la classe 
en deux groupes égaux (A et B). 
L’enseignant distribue la grille 
d’évaluation et le bulletin de 

vote (voir annexe G) avant les 
exposés. 

Écoute 5 

Exposition du 
groupe A 

Placer la classe en 
conséquence. L’enseignant et 

les élèves du groupe B se 
promèneront dans la classe 
pour écouter les exposés du 

groupe A. 

Évaluer les exposés du 
groupe A 

30 

Exposition du 
groupe B 

L’enseignant et les élèves du 
groupe A se promèneront dans 

la classe pour écouter les 
exposés du groupe B. 

Évaluer les exposés du 
groupe B 

30 

In
st

it
u

ti
o

n
n

al
is

at
io

n
 

Fin 

L’enseignant demande aux 
élèves de ramener leur bulletin 

de vote et les grilles 
d’évaluations. Il rappelle aussi 
que tous les travaux devront 
être dans le cahier de bord. 

Remettre les papiers à 
l’enseignant. 

S’assurer que tous les 
travaux sont remis à 

l’enseignant 

5 
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RÉINVESTISSEMENTS ÉVENTUELS 

De façon à améliorer les apprentissages, nous vous proposons de considérer certains aspects qui 

sont énoncés ci-dessous.  

 Pour consolider les apprentissages, il est possible d’ajouter une période à la fin du projet 

pour faire un retour sur les meilleurs projets. De plus, il serait favorable de penser à faire 

un retour sur la matière qui fut enseignée tout au long de la situation d’apprentissage. De 

cette façon, les élèves pourront consolider leurs apprentissages. 

 Si ce n’est pas la première fois que vous effectuez le projet, il est favorable que vous 

présentiez les meilleurs projets des années passées pour donner une ligne directrice ou 

bien des idées d’inventions aux prochaines équipes qui n’ont pas de pistes de projet. 

 Étudier de plus près les grands inventeurs du monde qui ont révolutionné notre mode de 

vie. (ex : l’automobile, le téléphone, la fusée, l’ordinateur, etc.) 

 Faire une compétition interclasses dans le but d’identifier la meilleure invention. 

 Impliquer une récompense matérielle pour l’équipe gagnante (certificats cadeaux) 

 Inciter les élèves à essayer de «vendre » leur objet et d’entreprendre des démarches de 

publicisation dans l’école. 

 Étudier les différentes méthodes de fabrication et vérifier si la conception de leur 

invention est réalisable en industrie. 

 Dans le but d’améliorer la compréhension des élèves, il est possible d’ajouter une 

période de théorie. Notamment en ce qui concerne la physique électrique, car c’est un 

domaine assez abstrait pour les élèves. 

 Bâtir un kiosque attrayant pour accueillir les élèves qui viendront regarder et écouter les 

élèves qui essaieront de «vendre» leur produit. 
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ÉVALUATIONS PRÉVUES  

Dans cette situation d’apprentissage, c’est la compétence 2 ainsi que tous les concepts qui lui 

sont associés qui seront évalués (voir contenu de formation). De plus, la compétence transversale 

Exercer son jugement critique (p. 11, CT, PFÉQ) sera aussi matière à évaluation. Toutes les 

exigences concernant les évaluations sont entre les mains des élèves dans les cahiers des charges 

1,2 et 3 (voir en annexes). De plus, les élèves auront accès aux différentes échelles d’évaluations 

utilisées par l’enseignant pour l’attribution des notes. Les élèves auront en mains tous les 

informations nécessaires pour atteindre les seuils. 

Évaluation en accompagnement 

Tout au long de la situation d’apprentissage, nous demandons à l’enseignant d’appliquer un 

soutien constant aux élèves. L’enseignant doit les relancer dans la réalisation de toutes les 

compétences. Plus officiellement, c’est lors de l’approbation du carnet de bord (période 4 et 5, 

déroulement détaillé) que l’étudiant se verra offrir une rétroaction directe et détaillée par 

rapport à son travail. Si celui-ci n’obtient pas la note satisfaisante de son enseignant, il aura la 

possibilité de s’améliorer pour atteindre les seuils. À la cinquième période, l’élève se verra 

attribuer une première note fictive selon les échelles (2 et 3) d’évaluations de la compétence 2 

(voir annexes). Quant à l’évaluation de la compétence transversale, celle-ci sera évaluée lors de 

l’exposé des élèves. Lors de la période de préparation à l’exposé, les élèves auront le cahier des 

charges 3 à disposition pour consultation dans le but d’atteindre les seuils. 

Évaluation qualificative 

L’enseignant aura donc 3 éléments observables pour attribuer les notes. 

 Pour la compétence disciplinaire 2 : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et 

technologiques sera évalué par deux échelles d’évaluations (Échelles 2 et 3 présentées en 

annexe D et E). Une échelle sera pour la partie scientifique et l’autre pour la partie 

technologique et les deux font l’objet d’une notation ABCD par l’enseignant. 

 Pour la compétence transversale : Exercer son jugement critique fait l’objet d’une 

notation ABCD (conformément à l’Échelle 4 disponible en annexe I) 

Opération 
d’évaluation 

Description Pondération Compétences développées 

Échelle 2 
Production d’un 

schéma de principe et 
de construction 

40% 
Compétence disciplinaire 2 : 

mettre à profit ses connaissances 
technologiques (p.18, S&T, PFÉQ) 

Échelle 3 
Production 

d’explications dans le 
carnet de bord 

40% 
Compétence disciplinaire 2 : 

mettre à profit ses connaissances 
scientifiques 

(p.18, S&T, PFÉQ) 

Échelle 4 
Exposition présentant 

les peaux neuves 20% 
Compétence transversale 3 : 

exercer son jugement critique 
(p.11, CT, PFÉQ) 
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CAHIER DES CHARGES 1 
Vous avez pour mission de redonner vie à un objet en lui attribuant une nouvelle 

fonction. En équipe de deux ou trois personnes, vous disposerez de 3 périodes pour 

élaborer un concept ingénieux et réalisable (approbation de l’enseignant au cours 4). 

Vous devrez tout d’abord effectuer une tempête d’idées dans votre carnet de bord en 

expliquant en quoi elles seraient réalisables et originales. Ensuite, vous expliquerez votre 

choix d’invention en précisant quels sont les avantages et les désavantages qui s’y 

rapportent. Finalement, vous devrez effectuer un croquis de votre idée afin d’appuyer 

votre explication. Gardez en tête que vous devrez faire la promotion de votre objet et 

qu’il devra respecter les contraintes ci-dessous : 

 L’élève doit utiliser des pièces usagées pour compléter son projet. 

 L’élève devra obligatoire faire usage d’un circuit électrique lors de la modification 

de son objet. 

  L’objet choisi doit pouvoir être rangé dans un casier. 

 L’élève aura droit à un maximum de 7 périodes pour concevoir.  
o L’élève devra s’engager à continuer chez lui dans la mesure où le projet est incomplet. 

  Le plan de conception doit être approuvé par le maître en place 

 

Voici l’Échelle 1 qui permettra à l’enseignant d’approuver votre idée de peau neuve lors de la 

quatrième période. 

NB : L’évaluateur devra vous avoir accordé les notes A ou B sans quoi vous devrez 

peaufiner votre présentation d’idée jusqu’à l’obtention de ces notes.  

Échelon Appréciation 

A 
 Toutes les contraintes sont respectées. 

 L’invention comporte un circuit électrique complexe. 

 L’idée est expliquée de façon claire en présentant plusieurs 
avantages/désavantages.  

 Le croquis appuie parfaitement l’explication et illustre clairement l’idée. 

B 
 Toutes les contraintes sont respectées. 

 L’invention comporte un circuit électrique. 

 L’idée est expliquée de façon claire en présentant avantages/désavantages.  

 Le croquis appuie l’explication et illustre l’idée. 

C 
 Quelques contraintes ne sont pas respectées. 

 L’idée peut être comprise et elle  présente certains avantages/désavantages. 

 Le croquis appuie l’explication ou illustre l’idée. 

D 
 Plusieurs contraintes ne sont pas respectées. 

 La présentation de l’idée ne convient pas à l’évaluateur et ne présente aucun 
avantage/désavantage. 

 Le croquis n’appuie pas l’explication ou illustre l’idée incorrectement.  
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Faites peau neuve! 

 
CARNET DE BORD  

 

ÉQUIPE : _____________________ 

 

NOM DES COÉQUIPIERS 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
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Carnet de bord de l’élève 

1. Nommez des pistes d’inventions qui seraient susceptibles d’être créées. Expliquez 

en quoi elles seraient réalisables et originales. (minimum de 2 pistes) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Expliquez le choix d’invention que vous avez effectué. D’une part, quels sont les 

avantages de cette invention et quels désavantages cela implique. Un croquis de 

votre prototype doit appuyer votre explication. 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez effectuer le croquis dans l’encadré ci-bas. 

  

SCEAU D’APPROBATION DE L’ENSEIGNANT (période 4) :     
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3. Vous devez faire un schéma de principe de votre invention. Sur le dessin, vous 

devez inclure les pièces de différentes couleurs, décrire les mouvements avec 

les signes appropriés et indiquer le nom de chaque élément qui constitue votre 

objet. 

Nom de votre invention :           
   

SCEAU D’APPROBATION DE L’ENSEIGNANT (période 5) :     
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4. Vous devez faire un schéma de construction de votre invention représentant la 

vue la plus significative par rapport à son fonctionnement. Sur le dessin, vous devez 

inclure les cotations. 

  

Nom de votre invention :            

Face choisie  :                                                   

SCEAU D’APPROBATION DE L’ENSEIGNANT (période 5) :     
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5. Comment fonctionne votre objet et sur quel principe de la physique électrique se 

base votre invention? Vous devez faire un lien entre la théorie et votre objet de 

façon claire. Les dessins sont fortement recommandés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dans le prochain encadré, vous devez dessiner le circuit électrique qui constitue 

l’élément de votre objet alimenté à l’électricité. Chaque pièce doit être identifiée 

par le symbole qui lui appartient. 
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7. Quelle est la fonction primaire de votre nouvel objet et en quoi celle-ci se distingue 

de son ancienne fonction à l’origine de sa fabrication? 

 

 

 

 

8. En quoi votre invention fait preuve d’originalité (vous devez essayer de «vendre» 

votre objet). Quelle est sa principale attraction? En quoi un acheteur potentiel 

serait-il intéressé par l’achat de votre peau neuve? 

 

 

 

 

 

 

 

***DANS CE CARNET DE BORD, VOUS DEVEZ INCLURE TOUS LES 
PLANS, LES DESSINS, LES CROQUIS, TOUT CE QUI SE RAPPORTE À 
LA PROGRESSION DE VOTRE INVENTION*** 
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FORMATION DES ÉQUIPES 

NOM DE L’ÉQUIPE  
MEMBRES 

 
PEAU NEUVE 

 

APPRO BAT ION S  EXPOSITION 
A OU B 

PÉR IOD E 4  PÉR IOD E 5  
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NOM DE L’ÉQUIPE  
MEMBRES 

 
PEAU NEUVE 

 

APPRO BAT ION S  EXPOSITION 
A OU B 

PÉR IOD E 4  PÉR IOD E 5  
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Règlements 

 

1) Il est interdit de passer à un défi supérieur avant d’avoir obtenu l’homologation du défi qui le 
précède immédiatement. 

2) Les courts-circuits sont formellement interdits. Si on trouve un court-circuit dans le montage, 
celui-ci ne peut pas obtenir l’homologation. L’interrupteur n’empêche pas le court-circuit. 

3) Il est interdit d’avoir à sa table des pièces que l’on ne souhaite pas utiliser dans un délai 
raisonnable. 

4) Le ramassage ainsi que le classement de chacune des pièces doit être une priorité pour tous. 
5) Il ne peut y avoir qu’un seul fil attaché à chacune des bornes de la source. 
6) On utilisera exclusivement des ampoules 12V ou l’équivalent. C’est seulement quand on 

obtiendra une permission spéciale qu’on emploiera des ampoules 6V. 
 

Matériel 
 

Pour chaque équipe : 
-Plein de fils-alligators (au moins 15 par équipe) 
-1 source 12V 
-3 ampoules 12V et (optionnel) 
-3 interrupteurs à bouton-poussoirs à ressort (on appuie  ON, on relâche  OFF) 
-4 résistors faibles (20 ou 25 Ohms) ainsi que 4 résistors forts (40 ou 50 Ohms) 
 
Pour toute la classe 
-10 relais 12V (à partir du défi 21) 
-Plusieurs gros condensateurs cylindriques de capacités variées (à partir du défi 32) 

 

Bonne chance ! 
(Même si la chance n’y est pas pour grand’ chose…) 

 
Propriétaire(s) du document :     1) ______________________ 

 
2) ______________________ 



 

DÉFI 1 :  
Faites allumer une ampoule. 
 

Homologation : ____________Date : ______ 
 

DÉFI 2 : 
Faites allumer deux ampoules. 
 

Homologation : ____________Date : ______ 
 

DÉFI 3 : 
Quand on appuie sur l’interrupteur, une ampoule s’allume. Quand on relâche 
l’interrupteur, l’ampoule s’éteint. 
 

Homologation : ____________Date : ______ 
 

DÉFI 4 : 
Quand on appuie sur l’interrupteur, une ampoule s’allume. Quand on relâche 
l’interrupteur, l’ampoule s’éteint. Cependant, le courant doit avoir traversé quatre 
objets au choix. (N’importe quels objets; une fourchette, un crayon, une 
fermeture-éclair, etc.) 
 

Homologation : ____________Date : ______ 
 

DÉFI 5 : 
Quand on appuie sur l’interrupteur, deux ampoules s’allument. Quand on relâche 
l’interrupteur, les ampoules s’éteignent. 
 

Homologation : ____________Date : ______ 
 

DÉFI 6 : 
L’interrupteur A fait s’allumer l’ampoule 1. L’interrupteur B fait s’allumer l’ampoule 
2. 
 

Homologation : ____________Date : ______ 
 

DÉFI 7 : 
Il faut appuyer sur l’un ou l’autre des deux interrupteurs pour faire s’allumer 
l’ampoule. Quand on appuie sur les deux en même temps, l’ampoule s’allume 
également. 
 

Homologation : ____________Date : ______ 



DÉFI 8 : 
Il faut nécessairement appuyer sur les deux interrupteurs en même temps pour 
faire s’allumer l’ampoule. 
 

Homologation : ____________Date : ______ 
 

DÉFI 9 : 
Quand on appuie sur l’interrupteur, trois ampoules s’allument assez fortement. 
(Aussi fort que si on n’avait qu’une seule ampoule).. 
 

Homologation : ____________Date : ______ 
 

DÉFI 10 : 
Quand on appuie sur l’interrupteur, trois ampoules s’allument faiblement. (Plus 
faiblement que dans le défi précédent) 
 

Homologation : ____________Date : ______ 
 

DÉFI 11 : 
Quand on appuie sur l’interrupteur, trois ampoules s’allument. L’une d’elles 
s’allume fortement et les deux autres plus faiblement. 
 

Homologation : ____________Date : ______ 
 

DÉFI 12 : 
Sans qu’on appuie sur l’interrupteur, une ampoule est allumée. Quand on appuie 
sur l’interrupteur, une nouvelle ampoule s’allume. (Il faut qu’elle allume autant 
que la première) 
 

Homologation : ____________Date : ______ 
 

DÉFI 13 : 
Sans qu’on appuie sur l’interrupteur, une ampoule est allumée. Quand on appuie 
sur l’interrupteur, deux nouvelles ampoules s’allument. Les trois ampoules 
doivent s’allumer autant l’une que l’autre. 
 

Homologation : ____________Date : ______ 
 

DÉFI 14 : 
Sans qu’on appuie sur l’interrupteur, une ampoule est allumée. Quand on appuie 
sur l’interrupteur, deux nouvelles ampoules s’allument. Ces deux nouvelles 
ampoules s’allument moins fort que la première. 
 

Homologation : ____________Date : ______ 



DÉFI 15 : 
Quand on appuie sur l’interrupteur, deux ampoules identiques sont allumées en 
même temps. L’une des deux allume plus fort que l’autre. (Utilisez un résistor) 
 

Homologation : ____________Date : ______ 
 

DÉFI 16 : 
Quand on appuie sur l’interrupteur, trois ampoules identiques sont allumées en 
même temps. La première est celle qui allume le plus fort, la deuxième allume un 
peu moins fort et la troisième encore moins fort. 
 

Homologation : ____________Date : ______ 
 

DÉFI 17 : 
Une ampoule allume faiblement. Quand on maintient l’interrupteur appuyé, 
l’ampoule s’allume plus fortement. Quand on le relâche, l’ampoule perd de 
l’intensité pour revenir à son intensité initiale. 
 

Homologation : ____________Date : ______ 
 

DÉFI 18 : 
Une ampoule allume faiblement. Quand on maintient l’interrupteur A appuyé, 
l’ampoule s’allume plus fortement. Quand on maintient l’interrupteur B appuyé, 
l’ampoule s’allume encore plus fortement. (Utilisez 2 résistors de valeurs 
inégales) 
 

Homologation : ____________Date : ______ 
 

DÉFI 19 : 
Une ampoule allume faiblement. Quand on maintient l’interrupteur A appuyé, 
l’ampoule s’allume plus fortement. Quand on maintient l’interrupteur B appuyé, 
l’ampoule s’allume encore plus fortement. (Utilisez trois résistors [pas plus, pas 
moins que trois] de valeurs égales) 
 

Homologation : ____________Date : ______ 
 

DÉFI 20 : 
Une ampoule allume faiblement. Quand on maintient l’interrupteur A appuyé, 
l’ampoule s’allume plus fortement. Quand on maintient l’interrupteur B appuyé, 
l’ampoule s’allume encore plus fortement. (Utilisez seulement 2 résistors de 
valeurs égales) 
 

Homologation : ____________Date : ______ 



DÉFI 21 : 
Quand on appuie sur l’interrupteur, un relais se déclenche. Quand on relâche 
l’interrupteur, le relais s’interrompt. On sait que le relais fonctionne quand on 
entend un léger déclic à l’intérieur. On sait qu’il s’interrompt quand on entend un 
autre léger déclic. (Au moment d’obtenir l’homologation de ce défi, demandez le 
« petit cours sur le relais » à l’animateur…) 
 

Homologation : ____________Date : ______ 
 

DÉFI 22 : 
Quand on appuie sur l’interrupteur, une ampoule s’éteint. Quand on n’appuie pas 
sur l’interrupteur, l’ampoule s’allume. (Courts-circuits à surveiller. L’utilisation d’un 
relais est obligatoire) 
 

Homologation : ____________Date : ______ 
 

DÉFI 23 : 
Quand on appuie sur l’interrupteur, une ampoule A s’allume et une ampoule B 
s’éteint, Quand on n’appuie pas, c’est l’inverse. 
 

Homologation : ____________Date : ______ 
 

DÉFI 24 : 
Une ampoule est allumée. Quand on appuie sur l’interrupteur, cette ampoule 
faiblit. Quand on relâche l’interrupteur, elle revient à son intensité initiale. 
 

Homologation : ____________Date : ______ 
 

DÉFI 25 : 
Il faut appuyer sur deux interrupteurs en même temps pour qu’une ampoule 
s’éteigne. 
 

Homologation : ____________Date : ______ 
 

DÉFI 26 : 
Quand on appuie sur un des deux interrupteurs, l’ampoule s’éteint. Quand on 
appuie sur les deux en même temps, elle s’allume. Quand on n’appuie sur rien, 
elle reste allumée. (Conseil : utilisez deux relais) 
 

Homologation : ____________Date : ______ 



DÉFI 27 : 
Quand on appuie sur l’interrupteur, on déclenche un relais qui en déclenche un 
deuxième qui, lui, fait s’éteindre une ampoule. 
 

Homologation : ____________Date : ______ 
 

DÉFI 28 : 
Un premier relais en déclenche un second qui en déclenche un troisième qui 
éteint le premier ce qui a pour effet d’éteindre le second ce qui a pour effet 
d’éteindre le troisième ce qui a pour effet de ranimer le premier ce qui déclenche 
le second qui déclenche le troisième qui éteint le premier ce qui a pour effet 
d’éteindre le deuxième ce qui a pour effet d’éteindre le troisième ce qui a pour 
effet de ranimer le premier ce qui déclenche un second qui en déclenche un 
troisième qui éteint le premier ce qui a pour effet d’éteindre le deuxième ce qui a 
pour effet d’éteindre le troisième ce qui a pour effet de ranimer le premier ce qui 
déclenche un second qui en déclenche un troisième qui éteint le premier ce qui a 
pour effet d’éteindre le second ce qui a pour effet d’éteindre le troisième ce qui a 
pour effet de ranimer le premier ce qui... (et ainsi de suite à l’infini) 
 

Homologation : ____________Date : ______ 
 

DÉFI 29 : 
Quand on appuie sur l’interrupteur, un relais effectue un bruit continu (une sorte 
de bourdonnement) de déclenchements et d’interruptions, Quand on n’appuie 
pas, ce bruit s’arrête. (Attention aux courts-circuits!!!) 

 
Homologation : ____________Date : ______ 

 

DÉFI 30 : 
Quand on appuie sur l’interrupteur, un relais se déclenche et peu importe si on 
lâche l’interrupteur, le relais reste toujours enclenché. Il n’y a que le 
débranchement à la source qui peut l’interrompre. 
 

Homologation : ____________Date : ______ 
 

DÉFI 31 : 
Quand on appuie sur l’interrupteur, une ampoule s’allume. Quand on n’appuie 
plus, elle reste allumée, peu importe ce qui se passe par la suite. Cependant, si 
on coupe le courant à la source, elle s’éteint à nouveau. 
 

Homologation : ____________Date : ______ 



DÉFI 32 : 
Quand on appuie sur l’interrupteur, un ampoule s’allume. Quand on relâche 
l’interrupteur, l’ampoule s’éteint lentement. (Utilisez un condensateur) 
 

Homologation : ____________Date : ______ 
 

DÉFI 33 : 
Quand on appuie sur un interrupteur, une ampoule s’allume. Quand on relâche 
l’interrupteur, un délai de plus d’une seconde passe et ensuite l’ampoule s’éteint 
subitement. 
 

Homologation : ____________Date : ______ 
 

DÉFI 34 : 
Quand on appuie sur l’interrupteur, deux ampoules s’allument et s’éteignent 
alternativement très rapidement. (Utilisez un relais) 
 

Homologation : ____________Date : ______ 
 

DÉFI 35: 
Quand on appuie sur l’interrupteur, une ampoule s’allume et s’éteint à un rythme 
très lent. (Utilisez un condensateur et un relais) 
 

Homologation : ____________Date : ______ 
 
 

Patrice Potvin, septembre 2005 
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CORRIGÉ 
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Défi 10 : Quand on appuie sur l’interrupteur, trois ampoules s’allument 
faiblement. (Plus faiblement que dans le défi précédent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défi 11 : Quand on appuie sur l’interrupteur, trois ampoules s’allument. 
L’une d’elles s’allume fortement et les deux autres plus faiblement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défi 12 : Sans qu’on appuie sur l’interrupteur, une ampoule est allumée. 
Quand on appuie sur l’interrupteur, une nouvelle ampoule s’allume. (Il 
faut qu’elle allume autant que la première) 
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Défi 13 : Sans qu’on appuie sur l’interrupteur, une ampoule est allumée. 
Quand on appuie sur l’interrupteur, deux nouvelles ampoules 
s’allument. Les trois ampoules doivent s’allumer autant l’une que 
l’autre. 

  

  

 

 

 

Défi 14 : Sans qu’on appuie sur l’interrupteur, une ampoule est allumée. 
Quand on appuie sur l’interrupteur, deux nouvelles ampoules 
s’allument. Ces deux nouvelles ampoules s’allument moins fort que la 
première.   

  

  

 

 

 

Défi 15 : Quand on appuie sur l’interrupteur, deux ampoules identiques 
sont allumées en même temps. L’une des deux allume plus fort que 
l’autre. (Utilisez un résistor) 
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Cahier des charges 2 
Afin de préparer la construction de votre peau neuve, vous devrez faire un schéma de 

principe et de construction. Ils devront être réalisés dans votre carnet de bord dans les 

encadrés prévus à cet effet. Ils devront respecter les contraintes ci-dessous : 

Schéma de principe doit contenir : 

• Les pièces formant l’objet technique sont représentées par des couleurs 

différentes en plus de leurs noms  

• Les mouvements internes et les forces extérieures appliquées 

• Les guidages et les liaisons à l’intérieur de l’objet technique 

 

Schéma de construction doit contenir : 

• Une représentation simplifiée de l’objet à l’échelle, cette dernière doit aussi être 

présente sur le schéma 

• La vue choisie (FACE, DESSUS, CÔTÉ) 

• Les cotations de forme et de position 

 

Voici l’Échelle 2 qui sera utilisée par l’enseignant pour évaluer la compétence disciplinaire 
2 qui consiste à mettre à profit ses connaissances technologiques (p.60, S&T, PFÉQ) pour 
le volet «technologie». Cette compétence est évaluée à l’aide des deux schémas. 
 
Échelon Appréciation 

A 
 Les schémas de principe et de construction de l’élève sont clairs et complets malgré 

la complexité de l’objet. 

 Le schéma de principe représente parfaitement le fonctionnement de l’objet. 

 Le schéma de construction représente parfaitement une des vues de l’objet à l’aide 
d’une échelle précise. 

B 
 Les schémas de principe et de construction de l’élève sont clairs et complets. 

 Le schéma de principe représente correctement le fonctionnement de l’objet. 

 Le schéma de construction représente correctement une des vues de l’objet à 
l’aide d’une échelle adéquate. 

C 
 Les schémas de principe et de construction manquent de clarté ou sont incomplets. 

 Le schéma de principe représente minimalement le fonctionnement de l’objet. 

 Le schéma de construction représente minimalement une des vues de l’objet à 
l’aide d’une échelle. 

D 
 Les schémas de principe et de construction sont incompréhensibles et incomplets. 

 Le schéma de principe ne représente pas le fonctionnement de l’objet. 

 Le schéma de construction ne représente pas une des vues de l’objet ou n’est pas à 
l’échelle. 
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Échelle 3 : Évaluation de la compétence disciplinaire 2 qui consiste à mettre à profit ses 

connaissances scientifiques (p.60, S&T, PFÉQ)  pour le volet «Science». Cette compétence est 

évaluée à l’aide des explications fournies et du schéma représentant le circuit électrique dans le 

carnet de bord. 

 

Échelon Appréciation 

A 

 L’explication des principes de la physique électrique se rapportant à son 
invention est claire et appuyée de supports visuels. 

 Le schéma du circuit respecte parfaitement les conventions d’écritures en 
science et technologie.  

 Le schéma du circuit est complexe et fonctionnel, tout en correspondant au 
circuit réel. 
 

B 

 L’explication des principes de la physique électrique se rapportant à son 
invention est adéquate. 

 Le schéma du circuit respecte adéquatement les conventions d’écritures en 
science et technologie.  

 Le schéma du circuit est fonctionnel et correspond au circuit réel. 
 

C 

 Les principes de la physique électrique se rapportant à son invention sont 
mentionnés. 

 Le schéma du circuit respecte minimalement les conventions d’écritures en 
science et technologie.  

 Le schéma du circuit est fonctionnel et est très ressemblant au circuit réel. 
 

D 

 Les principes de la physique électrique se rapportant à son invention sont 
abordés de façon insatisfaisante.  

 Le schéma du circuit ne respecte pas les conventions d’écritures en science et 
technologie. 

 Le schéma du circuit n’est pas fonctionnel ou est différent du circuit réel. 
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CAHIER DES CHARGES 3 
Le cahier des charges 3 a pour but de vous présenter les exigences relatives à l’exposition des 

peaux neuves qui auront lieu à la dernière période (9) de cette situation d’apprentissage. Les 

présentations orales prendront la forme d’une « publicité » dans laquelle vous devrez faire la 

promotion de votre peau neuve. L’exposé devra faire preuve de créativité afin d’impressionner ou 

de convaincre les autres équipes que votre invention est la meilleure. Vous disposez donc d’une 

durée de trois (3) minutes pour faire votre exposé tout en répondant aux questions suivantes : 

- Quelle est  la fonction de votre peau neuve? 
o En quoi celle-ci est-elle différente de son ancienne fonction? 

- Quel a été votre processus de construction? 
- En quoi votre peau neuve est-elle supérieure par rapport aux autres équipes? (originalité, 

pertinence, le respect de l’environnement …) 

Voici l’Échelle 4 qui sera utilisée par l’enseignant pour évaluer la compétence transversale 

3 qui consiste à « Exercer son jugement critique » (PFÉQ, CT, p. 11). 

Échelon Appréciation 

A 

 L’élève articule son point de vue de manière exemplaire. 

 L’élève justifie clairement son point de vue en se basant sur des repères (logiques, 
éthiques et esthétiques). 

 L’élève répond de manière professionnelle et originale à toutes les contraintes du 
cahier des charges 3. 

 L’élève est critique quant à sa prise de position lors de l’évaluation de ses paires à 
l’aide son bulletin de vote. 

B 

 L’élève articule son point de vue de manière convaincante. 

 L’élève justifie  correctement son point de vue en se basant sur un ou des repères 
(logiques, éthiques et esthétiques). 

 L’élève répond de manière professionnelle à toutes les contraintes du cahier des 
charges 3. 

 L’élève prend position lors de l’évaluation de ses paires à l’aide son bulletin de 
vote. 

C 

 L’élève articule son point de vue. 

 L’élève justifie minimalement son point de vue en se basant un repère (logique, 
éthique et esthétique) 

 L’élève répond à la majorité des contraintes du cahier des charges 3. 

 L’élève est indécis quant à sa prise de position lors de l’évaluation de ses paires à 
l’aide son bulletin de vote. 

D 
 L’élève ne présente pas son point de vue. 

 L’élève répond de manière insatisfaisante à la majorité des contraintes du cahier 
des charges 3. 

 L’élève ne prend pas de position lors de l’évaluation de ses paires à l’aide son 
bulletin de vote. 

NB : Tous les membres de l’équipe doivent participer équitablement à l’exposition. 



Bulletin de vote 

NOM DE L’ÉQUIPE MEMBRES NOTE /10 POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS 

     

     

     

     

     

     

     

     



NOM DE L’ÉQUIPE MEMBRES NOTE /10 POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS 

     

     

     

     

     

     

     

Votre équipe favorite : 

 


