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ANNEXES 

Documents de la situation d’apprentissage
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Annexe 1 

Mise en situation 
 

Vous êtes de célèbres biologistes et après une année de travail et de recherche acharné, vous 
décidez de vous payer des vacances bien méritées à l’étranger. Comme vous êtes nombreux, il est 
très difficile de vous décider sur le choix d’un pays en particulier alors vous décidez de vous 
diviser en sous-groupes. 

Une fois les destinations décidées,  vous effectuez les préparatifs nécessaires et , le jour du départ, 
vous vous dîtes tous aurevoir à l’aéroport. Quelles belles vacances en perspective!  

Lors du voyage, bien assis dans votre siège à rêver à votre destination, votre rêverie se fait 
interrompre par la voix du pilote qui vous annonce avoir de petits problèmes techniques : il a 
perdu toute communication avec les tours de contrôle et du coup, il ne sait plus trop où il devra 
atterir. Bizarrement, tous les avions qui transportent les biologistes éprouvent les mêmes 
difficultés… 

Donc, les avions n’auront pas le choix de trouver une piste d’urgence peut importe où ils sont 
dans le ciel et d’y atterir. Cette nouvelle est loin de réjouir les biologistes qui prévoyaient des 
vacances bien méritées… 

C’est avec une grande agileté de la part des pilotes que tous les appareils atterissent en douceur. 
Le seul problème c’est qu’aucun des sous-groupes des biologistes se trouve dans le pays qu’il 
avait choisipour y passer de superbes vacances. 

Comme la situation ne se règlera pas de si tôt, les biologistes cherchent un moyen de s’occuper… 

Voyons voir ce à quoi ils ont pensé pour s’occuper et se changer les idées… 

 

En observant un peu les lieux qui les entourent, ils aperçoivent plusieurs espèces animales. Toutes 
ces espèces ont un point en commun, elles sont toutes adaptées à leur milieu. Tant qu’à ne rien 
faire, les biologistes se disent qu’il serait peut-être intéressant d’étudier ces espèces.  

Donc pour résumer la situation… 

Vous venez d’atterrir dans un nouveau pays et pour vous occuper en attendant les secours, vous 
décidez de devenir explorateurs et d’étudier une des espèces animales qui y vivent. 



9 
 

 

Annexe 2 

Consignes du projet de recherche 
 

Chaque équipe recevra une boîte contenant le nom du pays où elle se trouve ainsi qu’une 
liste d’animaux qui sont présents dans la région. Parmi ces espèces, vous devrez en 
choisir une et étuder les apects qui vous seront donné sur une feuille.  

1. Ce travail se fera en équipes de quatre personnes. 
 

2. Vous aurez 9 périodes pour effectuer vos recherches en dehors et dans la classe. 
 
 

3. Durant ce projet, vous devrez en équipe et à chaque période, remplir un document 
qui vous sera toujours remis au début de la période. 
 

4. À la fin de ces 9 périodes, vous présenterez les résultats de vos recherches à vos 
collègues de classe sous la forme d’un oral. 

L’évalution de ce projet se fera sur la qualité des documents que vous remplirez à 
chaque période ainsi que la présentation orale que vous ferez à la fin du projet. 

 

Autres indications : 

À chaque cours, les documents que vous remplissez retournent dans la boîte de votre 
équipe. 



10 
 

 

Annexe 3 

Liste des animaux par pays 
 

Ces feuilles seront insérées dans une enveloppe et seront distribuée au hasard à chacune des 
équipes. (Une par équipe.) Les élèves se verront donc imposé un pays, mais auront toutefois le 
choix de leur animal entre cinq propositions. L’enseignant devra confirmer avec les équipes 
l’animal choisi. 
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Bienvenue	  en	  
Afrique	  

…au	  Kenya!	  
Bien que cela ne soit pas votre premier choix de destination, vous vous dîtes que la vie 
fait bien les choses car c’est un pays que vous n’avez jamais visité. Quelle chance vous 
avez d’être dans un nouveau territoire! Vous prenez votre atterrissage forcé du bon côté 
et vous vous dîtes qu’une occasion pareille ne se reproduira pas de si tôt : vous brûlez 

d’envie d’aller explorer et d’étudier les espèces qui vivent dans ce milieu. 

Cependant, puisque vous êtes certains de ne pas avoir beaucoup de temps, vous devez 
faire un choix : vous devez choisir un seul animal! 

Liste d’animaux : 
 

 Le  lion 
 La hyène 
 Le gnou 
 Le zèbre 
 La giraffe 

 
Tentez, à l’aide des images de deviner l’identité de chaque animal. 
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Bienvenue en Asie 

…en Inde! 
 

Bien que cela ne soit pas votre premier choix de destination, vous vous dîtes que la vie 
fait bien les choses car c’est un pays que vous n’avez jamais visité. Quelle chance vous 
avez d’être dans un nouveau territoire! Vous prenez votre atterrissage forcé du bon côté 
et vous vous dîtes qu’une occasion pareille ne se reproduira pas de si tôt : vous brûlez 

d’envie d’aller explorer et d’étudier les espèces qui vivent dans ce milieu. 

Cependant, puisque vous êtes certains de ne pas avoir beaucoup de temps, vous devez 
faire un choix : vous devez choisir un seul animal! 

Liste d’animaux : 

 Le léopard 
 Le buffle de l’Inde 
 L’éléphant de l’Inde 
 Le tigre de l’Inde 
 Le rhinocéros d’Asie 

 
Tentez, à l’aide des images de deviner l’identité de chaque animal. 
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Bienvenue en Amérique du Nord 
… aux États-Unis! 

 

Bien que cela ne soit pas votre premier choix de destination, vous vous dîtes que la vie 
fait bien les choses car c’est un pays que vous n’avez jamais visité. Quelle chance vous 
avez d’être dans un nouveau territoire! Vous prenez votre atterrissage forcé du bon côté 
et vous vous dîtes qu’une occasion pareille ne se reproduira pas de si tôt : vous brûlez 

d’envie d’aller explorer et d’étudier les espèces qui vivent dans ce milieu. 

Cependant, puisque vous êtes certains de ne pas avoir beaucoup de temps, vous devez 
faire un choix : vous devez choisir un seul animal! 

Plus précisément aux États-Unis 

Liste d’animaux : 

 Le bison d’Amérique 
 Le grizzly 
 L’élan 
 Le loup 
 Le raton laveur 

 
Tentez, à l’aide des images de deviner l’identité de chaque animal. 
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Bienvenue en Amérique 
du Sud 

…en Colombie! 
Bien que cela ne soit pas votre premier choix de destination, vous vous dîtes que la vie 
fait bien les choses car c’est un pays que vous n’avez jamais visité. Quelle chance vous 
avez d’être dans un nouveau territoire! Vous prenez votre atterrissage forcé du bon côté 
et vous vous dîtes qu’une occasion pareille ne se reproduira pas de si tôt : vous brûlez 

d’envie d’aller explorer et d’étudier les espèces qui vivent dans ce milieu. 

Cependant, puisque vous êtes certains de ne pas avoir beaucoup de temps, vous devez 
faire un choix : vous devez choisir un seul animal! 

Liste d’animaux : 

 L’anaconda 
 Le capibara 
 Le jaguar  
 La panthère noire 
 Le paresseux 

 
Tentez, à l’aide des images de deviner l’identité de chaque animal. 
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Bienvenue	  en	  

Europe	  
…en	  France!	  

Bien que cela ne soit pas votre premier choix de destination, vous vous dîtes que la vie 
fait bien les choses car c’est un pays que vous n’avez jamais visité. Quelle chance vous 
avez d’être dans un nouveau territoire! Vous prenez votre atterrissage forcé du bon côté 
et vous vous dîtes qu’une occasion pareille ne se reproduira pas de si tôt : vous brûlez 

d’envie d’aller explorer et d’étudier les espèces qui vivent dans ce milieu. 

Cependant, puisque vous êtes certains de ne pas avoir beaucoup de temps, vous devez 
faire un choix : vous devez choisir un seul animal! 

Liste d’animaux : 
 

 Le sanglier 
 Le lynx 
 L’ours brun 
 Le renard 
 La belette 

 
Tentez, à l’aide des images de deviner l’identité de chaque animal. 
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 Bienvenue en 

Océanie 

…en Australie! 
Bien que cela ne soit pas votre premier choix de destination, vous vous dîtes que la vie 
fait bien les choses car c’est un pays que vous n’avez jamais visité. Quelle chance vous 
avez d’être dans un nouveau territoire! Vous prenez votre atterrissage forcé du bon côté 
et vous vous dîtes qu’une occasion pareille ne se reproduira pas de si tôt : vous brûlez 

d’envie d’aller explorer et d’étudier les espèces qui vivent dans ce milieu. 

Cependant, puisque vous êtes certains de ne pas avoir beaucoup de temps, vous devez 
faire un choix : vous devez choisir un seul animal! 

Liste d’animaux :  
 

 L’ornithorynque 
 Le kangourou 
 L’opossum des montagnes 
 Le Koala 
 Le Varan d’Australie 
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Tentez, à l’aide des images de deviner l’identité de chaque animal. 
 
 

 
 
 

 
BIENVENUE EN 

ARCTIQUE 
…AU GROENLAND! 

Bien que cela ne soit pas votre premier choix de destination, vous vous dîtes que la vie 
fait bien les choses car c’est un pays que vous n’avez jamais visité. Quelle chance vous 
avez d’être dans un nouveau territoire! Vous prenez votre atterrissage forcé du bon côté 
et vous vous dîtes qu’une occasion pareille ne se reproduira pas de si tôt : vous brûlez 

d’envie d’aller explorer et d’étudier les espèces qui vivent dans ce milieu. 

Cependant, puisque vous êtes certains de ne pas avoir beaucoup de temps, vous devez 
faire un choix : vous devez choisir un seul animal! 

Liste d’animaux : 

 Le morse 
 Le narval 
 L’ours polaire 
 Le phoque 
 Le bœuf musqué 

 
Tentez, à l’aide des images de deviner l’identité de chaque animal. 
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Bienvenue dans le désert 

du Sahara 
Bien que cela ne soit pas votre premier choix de destination, vous vous dîtes que la vie 
fait bien les choses car c’est un pays que vous n’avez jamais visité. Quelle chance vous 
avez d’être dans un nouveau territoire! Vous prenez votre atterrissage forcé du bon côté 
et vous vous dîtes qu’une occasion pareille ne se reproduira pas de si tôt : vous brûlez 

d’envie d’aller explorer et d’étudier les espèces qui vivent dans ce milieu. 

Cependant, puisque vous êtes certains de ne pas avoir beaucoup de temps, vous devez 
faire un choix : vous devez choisir un seul animal! 

Liste d’animaux : 

 L’âne sauvage 
 La gazelle dorcas 
 Le dromadaire 
 Le fennec 
 Le chacal doré 
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Tentez, à l’aide des images de deviner l’identité de chaque animal. 
 

 
 


