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Titre : Les lutins du Père Noël 
 
Description sommaire de la situation d’apprentissage 
 
  C'est bientôt Noël, (mi-novembre) et les élèves rêvent déjà à leurs cadeaux. Pendant 
ce temps, non loin de là, les enfants pauvres de la ville sont tristes, car ils savent bien que 
leurs parents ne pourront pas leur acheter de jouets encore cette année.  
 
 En bon prof de science et technologie, il vous vient une idée : donner une formation de 
lutin du père Noël à vos élèves.  Il s’agit ici de monter un projet de conception et de 
fabrication de jouets pour enfants pauvres dans le but de présenter les meilleurs projets à un 
organisme (la Société Saint-Vincent de Paul ou tout autre œuvre de charité ou organisme 
communautaire, le comité Environnement de l’école ou même la municipalité) chargé de 
fabriquer et distribuer en quantité les jouets aux enfants pauvres du quartier.  
 

D'abord, on forme des équipes de 3 lutins qui devront réaliser 3 différentes taches. 
D’abord, il faut concevoir le jouet en question. Le jouet devra obligatoirement pouvoir 
illustrer un ou plusieurs principes physiques (en d’autres mots, l’objets doit pouvoir 
emmagasiner de l’énergie pour accomplir un travail). Le principe physique devra être nommé 
et expliqué lors d’un travail écrit et d’exposé. Comme l’idée est de construire un jouet à très 
bas prix, on évite les moteurs électriques et on encourage les matériaux réutilisés, recyclables 
ou disponibles à bas prix (du genre élastique, clous, vis, etc.). Comptez sur les élèves pour 
avoir des idées originales (voitures «remontables», catapultes, genre de jouets qu’on retrouve 
dans les joyeux festins !).  

 
Les équipes auront à illustrer le fonctionnement de leur jouet à l’aide d’un schéma 

animé en deux dimensions. L’élève devra aussi produire un dessin technique de son jouet de 
manière à en montrer les formes et les dimensions. L’enseignant devra trouver un logiciel 
d’animation (gratuit de préférence) et montrer aux étudiants comment l’utiliser, au besoin. De 
plus, le principe physique  à la base du jouet devra être nommé et expliqué. Un prototype 
fonctionnel du jouet devra aussi être remis à l’enseignant.  

 
 Finalement, l’équipe devra fournir avec son prototype un guide d’instruction de son 
jouet. Ce guide devra contenir toute les informations nécessaire au futur utilisateur : méthode 
d’assemblage si le jouet est démontable, information relié à la maintenance du jouet ainsi que 
les règles de sécurité à respecté lors de sont utilisation. Ce guide qui prendra la forme d’un 
pamphlet devra être concis (1 page maximum), élégant et facilement reproductible (attention 
aux fautes de français !).  
 

Les meilleurs projets seront choisis selon : l’originalité, la faisabilité (le coût de 
fabrication et le temps nécessaire) et l’apparence du jouet.  
 
Contexte pédagogique général de l’apprentissage 
 

L’activité aura lieu en mi-novembre : cette période de l’année est cruciale pour le 
déroulement de cette activité surtout si on veut que les créations des élèves servent pour Noël. 
L’ouverture de l’activité demande une certaine autonomie de la part des élèves et elle sera 
mieux vécue par des élèves un peu plus vieux, idéalement en secondaire 2.   
 



 
Conception anticipées 
 

- La conception d’objets techniques pour la mise en marché se fait de manière 
spontanée. Le projet permettra aux élèves de réaliser qu’un projet de construction 
d’objets technique est un processus comprenant plusieurs étape, ayant chacune leur 
utilité.  

 
Domaines généraux de formation  
 
 Cette situation d’apprentissage fut conçue afin de s’inscrire dans la DGF orientation 
et entrepreneuriat. Comme on peut le lire à la page 24 du programme de formation de l’école 
québécoise pour l’enseignement au secondaire au premier cycle, l’intention éducative qui 
soutient ce domaine de formation consiste à «Amener l’élève à entreprendre et à mener à 
terme des projets orientés vers la réalisation de soi et l’insertion dans la société»1. D’un point 
de vue global, Les lutins du Père Noël permettent cette réalisation de soi en invitant l’élève à 
concevoir et construire un objet de divertissement. C’est ce processus de création qui donne la 
chance à l’élève la chance de faire preuve de débrouillardise et d’originalité pour créer un 
objet technique dont il pourra être fier et ce par ses propres moyens. De plus, cette activité 
sera pour l’élève l’occasion de participer à une activité de conception en équipe. Non 
seulement il devra développer des compétences sociales de communication inhérentes au 
travail d’équipe, mais il devra aussi apprendre à connaître les différentes étapes de la création 
d’un objet technique ce qui lui permettra de jeter un regard nouveau sur les rôles que les 
différents corps de métier ont à jouer dans le processus de création.  
 

On touche ici principalement à 2 des 3 axes de développement du domaine général de 
formation. D’abord, dans le cadre de l’axe conscience de soi, de son potentiel et de ses modes 
d’actualisation, la diversité des tâches à accomplir lors de cette activité, (exposé oral, 
schématisation du fonctionnement du jouet, construction du prototype, rédaction du guide 
d’instruction) permettra à l’élève de réaliser quelles sont ses forces, ses faiblesses et ses 
champs d’intérêts en contexte d’activité technologique, ce qui est très important puisqu’on 
veut sensibiliser l’élève à sa futur orientation scolaire. L’axe de développement Appropriation 
des stratégies liées à un projet sera intégré à l’activité par l’entremise des différentes étapes 
du projet : conception du jouet, schématisation, construction, service à la clientèle 
(instruction). Ces étapes deviennent donc des stratégies par lesquelles l’élève apprend à mener 
un projet à terme.   
  
Compétences transversales 
 

Tout d’abord, la compétence 6 exploiter les technologies de l’information et de la 
communication est très susceptible d’être développé chez les élèves. C’est principalement la 
composante utiliser les technologies appropriées qui sera couverte par l’activité. En effet, le 
fait d’apprendre à utiliser un nouveau type de logiciel, le logiciel d’animation, pour 

                                                           
1 Programme de formation de l’école québécoise, Enseignement secondaire, Premier cycle, Gouvernement du 
Québec, 2005, p24 
 



schématiser le fonctionnement du jouet permettra de «réaliser des tâches variées en recourant 
aux ressources technologiques»2. De plus, l’exploration de nouvelles applications d’un 
logiciel déjà connu, dans ce cas-ci le traitement de texte pouvant être utilisé lors de la création 
du dépliant, fait parti de l’évolution de la compétence tel que cité en page 47 du programme 
de formation.   
 
 
Compétences disciplinaires 
 

L’activité les lutins du Père Noël fut élaborée pour développer d’une façon 
systématique la Compétence 2 en science et technologie : Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques et technologiques. 2 composantes de la compétence sont particulièrement 
ciblées à 2 moments précis de l’activité.  
 

Premièrement, l’élève sera invité à Comprendre le fonctionnement d’objets 
techniques, c’est à dire comprendre le fonctionnement du jouet qu’il veut créer. Pour cette 
compétence, on s’attend de l’élève à ce qu’il «décrit les principes de fonctionnement de 
l’objet en s’appuyant sur des concepts scientifiques et technologiques pertinents»3. L’élève 
pourra développer cette portion de la compétence lors de la rédaction du texte visant à 
expliquer le fonctionnement de son jouet ainsi que lors de son exposé durant lequel il devra 
expliquer à la classe ce même fonctionnement. On s’attend aussi de l’élève qu’il puisse se 
donner une représentation schématique du fonctionnement de son jouet. Or, le projet va lui 
donner les outils nécessaire pour créer ce schéma et de façon très visuelle, à l’aide d’une 
formation sur l’usage d’un logiciel d’animation.   

 
Deuxièmement, l’élève devra développer sa capacité à Dégager des retombés de la 

science et de la technologie. Cette composante de la compétence sera principalement touchée 
lors de l’exposé oral présenté par les élèves. En effet, cet exposé aura pour but de présenter 2 
objets de la vie courante utilisant le même principe de fonctionnement que le jouet choisi par 
l’équipe d’élève et de présenter différents impacts (environnementaux, sociaux, économiques 
ou politiques) qu’ont ces objets sur la société actuelle. On parle donc ici d’«aborder les 
retombées à long terme de la science et de la technologie sur l’individu.»4.  

 
Savoir essentiels 
 

Lors de cette activité, on touche systématiquement aux savoirs reliés à l’univers 
technologique. Ainsi, l’élève fera connaissance avec les concepts d’ingénierie par la notion de 
cahier des charges lors de la présentation des exigences pour les évaluations du schéma 
animé et de l’exposé oral. Conséquemment, l’élève fera par déduction l’apprentissage de ce 
qu’est un schéma de principe puisqu’il aura à en construire un et à donner des explications 
quant à sa signification.  

 
L’élève devra aussi expliquer le fonctionnement physique de son objet technique. 

Comme cet objet devra pouvoir emmagasiner de l’énergie pour accomplir un travail, il est 
certain que son fonctionnement fera référence à une force, à une machine simple, à un 
                                                           
2 Programme de formation de l’école québécoise, Enseignement secondaire, Premier cycle, Gouvernement du 
Québec, 2005, p47 
3 idem, p279 
4 idem, p279 



mécanisme de transmission du mouvement (poulie, engrenage, etc.) ou à un mécanisme de 
transformation du mouvement (came, bielle, etc.). L’élève aura non seulement à apprendre à 
connaître le principe physique à l’origine du fonctionnement de son jouet, mais il devra aussi 
l’exprimer devant la classe, ce qui demande un certain niveau de compréhension.  

 
Incidemment, l’élève aura l’occasion d’apprendre comment planifier sa construction et 

donc certains d’entre eux construiront par eux-mêmes un schéma de construction pour les 
aider dans leur tâche (l’enseignant devra guider les équipes ayant moins d’expérience en cette 
matière).  

 
Matériel (en annexe) 

- Cahier des charges de l’exposé oral 
- Cahier des charges du schéma de principe animé 
- Exercices sur la schématisation en 3 dimensions 
- Didacticiel sur le programme d’animation   
A propos, il est FORTEMENT recommandé à l’enseignant de commencer à explorer le 
logiciel d’animation au moins une semaine avant les cours réservé au laboratoire 
d’informatique. Cela est essentiel si l’enseignant veut pouvoir répondre efficacement aux 
questions des élèves. Le didacticiel explique comment se procurer gratuitement (et 
légalement) le logiciel  

 
Déroulement général 
 
 Le premier cours de l’activité sera consacré presque entièrement à la présentation du 
projet et sa contextualisation. L’enseignant devra sensibiliser par le biais d’une courte 
discussion les élèves à la pauvreté et particulièrement à la situation des enfants pauvres à 
Noël. Comme pratiquement tous les enfants aiment les jouets, l’idée d’en fabriquer un, qui 
plus est pour un enfant pauvre du quartier, devrait attirer l’attention de la plupart des élèves.  
 

La réalisation du projet débutera  à la fin de cette même période par la formation des 
équipes de travail ainsi que par un premier jet pour trouver l’idée du jouet à créer.  
 
 Le cours suivant, la bibliothèque sera mise à la disposition des équipes afin qu’elle 
puisse comprendre un des principes physique qui régit le fonctionnement de leur jouet. Les 
équipes en retard pourront en profiter pour trouver une idée de jouet et se mettre au 
travail. Les élèves devront aussi trouver un objet technique du quotidien fonctionnant de la 
même façon que leur jouet et trouver quels sont les impacts qu'a cet objet sur le monde. Cet 
objet sera référé comme étant «l’objet du quotidien». Le tout sera explicité lors d’un  bref 
exposé oral (5 minutes) qui aura lieu le cours suivant.  
 
 Par la suite, les élèves vivront une activité au laboratoire d’informatique pendant 2 
périodes. L’enseignant leur montrera comment se servir d’un logiciel d’animation en deux 
dimensions en leur donnant quelques exercices. Par la suite, les élèves devront fabriquer un 
schéma animé du fonctionnement de leur jouet à l’aide de ce logiciel d’animation. Les élèves 
devront expliquer sur traitement de texte la signification de leur schéma animé.   
 
 Le cours suivant, soit le cours 6, les élèves devront résoudre quelques problèmes de 
dessins en 3 dimensions. Par la suite, ils devront planifier la construction de leur jouet et 



recevoir les instructions de base quant à la sécurité en laboratoire. Le cours 7 sera réservé à la 
construction du jouet.  
 
 Finalement, la première moitié du huitième et dernier cours de l’activité sera réservé à 
la création par les élèves du guide d’utilisation.  

La deuxième moitié de la période sera utilisés pour effectuer une institutionnalisation 
de la situation d’apprentissage.  Collectivement, la classe devra analyser l’activité vécue dans 
le but d’identifier les apprentissages fait au cours de l’activité, les réussites et les points à 
améliorer.   
 
Déroulement détaillé 
 
Cours 1 : Présentation du projet 
 

Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 
(min)

Discuter avec les élèves de la pauvreté  Faire part de son expérience face à la 
pauvreté 

15 

Présenter le projet en son ensemble  Écouter les directives de l’enseignant 20 
Remettre les cahiers de charge pour les 
évaluations. 

Recevoir le cahier des charges 5 

Veiller à ce que tout le monde sois en 
équipe.  

Se mettre en équipe 10 

Discuter avec les équipes pour faire 
ressortir des idées de jouets. 
Homologuer l’idée retenue par les 
équipes.  

Faire en équipe un brainstorming d’idée de 
jouet. Faire homologuer l’idée retenue.  

23 

Annoncer à la classe que le cours se 
déroulera à la bibliothèque et rappeler le 
but de la recherche et de l’exposé oral.  

Écouter les directives de l’enseignant 2 

 
Cours 2 : Recherche d’information sur le jouet 
 

Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 
(min)

Rappeler aux élèves le lien étroit entre 
la visite à la bibliothèque et le projet 

Écouter les directives de l’enseignant 3 

Lire aux élèves le cahier des charges 
sur l’exposé oral.  

Écouter les directives de l’enseignant 5 

Surveiller les élèves lors de leur 
déplacement jusqu’à la bibliothèque 

Se rendre à la bibliothèque 7 

Veiller à ce que le volume des étudiant 
soit respectable.  

Chercher des informations sur la méthode 
de fonctionnement de leur jouet  

Guider les élèves plus lents dans leur 
recherche d’information et répondre aux 
questions des élèves (sans tout leur 
dire).  

Faire une recherche pour trouver des 
impacts engendrés par la méthode de 
fonctionnement de leur jouet. (voir le cahier 
des charges de l’exposé oral) 

 
 
 
 

55 



Veiller à ce que tout le monde travaille. Faire un dessin qui illustre le 
fonctionnement de leur jouet. (voir le cahier 
des charges de l’exposé oral).  
 

 

Rappeler aux élèves les critères 
d’évaluation de l’exposé oral du 
prochain cours.  

Écouter les directives de l’enseignant 5 

 
 Cours 3 Période de présentation orale   

Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 
(min)

Poser des questions aux élèves afin de 
faire le point sur l’évolution du projet.  

Répondre aux questions de l’enseignant 
(résumer les activités vécues).  

5 

Prendre des notes sur les présentations 
en utilisants les grilles d’évaluation de 
l’exposé oral.  

Présenter les exposés (5 minutes par 
équipe).  

65 

Annoncer aux élèves que les 2 
prochains se passe au local 
d’informatique pour la phase animation. 
Donner le numéro de local.  

Écouter les directives de l’enseignant.  5 

 
Cours  4 : Premier cours d’animation 
 

Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 
(min)

Expliquer le déroulement des 2 cours 
d’animation.   

Écouter les directives de l’enseignant 5 

Faire une première animation devant 
les élèves en montrant comment utiliser 
le logiciel d’animation et comment se le 
procurer gratuitement.  

Regarder le travail de l’enseignant.  20 

Donner un didacticiel aux élèves et 
répondre aux questions des élèves.  

Faire individuellement les exercices 
d’animation en s’aidant du didacticiel 
fourni par l’enseignant. (Voir exercices 
d’animation). Finir les exercices en devoir.  

Noter le nom de ceux qui ont fini les 
exercices et leur permettre de 
commencer l’animation de leur schéma. 

Montrer à l’enseignant les exercices finis.  
Commencer l’animation du schéma 

45 

Annoncer que le prochain cours sera 
consacré à l’animation du schéma de 
leur jouet.  

Écouter les directives de l’enseignant 5 

 
Cours 5 : Deuxième cours d’animation 
 

Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 
(min)

Rappel des exigences du cahier des 
charges sur la schématisation.  

Écouter les directives de l’enseignant 10 

Répondre aux questions des élèves et 
s’assurer que tout le monde travaille.  

Finir les exercices et commencer 
l’animation du schéma. (Voir cahier des 

60 



charges sur la schématisation). Ce schéma 
sera à finir en devoir.  

Annoncer du prochain cours sur le 
dessin 3D et suggérer aux élèves de 
réfléchir tout de suite à la fabrication de 
leur jouet.  

Écouter les directives de l’enseignant 5 

 
 
 
Cours 6 : Cours sur le dessin technique 
 

Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 
(min)

Expliquer à l’élève le lien entre le dessin 
3D et le projet (voir cahier des charges sur 
la schématisation) 

Écouter les directives de l’enseignant.  3 

Expliquer à l’aide du tableau et des 
feuilles d’exercices ce qu’est le dessin 3D. 

Écouter les directives de l’enseignant.  10 

Répondre aux questions des élèves et 
s’assurer que tout le monde travaille.  

Faire les exercices (en équipe de lutins) 
sur le dessin 3D 

30 

Décrire sommairement aux élèves 
l’équipement du laboratoire de technologie 
pouvant servir à la construction du jouet.  
Donner des idées sur comment construire 
le jouet aux équipes en difficulté.  

Créer en équipe de lutin la liste des 
objets à apporter pour construire le jouet.  

20 

Expliquer les règles de sécurité lors du 
travail en laboratoire au prochain cours.  

Écouter les directives de l’enseignant 12 

 
Cours 7 : Fabrication du jouet.  
 

Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 
(min)

Rappeler sommairement les règles de 
sécurité en laboratoire de technologie.  

Écouter les directives de l’enseignant 8 

Veiller à ce que les élèves respectent les 
règles de sécurité dans le laboratoire.  

En équipe, fabriquer le jouet.  

Noter le nom des équipes qui auront remis 
leur jouet.  

Remettre le prototype de jouet à 
l’enseignant au plus tard au prochain 
cours.  

65 

Annoncer la dernier cours qui portera sur 
la conception du guide d’utilisation 

Écouter les directives de l’enseignant 2 

  
Cours  8 
 

Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 
(min)

Revoir avec l’élève toutes les étapes 
franchies et expliquer l’importance de 
l’étape post production.  

Revoir avec l’enseignant toutes les 
étapes franchies et écouter les 
explications de l’enseignant.  

10 



Veiller à ce que tout le monde travaille et 
discuter avec les équipes des éléments 
qu’ils comptent mettre dans leur guide 
d’utilisation.  

Commencer en équipe la production du 
guide d’utilisation (voir cahier des 
charges guide d’utilisation).  

35 

Écrire au tableau les idées principales des 
élèves et leur donner des pistes de 
réflexion, si nécessaire.  

Les élèves devront collectivement 
nommer les apprentissages fait pendant 
l’activité ainsi que les difficultés qu’ils 
ont vécus et donner des suggestions 
quant à l’amélioration de l’activité.  

30 

Réinvestissement éventuel  
Les élèves ayant créé un objet technique devant faire un travail, on pourrait déboucher ensuite 
sur l’étude des machines simples qui procurent un avantage mécanique.  
 
Évaluation prévue 
 
Lors de cette activité, c’est la compétence 2 en science et technologie Mettre à profit ses 
connaissances scientifiques et technologiques qui sera évalué.  
 

La première évaluation aura lieu lors de l’exposé oral des élèves et portera 
essentiellement sur la composante Dégager des retombés de la science et de la technologie. 
L’enseignant devra prendre suffisamment de notes sur les exposés pour pouvoir évaluer les 
élèves sur la grille suivante. Les critères d’évaluations devront être communiqué oralement, 
de façon brève, aux élèves durant le cours précédant l’exposé (c'est-à-dire la pertinence de 
l’exposé par rapport aux 4 types de retombés ainsi que l’utilité du lien entre l’objet et le 
contexte historique et social dans lequel il s’inscrit) ainsi qu’explicités dans le cahier de 
charge remis à l’élève.  

 
Évaluation de l’exposé oral 

 
Échelon Appréciation 

4 Les retombés de l’objet couvrent les 4 axes (l’individu, la société, l’environnement 
et l’économie) et sont toujours pertinentes. L’étudiant a retracé le contexte socio-
historique de l’objet et il a fait explicitement le lien entre ce contexte et une 
caractéristique de l’objet. 

3 Les retombés de l’objet couvrent les 4 axes (l’individu, la société, l’environnement 
et l’économie) et sont pertinentes pour 3 des axes. L’étudiant fait le lien entre le 
contexte socio-historique de l’objet et une caractéristique de l’objet et l’explication 
qu’il donne permet implicitement de comprendre ce lien.  

2 Les retombés de l’objet couvrent les 4 axes (l’individu, la société, l’environnement 
et l’économie) et sont pertinentes pour 2 des axes. L’étudiant ne fait pas le lien 
entre le contexte socio-historique de l’objet et une caractéristique de l’objet ou 
l’explication qu’il donne ne permet pas de comprendre ce lien.  

1 Les retombés de l’objet ne couvrent pas les 4 axes (l’individu, la société, 
l’environnement et l’économie). L’étudiant n’a pas retracé le contexte socio-
historique de l’objet.  

  
 

La seconde évaluation aura lieu après la remise de la schématisation animée du 
principe de fonctionnement du jouet et portera exclusivement sur la composante Comprendre 



le fonctionnement d’objets techniques. Ici, les critères d’évaluation seront explicités dans le 
cahier des charges qui sera remis à l’élève. Ces critères comprennent la clarté de la 
schématisation, l’exactitude de l’explication du fonctionnement ainsi que la capacité à faire 
comprendre ce fonctionnement. 
 

Évaluation de la schématisation 
 

Échelon Appréciation 

4 L’explication du fonctionnement du jouet est complète et le schéma permet à 
l’évaluateur de comprendre ce fonctionnement.  
 
L’élève appuie son explication sur on concept scientifique qui est proprement 
expliqué et explique en quoi son schéma est fidèle à la méthode de fonctionnement 
de son jouet. 

3 L’explication du fonctionnement du jouet est véridique et le schéma permet à 
l’évaluateur de comprendre ce fonctionnement.  
 
L’élève appuie son explication sur on concept scientifique qui est proprement 
expliqué ou explique en quoi son schéma est fidèle à la méthode de 
fonctionnement de son jouet.  

2 L’explication du fonctionnement du jouet est complète et le schéma permet à 
l’évaluateur de comprendre ce fonctionnement.   

1 L’explication du fonctionnement du jouet est erronée ou le schéma ne permet pas à 
l’évaluateur de comprendre ce fonctionnement.  

  
 
 



Les Lutins du Père Noël 
Cahier d’exercices 

Schématisation animée 
 

 Afin d’illustrer le plus visuellement possible le fonctionnement de leur jouet, il vous a 
été demandé d’utiliser un logiciel d’animation pour faire bouger votre schéma. Ce document 
vous servira de référence et vous permettra de mieux aborder l’utilisation du logiciel 
Macromedia Flash Professional 8. On peut trouver une version d’essai gratuite de ce 
logiciel sur le site www.download.com.  
 
 Tout d’abord, lors de l’ouverture du programme, il faut choisir l’option document 
flash dans l’onglet créer situé au centre de l’écran. Vous devriez voir un écran comme celui 
ci.  
 

 
 
 Pour commencer, nous allons explorer les possibilités qu’offre une animation avec un seul objet, 
comme par exemple, un rectangle. Il faut noter que la plupart des objets copiés d’internet ou encore enregistrés 
dans un logiciel de dessin ont une forme rectangulaire.  
 
  
 
 

On utilise donc l’outil rectangle pour dessiner un rectangle dans la case centrale.  
 
 

http://www.download.com/


 
 
 Maintenant, pour faire bouger le rectangle, il faudra créer une nouvelle image-clé pour cette image, 
nommée présentement calque 1. On effectue cette étape en cliquant sur le bouton droit de la souris et en 
sélectionnant l’onglet insérer une image-clé sur la barre de sélection d’image que l’on peut voir vers le haut de 
l’écran. Cette image sera l’image finale de la séquence d’animation. C’est à cette étape que l’on peut déplacer 
l’image, la modifier en la faisant tourner ou en modifiant sa taille. C’est modifications peuvent être effectuée à 
l’aide de l’onglet modification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Lorsque l’image finale est en place et proprement modifié, on peut demander à Flash de créer une 

interpolation de mouvement afin de créer pour nous toute les images nécessaires afin de créer le mouvement de 
l’image initiale jusqu’à obtenir l’image finale ; l’image clé. On crée cette interpolation en sélectionnant avec le 
bouton droit de la souris l’image initiale dans la barre d’image et en sélectionnant l’onglet créer une 
interpolation de mouvement. Par la suite, on pourra visualiser l’animation en sélectionnant l’option lire dans 
l’onglet Contrôle tout en haut de l’écran.  



 

 
 

Faire une animation n’est ni plus ni moins que la répétition des précédentes étapes. Cependant, la 
situation se corse lorsqu’on veut animer plus d’un objet à la fois. Pour ce faire, il faut créer plusieurs calques 
c’est à dire plusieurs images indépendantes les unes des autres. Pour ce faire, il suffit de sélectionner le calque 1 
avec le bouton droit de la souris et de choisir l’option insérer un calque. Ensuite, il faudra animer chacun des 
calques de façon à ce que les différents effets sois synchronisés.  



Exercices 
 

• Animer un ciel bleu!  
Vous pouvez y insérer un ou plusieurs nuages, ainsi qu’un soleil. 

 
Cela devrait vous donner une idée des capacités de dessin du programme Flash. 
(utilisation des couleurs, des formes, etc. ) Cela vous pratiquera à effectuer des 
translations à l’aide du programme.  
 

• Animer un joueur de hockey qui score un but.  
Le dessin devra comprendre un bâton de hockey, une rondelle et un filet.  

 
Cet exercice va vous permettre de tester vos capacités à gérer les rotations.  
 

• Animer….ce que vous voulez!!! 
Vous pouvez continuer à tester vos capacités en tant qu’animateurs oui 
commencer tout de suite à animer le schéma de fonctionnement de votre 
jouet.  
 
Lors du deuxième cours d’animation, vous devrez obligatoirement finir les 2 
premiers exercices et commencer le schéma animé de fonctionnement du 
jouet.  
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L’exposé Oral 
 

Malgré que les lutins savent maintenant quel jouet ils veulent construire, bon nombre 

d’entre eux ne savent pas vraiment comment aborder sa construction. Or, afin de pouvoir 

construire un jouet, il est nécessaire de savoir comment il fonctionne. C’est pour cela que du 

temps sera mis à la disposition des différents équipe de lutin qui pourront se servir de l’espace 

et de la documentation de la bibliothèque du Pôle Nord afin d’en apprendre plus sur le 

principe de fonctionnement de leur jouet. Les lutins devront faire part de leurs découvertes 

lors d’un court exposé oral de 5 minutes divisé en deux partie :  

 

L’illustration du fonctionnement 
Chaque équipe devra présenter visuellement (dont à l’aide d’une image) le 

fonctionnement de leur jouet. L’exposé doit permettre aux autres lutin de comprendre 

comment fonctionne le jouet. Chaque équipe de lutin est libre d’utiliser le type d’images qui 

lui plaît (acétate, dessin fait à la main ou à l’ordinateur) mais l’image devra être assez grande 

et claire pour pouvoir être vue par toute la classe. Cet étape aidera grandement à la suite du 

projet, lors de l’étape de la schématisation animée.  

 

L’impact de la méthode de fonctionnement 
 Chaque équipe devra trouver un objet du quotidien, un objet de la vie moderne, qui 

utilise le même principe de fonctionnement que le jouet choisi par l’équipe. Par la suite, les 

lutins devront : 

- dégager les impacts ou retombés de cet objet du quotidien selon les 4 axes suivants :  

• L’individu, c’est à dire l’être humain en tant que personne seule 

• La société, c’est à dire l’être humain en tant que groupe (la famille, les groupes sociaux, 

les différents paliers de gouvernement, etc).  

• L’environnement, c’est à dire l’impact sur la faune, la flore et leur milieu de vie 

• L’économie, c’est à dire l’ensemble des activités humaines liés à la production ou à la 

consommation de richesses.  

 

 

 



- retracer le contexte socio-historique dans lequel l’objet fut crée et relier ce contexte à une 

caractéristique de l’objet. Ce contexte peut, par exemple, être représenté par un événement 

historique important (traité politique, décision économique, découverte scientifique, etc.) ou 

par un courant social majeur (les mouvements littéraires, le changement dans le mode de vie, 

etc.).  

Évaluation de l’exposé oral 
 L’évaluation de l’exposé portera uniquement sur la deuxième partie, soit l’impact de 

la méthode de fonctionnement. Les critères de corrections sont présentés dans la grille ci-

dessous. Il est à noter que le seuil de passage pour cet évaluation est l’échelon 3.  

 
Échelon Appréciation 

4 Les retombés de l’objet couvrent les 4 axes (l’individu, la société, 
l’environnement et l’économie) et sont toujours pertinentes. L’étudiant 
a retracé le contexte socio-historique de l’objet et il a fait explicitement 
le lien entre ce contexte et une caractéristique de l’objet. 

3 Les retombés de l’objet couvrent les 4 axes (l’individu, la société, 
l’environnement et l’économie) et sont pertinentes pour 3 des axes. 
L’étudiant fait le lien entre le contexte socio-historique de l’objet et 
une caractéristique de l’objet et l’explication qu’il donne permet 
implicitement de comprendre ce lien.  

2 Les retombés de l’objet couvrent les 4 axes (l’individu, la société, 
l’environnement et l’économie) et sont pertinentes pour 2 des axes. 
L’étudiant ne fait pas le lien entre le contexte socio-historique de 
l’objet et une caractéristique de l’objet ou l’explication qu’il donne ne 
permet pas de comprendre ce lien.  

1 Les retombés de l’objet ne couvrent pas les 4 axes (l’individu, la 
société, l’environnement et l’économie). L’étudiant n’a pas retracé le 
contexte socio-historique de l’objet.  
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La schématisation animée 
 
 Déjà, les équipes de lutins ont construit un schéma permettant d’illustrer le 

fonctionnement de leur jouet. De plus, ils ont utilisé ce schéma pour expliquer aux 

autres lutins ce fonctionnement. Cependant, pour faire belle image devant le comité de 

sélection des projets et afin que leur schéma soit encore plus facile à comprendre, les lutins 

devront utiliser un logiciel d’animation afin qu’on puisse voir leur schéma bouger comme le 

ferait leur jouet.  

 

L’illustration animée du fonctionnement 
 Deux périodes de classes se dérouleront au laboratoire d’informatique. La première 

période sera réservé à l’initiation au logiciel Macromedia Flash Professional 8 et la seconde 

sera utilisée pour concevoir le schéma animé.  

 

Chaque équipe de lutin devra remettre à son enseignant : 

- Un schéma animé expliquant comment fonctionne le jouet.  

Par schéma animé, on entend un schéma dans lequel on peut voir le mouvement du jouet et 

ainsi que le mouvement des pièces constituant le jouet. Il est attendu que le schéma ainsi que 

l’animation du schéma représente fidèlement le fonctionnement du jouet.  

 

- Un texte explicatif qui explique le fonctionnement du jouet.  

Ce texte d’une longueur approximative d’une page devra expliquer le fonctionnement du 

jouet en s’appuyant sur un concept scientifique. Il est clair que les connaissances acquises lors 

de la création de l’exposé oral peuvent être très utiles ici.  

De plus, ce texte devra prouver que le schéma animé est bel et bien fidèle à la méthode de 

fonctionnement du jouet.  

 
Évaluation de la schématisation 

 
L’ensemble des éléments cités plus haut sera évalué selon la grille ci-dessous. Les 

critères d’évaluation comprennent la clarté de la schématisation, l’exactitude de l’explication 

du fonctionnement ainsi que la capacité à faire comprendre ce fonctionnement. Le seuil de 

réussite de l'évaluation se situe à l’échelon 3.  



 
Échelon Appréciation 

4 L’explication du fonctionnement du jouet est complète et le schéma permet à 
l’évaluateur de comprendre ce fonctionnement.  
 
L’élève appuie son explication sur un concept scientifique qui est proprement 
expliqué et explique en quoi son schéma est fidèle à la méthode de fonctionnement 
de son jouet. 

3 L’explication du fonctionnement du jouet est véridique et le schéma permet à 
l’évaluateur de comprendre ce fonctionnement.  
 
L’élève appuie son explication sur on concept scientifique qui est proprement 
expliqué ou explique en quoi son schéma est fidèle à la méthode de 
fonctionnement de son jouet.  

2 L’explication du fonctionnement du jouet est complète et le schéma permet à 
l’évaluateur de comprendre ce fonctionnement.   

1 L’explication du fonctionnement du jouet est erronée ou le schéma ne permet pas à 
l’évaluateur de comprendre ce fonctionnement.  

 
  
Date de remise 
 Le schéma devra être remis au plus tard le cours suivant la période d’animation en 
laboratoire d’informatique.  
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