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 Informations générales sur la situation d’apprentissage  
 

Description sommaire de la situation d’apprentissage 
 

Dans cette situation d’apprentissage, l’élève de deuxième année du premier cycle du 
secondaire est amené à s’approprier certains concepts d’écologie en montant un dossier 
d’information sur un animal dans un pays spécifique et à le présenter sous la forme d’une 
exposition orale qui pourrait être présentée dans un musée.  

La situation est contextualisée dans le domaine général de formation «Vivre ensemble et 
citoyenneté» (PFÉQ, p.28) par la formation d’équipes dans la classe, d’autogestion et de 
démocratie au cœur de l’équipe. Les grands thèmes explorés sont :  

1) exécuter un travail de recherche en équipe,  

2) rester critique face aux sources utilisées et  

3) partager les informations trouvées à un public cible dans un langage adapté. 

Les apprenants seront donc invités à comprendre des phénomènes naturels (sous-
composante de la compétence disciplinaire 2, PFÉQ, p.279) puis à divulguer des savoirs 
scientifiques et à interpréter et produire un message à caractère scientifique (sous-
composantes de la compétence disciplinaire 3, PFÉQ, p.281). 

Aussi, l’élève pourra apprendre à exploiter l’information (compétence transversale 1, PFÉQ, 
p.37), à mettre en œuvre sa pensée créatrice (compétence transversale 4, PFÉQ, p.43), mais aussi 
à se donner des méthodes de travail efficaces (compétence transversale 5, PFÉQ, p.45) et à 
exploiter les technologies de l’information (compétence transversale 6, PFÉQ, p.47) tout en 
coopérant avec les membres de son équipe (compétence transversale 8, PFÉQ, p.51) et à 
communiquer de façon appropriée (compétence transversale 9, PFÉQ, p.53). 

De plus, cette situation d’apprentissage est intégrative puisqu’elle permet de faire un 
transfert de connaissances puisque ces concepts s’appliquent aussi à l’homme. De plus, 
elle permet d’utiliser des notions élémentaires de géographie et d’histoire des sciences 
(comme le concept d’évolution définit par Darwin.) Elle intègre aussi des notions simples 
de l’univers Terre et espace comme le relief, car cela peut influencer les adaptations des 
animaux. 

La situation d’apprentissage se déroule sur 9 périodes pouvant se résumer ainsi : 
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1. Les apprenants prennent connaissance du sujet par la présentation d’une amorce écrite. 
Lors de cette première période, ils forment leurs équipes et choisissent un animal qui sera 
à l’étude. 

2. À la deuxième période, les élèves assistent à un premier cours théorique qui leur 
servira de base lorsqu’ils entameront leur travail de recherche. Ce cours magistral doit 
tout de même rester interactif et permettre aux élèves de poser des questions et de 
modifier les conceptions de certains concepts d’écologie. 

3. Afin de faire un lien avec le cours théorique du cours précédant, cette période est 
dédiée au travail de recherche et elle se déroule à la bibliothèque. Ce cours est 
extrêmement utile tant pour l’enseignant que pour l’élève : ce dernier peut entamer ces 
recherches entouré de son équipe et l’enseignant peut diriger les travaux de recherches 
dans la bonne direction. 

4.  Les apprenants regardent un reportage. L’ajout d’un élément audiovisuel brise la 
routine du travail d’équipe et des cours magistraux et présente des éléments de certains 
concepts sous une forme différente. Par la suite, les élèves continuent leurs travaux 
d’équipe dans leur cahier de l’élève. 

5.  Les élèves utilisent cette période pour compléter leur cahier, leurs notes personnelles 
et reçoivent un exemple du type de travail auquel l’enseignant s’attend. De plus, durant 
cette période, l’enseignant donne un cours magistral qui couvre les dernières notions à 
couvrir pour ce projet. 

6. Parallèlement à la période 5, les apprenants utilisent cette période pour finaliser leurs 
cahiers toujours d’après leurs recherches et leurs notes prises lors des deux cours 
magistraux.  

7. Durant cette période, les apprenants font un résumé du fruit de leurs recherches et à 
l’aide d’un document, ils préparent la structure de leur exposé oral. L’enseignant aide les 
élèves à la préparation de cette présentation finale en répondant aux questions en offrant 
son soutien. 

8. Cette période est entièrement consacrée aux présentations orales des équipes. Les 
élèves qui présentent doivent le faire sous la forme d’une exposition dans un musée tel 
que précisé par l’enseignant dans les cours préparatoires. L’enseignant évalue aussi 
chacun des exposés. 

9. Fin des présentations orales et du projet. L’enseignant conclue en posant des questions 
aux élèves pour avoir des suggestions et connaître leur appréciation globale. C’est aussi 
dans ce cours que les élèves vont faire un court test de connaissances de façon 
individuelle. 
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Contexte pédagogique général 
 
Cette situation d’apprentissage et d’évaluation s’adresse particulièrement à des élèves de 
deuxième secondaire. Elle comprend donc les objectifs poursuivis tels que décris dans le 
Programme de formation à l’école québécoise, enseignement secondaire, premier cycle 
(PFÉQ).  
 
Cette situation peut être entreprise dans une classe hétérogène (plusieurs niveaux 
d’autonomie). Puisque les élèves sont en équipe, les rôles qu’ils se répartissent peuvent 
être en fonction de leur degré d’autonomie. Les élèves plus autonomes s’attribueront plus 
de responsabilités et seront capable d’orienter les autres élèves de leur équipe.  
 
Il serait conseillé d’utiliser cette situation en milieu d’année lorsque les élèves se 
connaissent un peu plus. De plus, puisque les élèves possèdent un certain degré 
d’autonomie, il serait préférable qu’ils soient déjà habitués à ce type de travail où le 
travail au sein de l’équipe doit être bien partagé.  
 
On peut choisir de rallonger cette  SAÉ quoiqu’elle soit déjà assez longue. On pourrait 
dès lors proposer de la raccourcir en enlevant toute la thématique de «l’exposition dans 
un musée» qui ajoute déjà un degré de complexité. Il existe aussi d’autres moyens de 
faire varier l’ouverture de la situation mais nous proposons de l’utiliser telle qu’elle est 
décrite dans ce document. 
 
Bien qu’elle intègre déjà plusieurs univers et matières, on pourrait choisir d’ajouter 
certains concepts de d’autres univers et d’aller rejoindre d’autres matières en variant les 
activités en classe et la manière de présenter leurs recherches à la fin du projet. 
 
Finalement, on pourrait utiliser cette activité d’apprentissage et d’évaluation pour 
n’importe quel autre sphère de l’écologie ou de la science en général car il s’agit d’une 
démarche d’exploration et de recherche qui se fait étape par étape. 
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Conceptions anticipées 

 
L’écologie est un thème que les élèves connaissent déjà un peu. Effectivement, au 
primaire c’est un sujet des sciences biologiques qui est parfois plus facile à aborder donc 
les élèves du secondaires ont déjà une idée des définitions de certains concepts. De plus, 
étant donné que cette situation d’apprentissage porte sur la recherche approfondie 
d’animaux qu’ils connaissent, ils ont déjà une idée générale de ce sur quoi ils seront 
interrogés. Ils sont également familiers avec la recherche organisée. 
 

 

Conception inattendue Conception scientifique En quoi « Mayday, 
mayday, “ may” où 

sommes-nous? » peut-il y 
changer quelque chose? 

H
ab

ita
it 

L’habitat décrit seulement 
l’endroit où vit l’animal. 

 Grâce au premier exposé 
théorique, les élèves auront 
une définition plus juste du 
concept d’habitat. De plus, 
faire une recherche sur ce 
concept aidera à le renforcer. 

Ta
xo

no
m

ie
 

La taxonomie est une 
science. 

La taxonomie est  Grâce au premier exposé 
théorique, les élèves auront 
une définition plus juste du 
concept de taxonomie. De 
plus, faire une recherche sur 
ce concept aidera à le 
renforcer. 

L’évolution ne s’applique 
qu’à l’homme et aux 
primates. 

L’évolution s’applique à tous 
les organismes vivants sur 
Terre. 

Grâce au second exposé 
théorique, les élèves auront 
une définition plus juste du 
concept de l’évolution. De 
plus, faire une recherche sur 
ce concept aidera à le 
renforcer. 

Év
ol

ut
io

n 

Tous les organismes 
vivants ont été créés tels 
qu’ils sont aujourd’hui. 

Tous les organismes vivants 
ont évolués à partir des 
premières cellules apparues 
sur la Terre. 

La vidéo sur l’évolution 
définie par Darwin peut 
rectifier cette préconception. 
Le second exposé théorique 
peut avoir les mêmes effets. 
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A
da

pt
at

io
ns

 
Quand un animal a un 
nouveau besoin, il se crée 
une adaptation. 

Une adaptation est un 
phénomène lent et aléatoire 
qui ne survient pas 
nécessairement lorsqu’un 
besoin apparaît chez 
l’organisme. 

Grâce au second exposé 
théorique, les élèves auront 
une définition plus juste du 
concept du processus 
d’adaptation. De plus, faire 
une recherche sur ce concept 
aidera à le renforcer. 
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Buts pédagogique poursuivit par l’enseignant 
 

Cette activité vise à approfondir la compréhension de certains concepts par plusieurs 
moyens mais elle va au-delà d’un simple approfondissement de la matière. Effectivement, 
en ayant une meilleure compréhension du monde animal qui les entoure, les élèves qui 
sont des citoyens en devenir seront en mesure de mieux les protéger. Quand on connaît, 
on est en mesure de mieux comprendre et d’agir intelligemment. L’enseignant devrait 
souhaiter que l’élève puisse faire du transfert de connaissances et qu’il soit capable de 
faire un parallèle avec l’évolution de l’être humain. L’évolution touche toutes les 
créatures vivantes sur Terre et l’élève devrait faire un rapprochement entre ce qu’il 
apprend et ce qui les touche plus particulièrement en tant qu’être humain. 
 
De plus, lorsqu’un élève apprend à travailler en équipe, il en apprend aussi plus sur lui-
même et sur ses capacités. Apprendre à travailler en équipe et à bâtir un projet en passant 
par plusieurs étapes n’a pas de prix et il est capital dans le monde actuel de bien évoluer 
au sein d’un groupe et de s’affirmer. 
 
Au terme de ce projet, l’enseignant devrait être capable de remarquer une différence du 
niveau de compréhension des certains concepts de la part des élèves. Ensuite, il devrait 
aussi observer que les étudiants aient une vision plus réaliste de l’évolution des espèces 
sur la Terre.  
 

Domaines généraux de formation 
 

La situation d’apprentissage touché entre autre le domaine général de formation « vivre ensemble 
et citoyenneté » dans l’axe de développement « engagement, coopération et solidarité » (PFÉQ, 
p.29) car on y recommande: 

1- de développer les principes, les règles et les stratégies du travail d’équipe (PFÉQ, p.29) 

2- d’établir un processus de prise de décision (PFÉQ, p.29) 

3- d’établir des rapports égalitaires (PFÉQ, p.29) 

4- de développer une dynamique d’entraide avec les pairs (PFÉQ, p.29) 

Ces recommandations seront omniprésentes tout au long de la SAÉ puisque celle-ci est un travail 
d’équipe. Les élèves seront invités à se définir une méthode de travail pour mener à terme ce 
projet. Ils devront aussi faire en sorte que les tâches soient réparties le plus équitablement 
possible afin que chacun s’approprie le sujet. 

Il sera possible d’évaluer ces recommandations à l’aide des cahiers de l’élève. Les élèves sont 
invités à se diviser les tâches. Toutes les traces demandées dans le cahier de l’élève sont des 
indicateurs de ces recommandations. 
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Compétences transversales 
 
Parmi les neuf compétences transversales du programme de formation de l’école québécoise, 
plusieurs d’entre elles seront mobilisées par les étudiants lors de cette situation d’apprentissage. Il 
s’agit de la première « Exploiter l’information » (PFÉQ, p.37), de la quatrième « Mettre en œuvre 
sa pensée créatrice » (PFÉQ, p.43), de la cinquième « Se donner des méthodes de travail 
efficaces » (PFÉQ, p.45), de la sixième « Exploiter les technologies de l’information et de la 
communication » (PFÉQ, p.47) de la huitième « Coopérer » (PFÉQ, p.51) et de la neuvième 
« Communiquer de façon appropriée » (PFÉQ, p.53). Ce qui suit présente plus en détails 
comment les étudiants mobiliseront les composantes de chacune des compétences transversales 
mentionné ci-haut. 

1- Exploiter l’information :  
  L’équipe doit effectuer une recherche sur un animal. Afin d’avoir les 
informations les plus exactes possible. Les étudiants devront faire un tri dans toute l’information 
qu’ils auront recueillis. Pour ce faire, ils devront discerner l’essentiel de l’accessoire (PFÉQ, 
p.37), les cahiers des charges permettrons aux étudiants de cerner exactement ce qui est 
nécessaire pour répondre aux différentes questions demandées. Ils devront aussi regrouper les 
éléments d’information provenant de différentes sources (PFÉQ, p.37) et sélectionner les sources 
pertinentes (PFÉQ, p.37). Les étudiants trouveront certainement plusieurs sources mentionnant la 
même chose, et parfois ils mentionneront des informations divergentes. Les étudiants seront 
portés à valider leurs informations ainsi que leurs sources dans un de leurs cahiers de l’élève. 

4- Mettre en œuvre sa pensée créatrice 
  L’équipe devra lors des présentations orales, faire preuve de créativité. Ceci pour 
que leur présentation tant PowerPoint que leurs affiches d’identification soient originales. Ils 
devront se représenter différents scénario et en projeter diverses modalités de réalisation (PFÉQ, 
p.43). Les étudiants devront aussi mettre à l’essai différentes façons de faire (PFÉQ, p.43), ceci 
afin de déterminer ce qui sera mis dans la présentation PowerPoint et ce qui au contraire sera sur 
les affiches. Ce qui rendra leur présentation originale sera d’exprimer ses idées sous de nouvelles 
formes. (PFÉQ, p.43). Ils devront développer leur créativité non seulement sur le plan artistique, 
mais aussi de façon pratique, pour que leur présentation soit claire et facile à comprendre. 

5- Se donner des méthodes de travail efficaces 
  Durant l’ensemble du travail, les étudiants devront mettre en place des méthodes 
afin de mener la tâche à terme (PFÉQ, p.45). Pour ce faire, ils devront mobiliser les ressources 
requises : personnes, matériel, temps, etc.(PFÉQ, p.45) ainsi qu’adapter sa méthode de travail à 
la tâche et au contexte et réajuster ses actions au besoin (PFÉQ, p.45). Les divers cahiers de 
l’élève aident les étudiants à savoir où ils en sont rendus dans leur travail. Certaines ressources 
seront fournies au cours de la situation d’apprentissage en « courrier express ». Plusieurs éléments 
sont ainsi mis à la disposition des étudiants pour les aider à structurer leur travail puisqu’ils en 
sont à leurs débuts au secondaire. 
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6- Exploiter les technologies de l’information et de la communication 
  La mise en situation fait appel à plusieurs technologies de l’information et de la 
communication. On demande ainsi à l’équipe d’en exploiter les ressources et les fonctions dans 
des apprentissages multiples (PFÉQ, p.47). Soit d’utiliser les technologies de l’information et de 
la communication lors des présentations des oraux par un PowerPoint. Tout ceci en faisant bien 
attention de respecter les valeurs et les codes relatifs à la propriété intellectuelle et au respect de 
la vie privée (PFÉQ, p.47). 

8- Coopérer : 
  Les étudiants doivent travailler en équipe afin de mener à bien et à terme la 
situation d’apprentissage. Ils devront donc planifier et réaliser le travail avec d’autres (PFÉQ, 
p.51). La situation d’apprentissage est prévue en fonction de cette composante. Chaque étudiant 
devra accomplir sa tâche selon les règles établies en groupe (PFÉQ, p.51). Chaque cahier des 
charges contient une section pour séparer le travail à faire pour le prochain cours. Ainsi en 
équipe, ils se diviseront le travail et au cours suivant l’enseignant vérifiera si chacun a fait la 
partie qui lui a été assignée. Cette section permet aussi à l’enseignant de vérifier si tous les 
étudiants participent à la situation d’apprentissage. 

9- Communiquer de façon appropriée 
  Il est bien évident que lors des présentations orales, les étudiants doivent utiliser 
des langages adaptés à la situation (PFÉQ, p.53). Ainsi que tenir compte des facteurs pouvant 
faciliter ou entraver la communication (PFÉQ, p.53). Bref, il s’agit de suivre les consignes qui 
seront données au sujet de l’oral dans le cahier de l’élève. Il en va de soi que la posture et le 
timbre de la voix entre dans cette compétence transversale. 

 

 Malgré que toutes ces compétences transversales puissent être développées durant cette 
mise en situation, aucune d’entre elles ne fera l’objet d’une évaluation. Il est cependant possible 
pour l’enseignant de mettre l’emphase sur certaines compétences transversales plutôt que d’autre 
durant cette mise en situation et de les évaluer.  
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Compétences disciplinaires 
Dans	   notre	   SAÉ	   les	   élèves	   doivent	   développer	   et	   être	   évaluer	   par	   deux	   des	   trois	  
compétences	   disciplinaires.	   La	   première	   compétence	   à	   développer	   est	   la	   compétence	   2,	  
c’est-‐à-‐dire	   dire	  mettre	   à	   profit	   ses	   connaissances	   scientifiques	   et	   technologiques.	   La	  
deuxième	  compétence	  à	  développer	  est	  la	  compétence	  3	  qui	  est	  de	  communiquer	  à	  
l’aide	  des	  langages	  utilisés	  en	  science	  et	  technologie.	  
	  
Les composantes de la compétence disciplinaire 2 : mettre	   à	   profit	   ses	   connaissances	  
scientifiques	  et	  technologiques	  (PFÉQ,	  p.279).	  

-‐ Dégager	  des	  retombées	  de	  la	  science	  et	  de	  la	  technologie 
-‐ Comprendre	  le	  fonctionnement	  d’objets	  techniques 
-‐ Comprendre	  des	  phénomènes	  naturels 

	  
Dans	   notre	   activité	   nous	   ne	   retrouvons	   pas	   la	   composante	   comprendre	   le	  
fonctionnement	   d’objets	   techniques,	   car	   nous	   ne	   faisons	   pas	   l’étude	   d’aucun	   objet	  
technique.	   Dans	   les	   cours	   3,	   4,	   5	   et	   6,	   les	   deux	   autres	   composantes	   seront	  
développées	  et	  ensuite	  évaluées	  par	  l’enseignant	  avec	  la	  correction	  des	  cahiers	  des	  
charges	  remplis	  par	  chacune	  des	  équipes.	  	  
	  
Les	  composantes	  de	  la	  compétence	  disciplinaire	  3	  :	  de	  communiquer	  à	  l’aide	  des	  langages	  
utilisés	  en	  science	  et	  technologie	  (PFÉQ,	  p.281).	  

-‐ Participer	  à	  des	  échanges	  d’information	  à	  caractère	  scientifique	  et	  
technologique	  

-‐ Divulguer	  des	  savoirs	  ou	  des	  résultats	  scientifiques	  et	  technologiques	  
-‐ Interpréter	  et	  produire	  des	  messages	  à	  caractère	  scientifique	  et	  

technologique	  
	  
Cette compétence  correspond à l’une des contraintes de notre situation d’apprentissage. Lors des 
périodes 8 et 9, les élèves sont appelés à exposer le travail réalisé durant les périodes 3, 4, 5 et 6. 
Durant cette présentation où les élèves vont être évalué (voir grille d’évaluation annexe XX), ils 
vont relever  la capacité  à communiquer avec un langage adéquat dans une situation à caractère 
scientifique.  Grâce à ce projet, les étudiants peuvent se développer dans plusieurs composantes et  
sous-composantes de cette compétence. Ils vont participer à des échanges d’information à 
caractère scientifique, car après certaines périodes les élèves doivent compléter leur recherche en 
dehors du cours et ces élèves durant la prochaine période doivent partager les informations 
recueillis. Durant leurs présentations, ils vont divulguer	  des	  savoirs	  scientifiques,	  c’est-‐à-‐dire	  ils	  
vont	  transmettre	  des	  informations	  sur	  leur	  animal	  à	  leurs	  collègues	  de	  classe	  avec	  le	  moyen	  	  
d’un	   power-‐point	   où	   nous	   retrouverons	   plusieurs	   termes	   scientifiques.	   Le	   support	   visuel	  
utilisé	  se	  regroupe	  dans	  la	  sous-‐composante	  Adapter	  la	  communication	  au	  type	  de	  médium	  
utilisé.	  	  Lors	  de	  la	  période	  passée	  à	  la	  bibliothèque	  pour	  que	  les	  élèves	  approfondissent	  leur	  
recherche,	   ils	   vont	  utiliser	   des	   informations	   scientifiques	   provenant	   de	   diverses	   sources,	   ils	  
vont	  aussi	  faire	  preuve	  de	  vigilance	  quant	  à	  la	  crédibilité	  des	  sources	  retenues	  et	  juger	  de	  leur	  
pertinence. 
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Contenu de formation 
 

Durant la situation d’apprentissage, les étudiants développeront divers concepts qu’ils devront 
maîtriser afin d’offrir une bonne présentation orale. 

Noyau dur :  

Les étudiants devront produire un oral sur un animal sur les points suivant : 

l’habitat, l’espèce, les adaptations physiques et comportementales, l’évolution, la population ainsi 
que la taxonomie (univers vivant, science et technologie). Les étudiants devront faire des liens 
entre leur animal et l’humain (histoire, univers social). 

 

Noyau mou : 

Certes pour ce faire, les étudiants devront comprendre le milieu dans lequel évolue l’animal. Ce 
qui implique le type de végétation (forêt, prairies, désert), le climat (froid, chaud, humide), 
l’endroit géographique (emplacement sur la planète). Ces informations aideront les étudiants a 
bien comprendre les adaptations de l’animal en fonction de son habitat. 

En résumé voici un schéma de concepts :

Légende : 

Orange : noyau dur 
Beige : noyau mou 
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Matériel  

À chaque début de cours, les élèves devront aller chercher une boîte qui contiendra tout le 
matériel qu’ils utiliseront lors des périodes de travail. Puisqu’au premier cycle il est important 
d’encadrer davantage les élèves, il s’avère très utile de préserver les travaux des élèves entre les 
périodes et donc cela évite l’oubli de documents importants à la maison. De plus, en gardant tous 
les documents au même endroit, il n’y a pas de perte de temps lors des périodes de travail.  

Au premier cycle, les élèves doivent apprendre à être structurés et disciplinés et une boîte qui 
contient tous les éléments importants d’un projet peut les aider à comprendre l’importance d’être 
organisé. 

Donc la situation d’apprentissage et d’évaluation nécessitera le matériel suivant (pour chaque 
équipe) : 

o Une boîte en carton, ou bien seulement son couvercle (à rebords suffisamment hauts) qui 
sera numéroté pour chaque équipe. 

o Une enveloppe qui contiendra le nom de l’endroit où chaque équipe a «atterrit» avec son 
avion. 

o Les photocopies des cahiers de l’élève pour chaque cours et les courriers express reçu 
tout au long de la SAÉ. 

o Les élèves posséderont chacun un cahier canada dans lesquels ils pourront noter toutes les 
informations qu’ils trouveront en faisant leur recherche. Ce cahier sera le seul élément 
qu’ils pourront sortir de la classe et ramener chez eux pour le remplir. 
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Déroulement général 
 

CONTEXTUALISATION (à l’échelle de la situation d’apprentissage) 
 
Période 1) Mise en contexte  

 Présentation du projet  
 Formation des 8 équipes de quatre élèves. 
 Remise et explication du cahier de l’élève 1.  
 Répondre en équipe à la première partie du cahier des charges 1 : choisir l’animal et 

expliquer en quoi consiste leur tâche pour ce projet. 

RÉALISATION (à l’échelle de la situation d’apprentissage) 
 
Période 2) cours magistral 

 Enseignement de l’habitat, des espèces, de la population et de la taxonomie. 
 Séparation des tâches à accomplir en dehors du cours. 

 
Période 3) recherche documentaire  

 Recherche sur leur animal à la bibliothèque 
 
Période 4) Deuxième partie de la théorie pour l’approfondissement des connaissances 

 Visionnement de la vidéo sur Darwin 
 Répondre aux questions  du «cahier de l’élève 2» :  

- définir habitat, l’espèce, population et taxonomie 
- description de l’habitat, l’espèce, la population et la taxonomie de leur animal 
- séparation des tâches  à effectuer en dehors du cours 

 
Période 5) cours magistral 

 enseignement de l’adaptation physique et comportementale et de l’évolution 
 Répondre aux questions  du «cahier de l’élève 2» : 

- Prendre connaissance de l’exemple du singe 
- séparation des tâches  à effectuer en dehors du cours 

 
Période 6) Période de travail de perfectionnement de leurs cahier de l’élève 

 Répondre aux questions  du «cahier de l’élève 3» :  
- définir l’évolution et l’adaptation physique et comportementale 
- description de l’évolution et l’adaptation physique et comportementale  de leur 

animal 
- séparation des tâches  à effectuer en dehors du cours 
 

Période 7) préparation aux oraux 
 Répondre aux questions  du «cahier de l’élève 4» :  

- Faire le plan de la présentation orale 
- séparation des tâches  à effectuer en dehors du cours 
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INSTITUTIONALISATION (à l’échelle de la situation d’apprentissage) 
 
Période 8) présentations orales  

 présentations orales de leur animal en équipe 
 évaluation  

 
Période 9) présentations orales  

 présentations orales de leur animal en équipe 
 évaluation  
 mini-test sur les connaissances apprises 

 
 

Déroulement semi-détaillé 
 

Cours 1 : 
Présentation du sujet et de l’amorce 
 
Explication du projet 
 
Début du travail d’équipe et choix de l’animal 
 
Formation des équipes de 4 mixtes 
 
Remise du  cahier 1 : ce premier cahier comprend deux parties. Lors de ce premier cours, les 
élèves doivent compléter la première partie. Cette partie du cahier questionne les élèves sur le 
but de ce projet et demande aux élèves où ils trouveront leurs informations lorsqu’ils débuteront 
leurs recherches. 
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Cours 2 : 
Ordre du jour et accueil des élèves. 
 
L’enseignant questionne les élèves oralement sur les notions qui seront vues lors de cours. C’est 
un moyen de connaître les préconceptions des élèves. 
Cours magistral sur les concepts suivants : 

-‐ Habitat (vivant & non-vivant) 
-‐ Espèce 
-‐ Population 
-‐ Taxonomie 

Les élèves sont invités à prendre des notes dans un cahier de note personnelles 
. 
Les élèves ont du temps de concertation pour leur recherche et ils complètent la deuxième 
section du cahier 1 de l’élève. 
 
À la fin du cours, les élèves se divisent les tâches à compléter en dehors de la classe. 
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Cours 3 : 
Ordre du jour et accueil des élèves. 
 
Explication du déroulement de la période 
 
Cette période se déroule à l’extérieur de la classe et elle est consacrée à la recherche. En effet, 
lors de cette période à la bibliothèque, les élèves pourront faire de la recherche à l’ordinateur et 
dans des ouvrages. Cette période fait suite au cours magistral et donc les élèves ont une 
connaissance de la profondeur et des multiples dimensions de chaque concept (habitat, 
évolution, taxonomie…) 
Ils pourront noter toutes leurs informations dans leur cahier de notes personnelles. 
  
Au milieu du cours, remise de la feuille donnant quelques sources fiables d’internet. 
 
À la fin de la période, les élèvent conservent leur cahier de notes et peuvent continuer leurs 
recherches à la maison. Ils peuvent également louer des documents. 
 
Cours 4 : 
Ordre du jour et accueil des élèves 
 
Présentation d’une vidéo (reportage qui met en contexte les notions présentées au dernier cours) 
 
Distribution du cahier 2 de l’élève : les élèves complètent les quelques questions qui 
concernent la vidéo visionnée. 
 
Retour rapide sur les concepts vus lors du premier cours théorique. 
 
Complétion du cahier de l’élève 2 avec les informations recueillies lors de la sortie à la 
bibliothèque, de la suite des recherches faites à la maison ainsi qu’avec les informations fournies 
dans la vidéo. 
 
Réception du premier courrier express. Ce courrier express est en fait une suite de la mise en 
situation du début du projet. Dans la mise en situation, les élèves qui atterrissent dans un pays 
étranger perdent tout contact avec la civilisation. Ce courrier express devient le premier lien 
avec cette dernière. Ce moyen de communication devient l’occasion de présenter la manière dont 
les élèves seront évalués à la fin du projet : l’évaluation se fera en partie sous la forme d’un 
exposé oral thématique. 
 
Dans ce courrier express qui comprend 2 feuilles, la deuxième contient une courte série de 
questions qui demanderont aux élèves s’ils ont pensé à tout lors de leurs recherches et qu’ils ont 
bien répondus à toutes les questions du cahier de l’élève. 
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Cours 5 : 
Ordre du jour et accueil des élèves. 
 
Retour sur la dernière période et retour sur les notions couvertes par la vidéo oralement. 
 
Cours magistral sur les concepts suivants : 

-‐ adaptation physique et comportementale 
Les élèves prennent des notes dans leur cahier de note durant le cours théorique. 
 
Afin d’aider les élèves à bien compléter tous leurs cahiers de l’élève, l’enseignant remettra un 
exemple d’une recherche presque complète aux élèves (voir annexe 10). Cependant, cet exemple 
ne concerne pas une espèce animale mais plutôt l’humain. Donc l’enseignant remet un petit 
document photocopié comme exemple de travail. Cet exemple est remis aux élèves dans le but 
de les encadrer davantage et de leur montrer le format de travail attendu. 
 
 Lors de cette période les élèves complètent leur cahier de l’élève (deuxième partie du cahier 2) 
en équipe en utilisant leurs notes de cours de leur cahier de notes. 
 
Réception d’un courrier express qui demandera aux élèves de s’assurer qu’ils ont bien complété 
tous leurs documents. 
 
Cours 6 : 
Ordre du jour et accueil des élèves 
 
Retour sur le cours théorique de la dernière période 
 
Cette période est entièrement dédiée au travail d’équipe et à la complétion du cahier de l’élève 3 
(les élèves peuvent également continuer de travailler sur les autres cahiers de l’élève s’ils n’ont 
pas terminé lors des périodes précédentes). 
 
Arrivée du dernier courrier express qui demandera encore une fois aux élèves de vérifier qu’ils 
ont répondus aux questions de façon complète et adéquate. 
 
Cours 7 : 
Ordre du jour et accueil des élèves. 
 
Retour sur le dernier cours et rappel de l’enseignant : tous les cahiers de l’élève doivent être 
complétés par les équipes. 
 
Réception du dernier courrier express : Les élèves reçoivent la feuille concernant les consignes 
de la présentation finale. 
 
Lors de cette période, les élèves reçoivent le cahier de l’élève 4 lequel consistant un plan 
suggéré pour l’élaboration de leur présentation orale en équipe. 
 
Les élèves se distribuent les parties de l’exposé oral qu’ils pourront ensuite pratiquer à la maison 
seul ou en équipe. 
 
En fin de période, l’enseignant pige au sort l’ordre de présentation des présentations qui seront 



19 
 

présentées au cours suivant et rappel les éléments essentiels à retrouver dans chacun des exposés. 

 
Cours 8 : 
Accueil des élèves. 
 
Rappel de l’ordre des présentations. 
 
Présentation des exposés oraux des équipes. L’enseignant veille au bon déroulement des 
exposés et prend des notes sur chaque exposé. 
 
L’enseignant conclue et donne ses commentaires globaux sur les présentations orales et 
rappelle que le cours prochain il y aura la suite des exposés oraux. 
 
Cours 9 : 
Accueil des élèves 
 
Durant cette période, les dernières présentations des équipes ont lieu. 
 
L’enseignant prend des notes durant les exposés et chronomètre chaque présentation. 
 
À la fin de la période, l’enseignant distribue un test de connaissance de 10 questions. 
 
Les élèves répondent à un mini-test sur les concepts vus lors de cette SEÉ. 
 
L’enseignant conclue et prend les commentaires des élèves sur tous les aspects de ce 
projet. 
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Déroulement détaillé 

Période 1 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant 
Durée 

approx. 
(min) 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

 
 
 
Mise en situation 
 
 
 
 
Formation des 
équipes 

Accueil des élèves. 
 
 
Présentation du projet. 
 
 
 
 
Formation des 8 équipes mixtes. Il 
devrait avoir au moins un garçon 
et au moins une fille dans chaque 
équipe de quatre. 

Les élèves se rendent à leur place. 
 
Les élèves écoutent et posent des 
questions s’il y a lieu. 
 
 
Les élèves choisissent leurs 
coéquipiers. 

15 

R
éa

lis
at

io
n 

Présentation des 
documents  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explication du 
cahier des 
charges 1 

Distribution d’une boîte pour 
chaque équipe.  
 
La boîte contient une lettre qui 
indique leur destination et une liste 
d’animaux qui sont présents dans 
cette région. (annexe 3) 
 
Aide dans le choix de l’animal. 
 
 
Remise et explication du cahier 
des charges 1. Un cahier par 
équipe. Aide au remplissage de la 
section du cours 1 : expliquez dans 
vos mots en quoi consiste votre 
tâche pour ce projet. 

Prise en note de leur numéro de 
boîte. 
 
Lecture de la lettre 
 
 
 
 
 
Choix de l’animal dans la liste 
fournie sur la lettre. 
 
Remplissage en équipe de la 
section du cours 1 dans le cahier 
des charges 1. 

50 
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Valider le cahier 
des charges 1 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel de ce qui 
a été mentionné 
lors de ce cours 
et aperçu  du 
cours suivant 

L’enseignant s’assure que tous les 
élèves ont rempli la section pour le 
travail de ce cours en y apposant 
ses initiales 
 
Il leur demande de serrer tous les 
documents dans la boîte et de 
placer la boîte à l’endroit désigné. 
 
Il annonce le contenu du prochain 
cours : cours magistral.  
Rappel de ne pas oublier leur 
cahier de note. 

Présentation du travail 
d’aujourd’hui. 
 
 
 
 
Les élèves remettent les boîtes 
l’endroit désigné par l’enseignant 
et reprennent leur place. 
 
Ils écoutent. 

10 

Période 2 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant 
Durée 

approx. 
(min) 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

 
 
 
Retour  
 
Explication de 
l’ordre du jour 

Accueil des élèves. 
 
 
Retour sur le dernier cours (rappel 
du but du projet) 
 
Explication du déroulement de ce 
cours. 

Les élèves prennent leur place 
habituelle. 
 
Ils écoutent. 
 
 

5 

R
éa

lis
at

io
n 

Questionnement 
 
 
 
 
 
Cours magistral 
 
 
 
 
 
 
Explication du 
cahier des 
charges 1 

L’enseignant questionne les élèves 
sur ce qu’ils pensent des notions 
mentionnées ci-dessous. 
 
 
Cours magistral (voir annexe 10) : 
     -habitat 
     -espèces 
     -population 
     -taxonomie 
 
Distribution des boîtes. 
 
Explication de la section du cours 
2 dans le cahier des charges 1 : 
séparation des tâches à effectuer en 
dehors du cours.  
 
Il circule, répond aux questions ou 
les guide si nécessaire. 

Les élèves écoutent et prennent 
note les notions dans leur cahier de 
note. Ils questionnent l’enseignant 
sur des notions moins claires ou 
demandent des précisions. 
 
Les élèves se mettent en équipe. 
 
 
 
 
Ils remplissent la section du cours 
2 dans le cahier des charges 1. 
Chaque élève a une notion sur 
laquelle il doit faire des 
recherches : 
     -habitat 
     -espèces 
     -population 
     -taxonomie   

60 
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Valider le cahier 
des charges 1 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel  des 
notions 
théoriques 
apprises lors de 
cours et 
préparation aux 
cours suivants 

L’enseignant s’assure que tous les 
élèves ont rempli la section pour le 
travail de ce cours en y apposant 
ses initiales. 
 
Il leur demande de serrer tous les 
documents dans la boîte et de 
placer la boîte à l’endroit désigné. 
 
Il annonce le contenu du prochain 
cours : bibliothèque 
Rappelle de ne pas oublier leur 
cahier de note. 
 
 

Les élèves prennent en note dans 
leur agenda leur élément de 
recherche. 
 
Les élèves remettent les boîtes à 
l’endroit désigné et reprennent leur 
place habituelle. 
 
Ils écoutent. 10 

Période 3 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant 
Durée 

approx. 
(min) 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

 
 
 
Retour  
 
L’ordre du jour 
est présenté 
rapidement 

Accueil des élèves. 
 
 
Retour sur le dernier cours. 
 
Explication du déroulement de ce 
cours (bibliothèque) 
 
Remise et explication  de la feuille 
d’information sur les sources 
fiables d’internet (annexe 5) 

Les élèves prennent leur place 
habituelle. 
 
Ils écoutent 

5 

R
éa

lis
at

io
n 

 
 
 
Recherche 
documentaire 

Déplacement pour aller à la 
bibliothèque. 
 
Il rappelle que c’est important de 
tout noter, au fur et à mesure, dans 
leur cahier de note. 
 
Au milieu de la période, remise et 
explication  de la de sites 
intéressants et fiables pour le 
projet. (annexe 6) 
 
Il circule, répond aux questions ou 
les guide si nécessaire. 

Les élèves se mettent avec leur 
équipe et font la recherche 
approfondie sur leur animal et 
prennent note dans leur note de 
cours. 
 
 
 
   

65 
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Rappel du but 
de la sortie faite 
à la bibliothèque 
et préparation 
aux cours 
suivants 
 

 
 
Il annonce le contenu du prochain 
cours : visionnement de la vidéo et 
suite du travail d’équipe. 
 
Rappelle de ne pas oublier leur 
cahier de note. 
 

 
 
Ils écoutent 

5 
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Période 4 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant 
Durée 

approx. 
(min) 

C
on

te
xt

ua
lis

at
i

on
 

 
 
L’ordre du jour 

Accueil des élèves. 
 
Explique le déroulement  
de ce cours.  

Les élèves prennent leur place.  
 
Ils écoutent. 
 5 

R
éa

lis
at

io
n 

Visionnement 
vidéo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explication du 
cahier des charges 
2 
 
 
 
L’arrivée du 
courrier express : 
Premier contact 
avec la 
civilisation  

Visionnement de la mini-vidéo de 9 
minutes sur Darwin sur les traces 
de l’évolution (voir références) 
Il leur demande de prendre en note des 
éléments qui peuvent leur être utiles 
dans leur cahier de note. 
Répond aux questions après le 
visionnement. 
 
Distribution des boîtes. 
Un nouveau cahier des charges a été 
rajouté dans les boîtes.  
Il leur explique comment remplir le 
cahier des charges 2. 
 
Il circule, répond aux questions ou les 
guide si nécessaire. 
 
Il distribue donc le courrier express 
(feuille dans une enveloppe) 
 
Il y a deux feuilles dans l’enveloppe : 
une pour la mise en situation et 
l’information générale sur l’exposé 
final et une autre feuille qui 
questionne les élèves sur leurs 
travaux. (annexe 4) 

Les élèves écoutent et prennent note 
les notions dans leur cahier de note. Ils 
questionnent l’enseignant sur des 
notions moins claires après le 
visionnement. 
 
 
Ils vont chercher leur boîte. 
 
 
 
Ils remplissent le cahier des charges 2 
à l’aide de leur cahier de note et de 
livres de références s‘ils en ont loués à 
la bibliothèque.  
 
 
 
Ils vérifient s’il y a des éléments qui 
manquent grâce au courrier express. 
 
Ils apprennent qu’il y aura un exposé 
oral qui aura la forme d’une 
exposition. 

60 
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Valider le cahier 
des charges 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel et 
préparation aux 
cours suivants 

L’enseignant s’assure que tous les 
élèves ont rempli la section pour le 
travail de ce cours et  il s’assure que la 
séparation des tâches est faite. Il 
appose ses initiales sur le cahier des 
charges. 
 
Il leur demande de serrer tous les 
documents dans la boîte et de la serrer 
à l’endroit désigné. 
 
Il annonce le contenu du prochain 
cours : cours magistral. 
 
Rappelle de ne pas oublier leur cahier 
de note. 

Les élèves, s’il y a lieu, prennent en 
note dans leur agenda leur élément de 
recherche. 
 
 
 
Les élèves remettent les boîtes à la 
place prévue  et reprennent leur place 
habituelle. 
 
 
Ils écoutent. 

10 
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Période 5 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant 
Durée 

approx. 
(min) 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n  
 
 
Retour  
 
L’ordre du 
jour 

Accueil des élèves. 
 
 
Retour sur le dernier cours : la vidéo 
 
Explication du déroulement de ce cours. 

Les élèves prennent leur 
place habituelle. 
 
Ils écoutent. 
 
 

10 

R
éa

lis
at

io
n 

Cours 
magistral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explication 
du cahier 
des charges 
2 

Cours magistral (voir annexe 11) : 
         - adaptation physique et               
comportemental 
          -évolution exemple : singe 
 
 
 
 
Distribution des boîtes. 
 
 
Explication de la section du cours 4 
dans le cahier des charges 2 : 
retranscription des notes de l’exemple 
du singe. (annexe 12) 
 
Séparation des tâches à effectuer en 
dehors du cours si nécessaire. 
 
Il circule, répond aux questions ou les 
guide si nécessaire. 

Les élèves écoutent et 
prennent note les notions 
dans leur cahier de note. 
Ils questionnent 
l’enseignant sur des 
notions moins claires ou 
pour obtenir des précisions 
 
Les élèves se mettent en 
équipe. 
 
Ils remplissent la section 
du cours 4 dans le cahier 
des charges 2.   
 
 
 

55 

In
st
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Valider le 
cahier des 
charges 2 
 
 
 
 
 
Rappel et 
préparation 
au cours 
suivant 

L’enseignant s’assure que tous les 
élèves ont rempli la section pour le 
travail de ce cours en apposant ses 
initiales sur le document. 
 
Il leur demande de serrer tous les 
documents dans la boîte et de placer la 
boîte à l’endroit désigné 
 
Il annonce le contenu du prochain 
cours. 
 
Rappelle de ne pas oublier leur cahier 
de note. 

Présentation du travail 
d’aujourd’hui. 
 
 
Les élèves remettent les 
boîtes à la place prévue  et 
reprennent leur place 
habituelle. 
 
Ils écoutent. 

10 
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Période 6 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant 
Durée 

approx. 
(min) 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

 
 
 
Retour  
 
 
L’ordre du jour 

Accueil des élèves. 
 
 
Retour sur le dernier cours : cours 
magistral et apporte des 
explications supplémentaires si 
nécessaire. 
 
Distribution des boîtes. 
 

 

Les élèves prennent leur place.  
 
Ils écoutent. 
 
Ils vont chercher leur boîte. 

10 

R
éa

lis
at

io
n 

 
 
 
 
 
 
Explication du 
cahier des 
charges 3 

 
Distribution des boîtes. 
Un nouveau cahier des charges a 
été rajouté dans les boîtes.  
 
Il leur explique comment remplir 
le cahier des charges 3. 
 
Il circule, répond aux questions ou 
les guide si nécessaire. 
 
L’arrivée du courrier express : As-
tu inclus cela? (voir annexe 7)  
 

 
Ils vont chercher leur boîte. 
 
 
 
Ils remplissent le cahier des 
charges 3 à l’aide de leur cahier de 
note.  
 
 
 
 
Ils vérifient s’il y a des éléments 
qui manquent grâce au courrier 
express. 

55 

In
st

itu
tio
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Valider le cahier 
des charges 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel et 
préparation aux 
cours suivants 

L’enseignant s’assure que tous les 
élèves ont rempli la section pour le 
travail de ce cours. Sinon, il 
s’assure que la séparation des 
tâches est faite et il appose ses 
initiales dans le cahier de l’élève. 
 
Il leur demande de serrer tous les 
documents dans la boîte et de la 
placer la boîte à l’endroit désigné. 
 
Il annonce le contenu du prochain 
cours : préparation aux 
présentations orales 
 

Les élèves, s’il y a lieu, prennent 
en note dans leur agenda leur 
élément de recherche. 
 
 
 
Les élèves remettent les boîtes à la 
place prévue et reprennent leur 
place habituelle. 
 
Ils écoutent. 

10 
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Période 7 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant 
Durée 

approx. 
(min) 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

 
 
 
Retour  
 
L’ordre du jour 

Accueil des élèves. 
 
 
Retour sur le dernier cours. Il 
rappelle que tous les cahiers de 
l’élève doivent être complets 
 
Distribution des boîtes. 

Les élèves prennent leur place.  
 
Ils écoutent. 
 
Ils vont chercher leur boîte. 5 

R
éa

lis
at

io
n 

 
 
 
 
Explication du 
cahier des 
charges 4 

Donne les consignes pour les 
présentations orales. (voir annexes 
8 et 9). Les élèves reçoivent cette 
information sous la forme d’un 
courrier express. 
 
Distribution de dernier courrier 
express. 
 
Remise du cahier des charges 4. 
 
 
Il circule, répond aux questions ou 
les guide si nécessaire. 

Ils écoutent  et posent des 
questions s’il y a lieu 
 
Ils remplissent le cahier des 
charges 4 : 
  -ils font un plan de leur 
présentation orale 
  -ils se séparent les tâches à 
effectuer en dehors du cours. 
 

50 

In
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tio
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at

io
n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valider le cahier 
des charges 4 

L’enseignant pige au sort l’ordre 
des présentations. 
 
Fait un rappel sur les points 
essentiels à retrouver dans 
l’exposé. 
 
 
Il s’assure que tous les élèves ont 
rempli la section pour le travail de 
ce cours et appose encore une fois 
ses initiales. 
 
Il leur demande de serrer tous les 
documents dans la boîte et de 
placer la boîte à l’endroit désigné. 

Les élèves prennent en note dans 
leur agenda : 
La date de leur exposé et  leur 
tâche pour la période de l’exposé. 
 
Présentation du travail 
d’aujourd’hui. 
 
Les élèves remettent les boîtes à la 
place prévue et reprennent leur 
place habituelle. 
 

20 
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Période 8 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant 
Durée 

approx. 
(min) 

C
on

te
xt

ua
li-

sa
tio

n  
 
Rappel de 
l’ordre des 
présentations 

Accueil des élèves. 
 
Annonce l’ordre dans 
lequel les équipes feront 
les présentations. 
 
 

 

Les élèves prennent leur 
place.  
 
Ils écoutent les 
consignes. 5 

R
éa

lis
at

io
n 

 
 
 
 
 
 
Présentations orales 
 
 
Évaluation 

 
Chronomètre et gère le 
temps.  
 
 
Veille au bon 
déroulement des 
exposés. 
 
Évalue la compétence 
disciplinaire 3 pour 
chaque élève. 

 
Les équipes présentent 
leur exposé, un par un 
en suivant l’ordre 
indiqué par l’enseignant 
auparavant. 
 
Ils écoutent. 
 
 
 
 
 
 
 

63 

In
st

itu
tio
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is
at

io
n 

 
 
 
Rappel et 
préparation aux 
cours suivants 

Remerciement et 
commentaire pour 
chacune des équipes 
après chaque exposé. 
 
Il annonce le contenu du 
prochain cours : l’ordre 
des présentations orales 
 

Ils écoutent. 
 
 
 
 
 

7 
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Période 9 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant 
Durée 

approx. 
(min) 

C
on

te
xt

ua
li-

sa
tio

n 

 
 
L’ordre des 
présentations 

Accueil des élèves. 
 
Annonce l’ordre dont 
lequel les équipes font 
les présentations. 
 

 

Les élèves prennent leur 
place. 
 

5 

R
éa

lis
at

io
n 

 
 
 
 
 
Présentation orale 
 
 
Évaluation 
 
 
 
Test de 
connaissances 

 
Chronomètre et gère le 
temps.  
 
Veille au bon 
déroulement des 
exposés. 
 
Évalue la compétence 
disciplinaire 3 pour 
chaque élève. 
 
L’enseignant distribue un 
test de connaissances 

 
Les équipes présentent 
leur exposé, un par un 
en suivant l’ordre 
indiqué par l’enseignant 
auparavant. 
 
Ils écoutent. 
 
 
 
 
Les apprenants font le 
test 
 
 

60 
 
 
 

In
st

itu
tio
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is
at
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Remerciements 
et conclusion du 
projet 

Remerciement pour 
chacune des équipes. 
 
Rappelle le but du projet 
et demande 
l’appréciation des élèves 
à propos de cette activité. 
 
 

Ils écoutent. 
 
 
Ils donnent leur opinion 
 
 

2 
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Réinvestissements éventuels 
Premièrement, le canevas de cette situation d’apprentissage et d’évaluation rend possible 
son utilisation pour bien d’autres thèmes de l’univers vivant ou bien d’un tout autre 
univers dans le domaine de la science et de la technologie. Effectivement, l’idée d’atterrir 
dans un lieu inconnu et de décider de s’occuper en faisant du travail de recherche sur un 
sujet quelconque peut être applicable dans plusieurs contextes différents et même dans 
d’autres disciplines. En outre, puisqu’elle touche également l’univers social (la 
géographie), il devient très facile de l’utiliser dans cet univers. 
 
Dans un autre ordre d’idée, si l’on tient à rester dans l’univers de la science et de la 
technologie, il existe une multitude de façons de réutiliser ce projet ou bien de tout 
simplement à l’enrichir 
 
Propositions visant à enrichir la situation d’apprentissage 
 
-Varier le contenu des cahiers de l’élève en modifiant les questions posées. 
-Changer seulement l’ordre des questions peut provoquer un changement d’orientation du 
projet. 
-Présentation de l’exposé oral final sous la forme d’une émission (les élèves se 
filmeraient et présenteraient ce film à leurs camarades de classe). 
-Changer la présentation orale finale pour la rédaction d’un article scientifique. 
-Inclure d’autres notions de l’univers vivant. 
-Omettre de mettre une liste d’animaux et laisser une plus grande liberté de démarche de 
recherche. 
-Ne pas remettre un exemple d’un format de travail auquel l’enseignant s’attend pour 
explorer davantage l’élaboration chez les élèves d’une structure cohérente et créative. 
 
Propositions visant à envisager des activités postérieures 
 
Cette activité d’apprentissage peut devenir la base pour d’autres activités d’apprentissage. 
Par exemple, on pourrait demander aux élèves de vivre la même «situation» mais 
d’explorer le côté biologique. 
 
 Il pourrait aussi y avoir l’installation d’une «table ronde» où les élèves pourraient 
représenter des scientifiques et faire un débat des différentes théories de l’évolution. 
 
Cette activité pourrait aussi être l’occasion de se demander ce que l’on peut faire pour 
aider à préserver l’environnement, trouver des solutions pour la préservation et porter un 
regard critique sur la situation actuelle de la préservation des espèces au Canada et dans 
le monde. Dans cette optique, ils pourraient trouver des articles de journaux récents et 
débuter leurs travaux de recherche à partir de ces sources d’informations.  
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Cette activité pourrait aussi être considérée comme un projet interdisciplinaire et il 
pourrait même faire partie d’un projet à grande envergure et une collaboration entre les 
enseignants de plusieurs disciplines pourrait être envisageable. 


