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PETIT HARICOT DEVIENDRA GRAND 
 

1. MISE EN SITUATION 

 Les catastrophes naturelles semblent de plus en plus fréquentes partout à la surface du 

globe.  En fait, John Harding, responsable de la Stratégie Internationale pour la Prévention des 

Catastrophes (SIPC) a déclaré : 
 

« Les chercheurs disent que l'intensité et la fréquence des catastrophes vont très probablement 
s'accroître à moyen terme en raison des changements climatiques. Cette augmentation semble se 
produire déjà actuellement. » 

 
Dans un communiqué de la Conférence Mondiale pour la Prévention des Catastrophes, on 

apprend que l’an dernier, 284 millions de personnes auraient été touchées par des phénomènes 

comme les ouragans, la sécheresse, les tremblements de terre ou les inondations.  Suite à ces 

catastrophes, les pays sont en état de crise : il faut soigner les blessés, reconstruire les 

infrastructures et nourrir la population. 

 Bien que la probabilité qu’une catastrophe d’une telle ampleur se produise près de 

chez nous soit relativement faible, nous ne sommes tout de même pas à l’abri.  Il suffit de se 

souvenir du déluge du Saguenay en 1996 ou de la crise du verglas en 1998 pour comprendre 

l’imprévisibilité des situations.  Pour cette raison, nous croyons qu’il serait important que tout 

citoyen soit capable de se débrouiller si jamais le ciel lui tombait sur la tête et nous visons 

d’abord les ressources alimentaires.  Au Québec, le climat est propice à la culture d’un petit 

légume bien connu : le haricot (vive les serres en hiver!).  Par contre, nos racines de colons 

sont relativement éloignées et peu d’entre nous sauraient s’y prendre.  

 Votre mandat est donc de découvrir les facteurs propices à la croissance des 

plantes en vous basant sur les résultats obtenus grâce à la culture de plants de haricot. 

 Les 14 prochaines périodes du cours de science et technologie vous seront allouées 

afin de vous permettre d’atteindre ce but.  Vous devrez d’abord, en équipes de deux, faire 

pousser trois plants de haricot.  Par contre, vous serez soumis à une contrainte par rapport aux 

conditions environnantes.  Au cours de la croissance de vos plants, vous serez appelés à faire 

des observations sur ceux-ci afin de déterminer l’effet de votre contrainte.  Vous terminerez 

cette première phase du projet par la rédaction d’un rapport d’expérience. 

 Dans la deuxième phase du projet, vous serez amenés à découvrir différents aspects 

relatifs aux plantes : la cellule végétale, les parties de la plante, l’absorption et le déplacement 

des substances dans la plante et la croissance de la plante.  Vous travaillerez sur ces sujets en 

équipes d’experts, puis vous partagerez les informations recueillies avec une équipe de base. 
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 Suite à l’acquisition de ces connaissances de base sur les plantes, vous serez invités, 

dans cette troisième phase, à reformer les équipes de la phase 1 et à faire une recherche par 

rapport aux conclusions tirées dans le rapport d’expérience.  Chaque équipe devra par la suite 

présenter ses résultats devant la classe. 

 La dernière phase consiste à clore le projet en élaborant, individuellement, un réseau 

de concepts sur les conditions favorables à la croissance des plantes en vous basant sur les 

connaissances acquises au cours des activités. 

 Au cours de ce projet, vous serez évalués principalement en fonction de votre capacité 

à mettre à profit vos connaissances scientifiques.  Ainsi, nous nous attarderons d’abord sur 

votre compétence à décrire certains phénomènes de manière qualitative et à vous en donner 

une représentation schématique.  Ensuite, nous déterminerons votre capacité à expliquer un 

phénomène, à vous approprier des concepts pertinents et à en reconnaître le caractère évolutif. 

 Rappelez-vous que vos travaux serviront à la fois à vos apprentissages et à ceux de vos 

pairs; vous devez donc vous assurer de produire des documents propres et pertinents.  

 

 

 

2. CONTEXTE PÉDAGOGIQUE 

Ce projet se situe dans le cadre du cours de science et technologie, en première année 

du premier cycle du secondaire.  

Il serait propice de le faire vivre aux élèves au tout début de la quatrième étape, soit 

aux environs de l’arrivée du printemps.  À cette période, les conditions d’ensoleillement sont 

propices à la croissance des plants de haricot.  De plus, puisque le projet se déroule en 

première secondaire, les élèves ne seront pas soumis à une épreuve de fin de cycle et le besoin 

d’une révision ne sera pas nécessaire.  

Les élèves sont tenus de posséder quelques préalables simples avant de débuter ce 

projet afin de s’assurer de son bon déroulement.  Ainsi, ils doivent : 

• savoir utiliser les technologies de l’information et connaître les méthodes de 

recherche à la bibliothèque; bref, ils doivent savoir chercher de l’information. 

• savoir travailler en équipe. 

• savoir cerner un problème. 

Les connaissances abordées dans ce projet pourront être réinvesties par les élèves lors 

d’apprentissages futurs.  Ainsi, elles seront utiles pour développer : 
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• une connaissance plus élaborée du mécanisme chimique de la photosynthèse. 

• la notion de producteurs et de chaîne alimentaire. 

 

 

3. CONCEPTIONS ANTICIPÉES 

 Nous croyons que nous rencontrerons plusieurs conceptions chez les élèves par 

rapport à la croissance des plantes.  En effet, les bons vieux trucs de grand-mère sont 

nombreux sur ce sujet et les conceptions erronées risquent d’être nombreuses.  Au tout début 

du projet, nous ferons passer aux élèves un questionnaire sur leurs premières impressions afin 

de recueillir un portrait rapide de la situation.  Vous trouverez un exemplaire de ce 

questionnaire à l’annexe B. 

 Par contre, nous nous attendons déjà à ce que quelques conceptions ressortent 

davantage et c’est sur celles-ci que nous nous sommes basés pour développer les contraintes 

de l’expérimentation. 

• Plus il y aura de lumière, plus les plantes pousseront vite. 

• Plus il y aura d’eau, plus les plantes pousseront vite. 

• Si on utilise de l’engrais, les plantes pousseront plus vite. 

• Si on utilise du compost, les plantes pousseront plus vite. 

• Si on utilise du sable, les plantes ne pousseront pas. 

• Si on utilise une lumière de couleur, les plantes pousseront moins vite et elles 

risquent de changer de couleur. 

• Dans une plante, la sève circule grâce à un organe semblable à un cœur animal 

(THOUIN, Marcel, Les conceptions des élèves et les activités d’apprentissage en 

sciences de la nature au primaire, p.108). 

• Les plantes poussent par la partie en contact avec la terre puisque celle-ci fournit la 

matière essentielle à la croissance. 

• Toutes les plantes se reproduisent grâce à des fleurs (THOUIN, p.104). 

• Toutes les plantes portent des fleurs mâles et des fleurs femelles séparées (THOUIN, 

p.110). 

• Tous les ovules et tout le pollen d’une même espèce sont identiques (THOUIN, 

p.111).  

• L’unique rôle des végétaux par rapport aux animaux est de leur servir de nourriture 

(THOUIN, p.108). 
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• Lors de la respiration, les plantes consomment et rejettent les mêmes gaz que les 

animaux; ainsi, le gaz carbonique est nuisible à la croissance de la plante tandis que 

l’oxygène lui est profitable (THOUIN, p.108). 

• À l’automne, les arbres feuillus deviennent rouges, oranges ou jaunes parce que la 

chlorophylle change de couleur (THOUIN, p.108). 

• Les plantes ne réagissent pas à leur environnement (THOUIN, p.109). 

 

 

4. BUT PÉDAGOGQIUE 

     Le but principal de ce projet est de faire connaître aux élèves des notions de base sur 

les plantes à travers la découverte des facteurs propices à la croissance de celles-ci.  Pour ce 

faire, ils devront développer la compétence disciplinaire « Mettre à profit ses connaissances 

d’ordre scientifique et technologique » et plus particulièrement sa composante « Comprendre 

des phénomènes naturels » (Programme de formation de l’école québécoise (PDF), 

Enseignement secondaire, premier cycle, MEQ, p.278-279). 

 Souvent, les végétaux sont perçus par les élèves comme étant inertes et ne présentant 

aucun intérêt à être étudiés.  Nous désirons donc, à travers ce projet, donner l’occasion aux 

élèves d’être actifs, en espérant que cette initiative leur permettra de s’intéresser davantage 

aux végétaux. 

 Outre l’apprentissage de contenus, nous souhaitons fournir aux élèves l’occasion de 

réfléchir sur leur environnement afin qu’ils prennent conscience de l’importance des végétaux 

sur notre qualité de vie.  

 

 

5. LIENS AVEC LE PROGRAMME DE FORMATION 

5.1 Domaine général de formation (DGF) 

 Ce projet se situe dans le domaine général de formation « Environnement et 

consommation » sous l’axe de développement « Connaissance de l’environnement » (PDF, 

p.25-26) puisqu’il engage les élèves dans une démarche de découverte d’un élément important 

de notre environnement : les végétaux.   

 Nous amènerons d’abord les élèves à comprendre certains phénomènes et 

caractéristiques du milieu humain.  En effet, les végétaux font partie intégrante du milieu 

humain puisqu’ils sont partout autour de nous.  Nous souhaitons également développer chez 
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les élèves une conscience de l’interdépendance de l’environnement végétal et de l’activité 

humaine puisqu’il arrive fréquemment que les individus ne réalisent pas l’importance des 

végétaux au-delà de la fonction de nutrition. 

 Ce DGF se matérialisera principalement à travers la phase de recherche sur les 

végétaux et la phase de présentation des résultats devant le groupe. 

 

5.2 Compétences transversales 

 Ce projet contribue à développer sept des neuf compétences transversales chez les 

élèves. 

Compétences d’ordre intellectuel 

• Exploiter l’information (PDF, p.36-37) : à travers leur recherche sur divers aspects des 

végétaux, les élèves devront se donner une stratégie d’investigation, s’approprier 

l’information et tirer profit de cette information de façon à pouvoir la communiquer à 

leurs pairs. 

• Résoudre des problèmes (PDF, p.38-39) : dans l’élaboration de leur montage 

d’expérience, les élèves seront soumis à une contrainte de sorte qu’ils devront analyser 

les éléments de la situation et appliquer des pistes de solution. 

• Mettre en œuvre sa pensée créatrice (PDF, p.42-43) : pour intégrer la contrainte au 

montage, les élèves devront utiliser leur pensée créatrice puisqu’ils auront à 

s’imprégner des éléments de la situation et à s’engager dans l’exploration de solutions.  

 Compétences d’ordre méthodologique 

• Se donner des méthodes de travail efficaces (PDF, p.44-45) : puisque les élèves auront 

à trouver une réponse à leur question de recherche, ils devront visualiser la tâche dans 

son ensemble et réguler leur démarche pour que tous les membres de l’équipe 

participent et pour terminer dans les délais prévus. 

• Exploiter les technologies de l’information et de la communication (PDF, p.46-47) : 

dans le cadre de leur recherche et de la présentation de celle-ci, les élèves devront 

utiliser les TIC appropriées et en tirer profit. 

Compétences d’ordre personnel et social 

• Coopérer (PDF, p.50-51) : toutes les activités de ce projet se déroulent en équipes de 

sorte que les élèves devront contribuer au travail coopératif, en tirer profit et agir avec 

ouverture d’esprit.  
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Compétences d’ordre de la communication 

• Communiquer de façon appropriée (PDF, p52-53) : à travers la présentation de leurs 

résultats à leurs pairs, les élèves devront utiliser un langage scientifique approprié, 

recourir à divers modes de communication et gérer les divers éléments de leur 

discours. 

 

5.3 Compétences disciplinaires et ses composantes 

 La compétence principale que nous voulons développer à travers ce projet est « Mettre 

à profit ses connaissances scientifiques et technologiques » à travers la composante 

« Comprendre des phénomènes naturels » (PDF, p.278-279).  Cette composante sera 

développée tout au long du projet, c’est-à-dire à travers les situations d’expérimentation et de 

recherche.  En effet, l’expérience donnera aux élèves des résultats qui les feront réfléchir et la 

recherche leur fournira des réponses concrètes.  C’est par rapport à cette composante que les 

élèves seront évalués.  Les détails de cette évaluation se retrouvent dans la section « TYPES 

D’ÉVALUATION » en page 34.   

 Ce projet permet également aux élèves de développer la compétence « Communiquer 

à l’aide des langages utilisés en science et technologie » sous toutes ses composantes : 

« Interpréter et produire des messages à caractère scientifique et technologique », « Participer 

à des échanges d’information à caractère scientifique et technologique » et « Divulguer des 

savoirs ou des résultats scientifiques et technologiques » (PDF, p.280-281).  En effet, les 

élèves devront trouver des documents scientifiques et y trouver de l’information pertinente de 

façon à la rapporter à leurs pairs.  De plus, lors de la recherche en équipes d’experts, les 

élèves participent à des discussions de façon à se construire un savoir scientifique.  Bien que 

les élèves soient amenés à développer cette compétence, elle ne sera pas évaluée dans le cadre 

de ce projet. 

 

5.4 Savoirs essentiels 

 Ce projet permettra aux élèves d’acquérir des connaissances relatives à trois univers. 

Univers vivant 

• Adaptations physiques et comportementales (PDF, p.285) 

À travers les notions de phototropisme, de géotropisme et d’hydrotropisme 

découvertes lors de l’expérimentation, les élèves apprendront que les plantes 

s’adaptent en fonction des conditions du milieu afin d’assurer leur survie.  

• Modes de reproduction chez les végétaux (PDF, p.286) 
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Les élèves découvriront les divers modes de reproduction des végétaux à travers la 

recherche qu’ils feront en équipes d’experts, puis à travers le partage d’informations 

dans les équipes de base. 

• Cellule végétale (PDF, p.286) 

Les élèves découvriront la cellule végétale à travers la recherche qu’ils feront en 

équipes d’experts, puis à travers le partage d’informations dans les équipes de base. 

• Constituants cellulaires visibles au microscope (PDF, p.286) 

Les élèves auront également accès à un microscope par équipe lors de la recherche en 

équipes d’experts et du partage d’information en équipes de base. 

• Photosynthèse et respiration (PDF, p.286) 

Les élèves apprendront sur la photosynthèse et la respiration grâce à leur travail de 

recherche qui fera suite à l’expérimentation où ils auront découvert l’importance de la 

lumière pour les plantes. 

• Intrants et extrants (PDF, p.286) 

À la fin du projet, les élèves développeront la notion d’intrants et d’extrants en faisant 

la synthèse des diverses substances utilisées par la plante. 

• Osmose et diffusion (PDF, 286) 

Les élèves seront initiés à ces concepts grâce à l’étude de la façon dont les substances 

entrent et sortent de la plante. 

Terre et espace 

• Composition de l’air (PDF, p.287) 

Puisque les élèves seront amenés à connaître les gaz essentiels au fonctionnement de 

la plante, ils découvriront par la même occasion la composition de l’air. 

• Types de sols (PDF, p.287) 

Pendant l’expérimentation, certaines équipes auront utilisés divers types de sols pour 

faire croître leur plante de sorte qu’ils devront faire une recherche sur chacun d’eux. 

Univers technologique 

• Cahier des charges (PDF, p.288) 

Le travail d’expérimentation sera présenté aux élèves sous la forme d’un cahier des 

charges. 

 

NB  Nous présentons à l’annexe I un réseau de tous les concepts qui font ou pourraient faire 

l’objet d’études pour ce projet. 
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6. MATÉRIEL NÉCESSAIRE AU PROJET 
 
Pour la présentation projet : 

• La mise en situation et les grilles d’évaluation (voir l’annexe A) 
• Le questionnaire sur les conceptions des élèves (voir l’annexe B) 
 
 

Pour l’expérience : 
 

• Les cahiers des charges (voir l’annexe C) 
• La fiche de consignation des observations (voir l’annexe D) 
• Les documents sur la méthode scientifique (voir l’annexe E) 
• 70 pousses de haricots 
• 60 pots de 500mL 
• 3 pots rectangulaires d’environ 1500mL 
• Filtres de couleur bleu et rouge 
• 3 sacs de terre noire 
• Compost (3 x 500mL) 
• Sable (3 x 500mL) 
• Terre de champ (3 x 500mL) 
• Engrais 
• Eau distillée 
• 12 lumières avec socle 
• Ruban à masquer 
• 3 pelles de jardin 
• Cylindres gradués 
• Ficelle 
• Balais et porte-poussières 
• Matériaux de récupération (fournis par les élèves) 
 

 
Pour les recherches et les présentations : 
 

• Les documents fournis par l’enseignant pour la recherche en équipes d’experts (voir 
l’annexe G) 

• 8 microscopes avec des lames de cellules végétales 
• Le questionnaire d’évaluation des pairs (Voir l’annexe A) 
• Les consignes pour la recherche en équipes initiales et les listes de mots clés (voir 

l’annexe H) 
• Les ressources disponibles à la bibliothèque ou sur Internet 
• Le logiciel PowerPoint et un canon de projection ou des transparents et le 

rétroprojecteur 
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7. DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROJET 
 
CONTEXTUALISATION 
 

Rôle de l’enseignant Rôle des élèves 
Cours 1 

 
Il accueille les élèves.  
 
Il présente aux élèves un extrait d’une 
nouvelle sur les catastrophes naturelles. 
 
Il distribue la mise en situation et explique 
les fondements du projet ainsi que les 
consignes et l’évaluation de celui-ci. 
 
Il fait passer aux élèves le questionnaire sur 
les conceptions. 
 

 
Les élèves se rendent à leur place. 
 
Les élèves écoutent la vidéo. 
 
 
Les élèves écoutent la présentation du projet. 
 
 
 
Les élèves répondent au questionnaire 
 

 
RÉALISATION 
 

Rôle de l’enseignant Rôle des élèves 
 
Il demande aux élèves de former des équipes 
de deux personnes. 
 
Il organise la pige des contraintes. 
 
Il aide les élèves à élaborer la fiche de 
consignation des observations pour la prise 
de données sur la croissance des plantes. 
 

 
Les élèves forment les équipes.  
 
 
Un membre de l’équipe pige une contrainte 
 
Les élèves élaborent la fiche d’observations 
en soumettant des idées et en réagissant aux 
idées des autres. 
 

Cours 2 
 
Il explique la démarche scientifique et fournit 
un exemple de rapport d’expérience. 
 
Il circule et aide les élèves. 
 

 
Les élèves prennent des notes sur la 
démarche. 
 
En équipe, les élèves émettent des 
hypothèses face à leur contrainte et élaborent 
une planification de montage. 
 

Cours 3 
 
Il circule et aide les élèves.  Il prépare les 
plants témoins et la démonstration de l’effet 
du gaz carbonique sur les plantes. 
 

 
Les élèves élaborent leur montage.  
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Au cours des quatre prochaines semaines 
 
Il circule, répond aux questions et s’assure 
que les mesures sont prises adéquatement.   

* À un moment au cours de ces quatre 
semaines, il présente les résultats de la 
démonstration sur l’effet du gaz carbonique 
sur la croissance des plantes. 

 

 
À chaque fin de cours pour les quatre 
prochaines semaines, les élèves font des 
observations sur leurs plantes et remplissent 
la fiche de consignation des observations. 

 

Cours 4 
 
Il circule et répond aux questions. 
 

 
Après les quatre semaines, les élèves 
analysent les résultats obtenus et produisent 
un rapport d’expérience. 
 

Cours 5 
 
Il demande aux élèves de former des équipes 
de base puis il assigne une lettre (a, A, b, B, 
c, C, d, D) à chaque élève. 
 
Il demande aux élèves de se regrouper en 
équipes d’experts (en fonction de la lettre 
attribuée).  
 
Il remet à chacune des équipes des 
documents sur un des quatre grands thèmes. 

- La cellule végétale. 
- Les parties de la plante et le 

déplacement des substances. 
- La croissance et le développement 

des plantes. 
- La reproduction des plantes. 

 
Il guide les discussions des équipes et répond 
aux questions 
 

 
Les élèves se regroupent en équipes de base. 
 
 
 
Les élèves se regroupent en équipes 
d’experts. 
 
 
Les élèves reçoivent les documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En équipes d’experts, les élèves discutent 
des thèmes et créent une feuille synthèse. 
 

Cours 6 
 
Il demande aux élèves de reformer les 
équipes de base. 
 
Il guide les discussions des équipes de base 
et répond aux questions. 
 
 
Il ramasse les questionnaires d’observations. 
  

 
Les élèves retournent en équipes de base. 
 
 
Les élèves échangent l’information trouvée 
entre les membres de l’équipe de base.  Ils 
évaluent également leurs coéquipiers. 
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Cours 7 
 
Il demande aux élèves de reformer les 
équipes originales (équipes de deux). 
 
Il supervise et accompagne les élèves dans 
leur recherche d’informations. 
 
 
Il avise les élèves qu’ils doivent préparer un 
exposé oral sur leur sujet de recherche. 
 

 
Les élèves retournent en équipes originales. 
 
 
Les élèves font une recherche à la 
bibliothèque par rapport aux conclusions de 
leur rapport d’expérience. 
 

Cours 8 
 
Il circule et aide les élèves. 
 

 
Les élèves préparent leur exposé. 
 

Cours 9, 10, 11, 12, 13 
 
Il évalue chacun des exposés. 
 
 
 
 
Il complète chacun des thèmes en ajoutant 
l’information manquante.  Il s’assure de la 
compréhension des élèves. 
 

 
Les élèves produisent un exposé oral. 
 
Les élèves prennent des notes pendant les 
exposés de leurs collègues. 
 
Les élèves écoutent et posent des questions. 
 

 
INSTITUTIONALISATION 
 

Rôle de l’enseignant Rôle des élèves 

Cours 14 
 
Il demande aux élèves de remettre le rapport 
d’expérience. 
 
Il fait un retour sur les conceptions initiales 
des élèves. 
 
Il surveille la production et répond aux 
questions. 
 
 
Il demande aux élèves ce qu’ils ont retenus 
du projet. 
 

 
Les élèves remettent le rapport d’expérience. 
 
 
Les élèves écoutent et émettent leurs 
commentaires 
 
Les élèves bâtissent, individuellement, un 
réseau de concepts avec les notions qu’ils ont 
apprises. 
 
Les élèves répondent librement. 
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8. DESCRIPTION DE CHAQUE COURS DU PROJET 
 

8.1 Cours 1 
 
L’enseignant présente aux élèves le projet qu’ils devront réaliser au cours des prochaines 

semaines. Les élèves forment des équipes d’expérimentation de deux personnes. L’enseignant 

leur fait ensuite piger la contrainte qu’ils devront respecter pour cultiver leurs trois plants de 

haricot. 

 

 Rôle de l’enseignant Rôle des élèves 

INTRODUCTION 
 
20 min. 

 
Il accueille les élèves.  
 
Il présente aux élèves un extrait d’une 
vidéo sur les catastrophes naturelles 
(Histoire de le tempête du verglas, 
Société Radio-Canada, 1998). 
 
Il distribue la mise en situation, 
explique les fondements du projet 
ainsi que les consignes et l’évaluation 
de celui-ci (voir l’annexe A pour les 
documents distribués aux élèves). 
 

 
Les élèves se rendent à leur place. 
 
Les élèves écoutent la vidéo. 
 
 
 
 
Les élèves écoutent la présentation du 

projet. 
 
 

DÉVELOPPEMENT 
 
20 min. 
 
 
 
10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 min. 

 
Il fait passer aux élèves le 
questionnaire sur les conceptions (voir 
l’annexe B pour les détails). 
 
Il demande aux élèves de former des 
équipes de deux (ne déplacer que les 
chaises). 
 
Il fait piger à chaque équipe une 
contrainte puis leur distribue le cahier 
des charges correspondant à celle-ci 
(voir l’annexe C pour les détails). 
 
Il demande aux élèves de reprendre 
leur place. 
 
Il questionne les élèves pour savoir 
quelles mesures devraient être prises 

 
Les élèves répondent au questionnaire. 
 
 
 
Les élèves forment des équipes de deux. 
 
 
 
Les élèves pigent une contrainte et 
reçoivent leur cahier des charges. 
 
 
 
Les élèves reprennent leur place. 
 
 
Les élèves répondent librement; ils 
élaborent la fiche de consignation des 
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pour rendre compte de la croissance 
de leurs plantes; il élabore, à l’aide de 
la classe, une fiche de consignation 
des observations commune pour tous 
(voir l’annexe D pour un exemple). 
 

observations en soumettant des idées et 
en réagissant aux idées des autres. 
 

CONCLUSION 
 
5 min. 

 
Il fait un retour sur ce qui a été dit 
pendant le cours. 
 
Il annonce le contenu du prochain 
cours : présentation de la méthode 
scientifique et planification du 
montage d’expérience. 
 

 
Les élèves écoutent. 
 

 
 
 

8.2 Cours 2 
 
L’enseignant explique aux élèves ce qu’est la méthode scientifique. Il leur présente également 

un canevas de rapport d’expérience. Par la suite, les élèves doivent réfléchir au montage qu’ils 

construiront afin de respecter leur contrainte pour cultiver leurs plants. 

 

 Rôle de l’enseignant Rôle des élèves 

INTRODUCTION 
 
10 min. 

 
Il accueille les élèves. 
 
Il rappelle aux élèves le projet 
présenté au cours précédent. 
 
Il présente le plan du cours : 

Méthode scientifique 
Élaboration d’hypothèses 
Planification du montage 

 

 
Les élèves se rendent à leur place. 
 
Les élèves écoutent et se remémorent le 
projet. 
 
Les élèves écoutent. 

DÉVELOPPEMENT 
 
25 min. 
 
 
 
 

 
Il explique aux élèves la démarche 
scientifique et leur distribue un 
canevas de rapport d’expérience (voir 
l’annexe E pour les détails). 
 

 
Les élèves écoutent les explications de 
l’enseignant et notent les grandes lignes 
de la démarche scientifique. 
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5 min. 
 
 
 
25 min. 

Il demande aux élèves s’ils ont des 
questions face à cette activité. 
 
Il demande aux élèves de se regrouper  
dans les équipes qui ont été formées 
pour l’expérimentation.  
 
Il rappelle aux élèves leur contrainte 
pour cultiver leurs plants de haricot. 
 
Il demande aux élèves de formuler des 
hypothèses quant à la croissance de 
leurs plants de haricot dans les 
conditions établies par les contraintes 
et de les noter dans leur carnet de 
travail. 
 
Il rappelle aux élèves qu’ils devront 
faire un montage afin de permettre la 
croissance de leurs plants dans la 
classe; ce montage devra être fait avec 
des matériaux de récupération. 
 
Il laisse le reste de la période aux 
élèves afin qu’ils planifient leur 
montage (voir l’annexe F pour des 
exemples de montage). 
 

Les élèves posent des questions. 
 
 
Les élèves se déplacent et forment les 
équipes. 
 
 
Les élèves écoutent et réagissent s’ils ont 
des questions à formuler.  
 
Les élèves émettent des hypothèses et les 
notent dans leur carnet de travail. 
 
 
 
 
 
Les élèves écoutent et réagissent s’ils ont 
des questions à formuler. 
 
 
 
 
Les élèves effectuent la planification de 
leur montage.  Ils prévoient ce que 
chacun devra apporter pour le prochain 
cours. 
 

CONCLUSION 
 
10 min. 

 
Il demande aux élèves de reprendre 
leur place et de replacer le local.  
 
Il demande aux élèves si le travail 
s’est bien déroulé. 
 
Il rappelle aux jeunes qu’ils doivent 
avoir dans leur carnet de travail leurs 
hypothèses ainsi que le plan du 
montage qu’ils devront effectuer au 
prochain cours. 
 
Il rappelle aux élèves qu’au prochain 
cours, ils devront avoir tout le matériel 
de récupération dont ils auront besoin 
pour la construction de leur montage 
 

 
Les élèves regagnent leur place et 
replacent les pupitres. 
 
Les élèves répondent librement. 
 
 
Les élèves notent ce qu’ils doivent 
compléter pour le prochain cours. 
 
 
 
 
Les élèves notent le matériel qu’ils 
doivent apporter pour le prochain cours. 
 

 
 
 



 17 

8.3 Cours 3 
 
Les élèves élaborent leur montage et l’enseignant circule afin de répondre à leurs questions. 

 

 Rôle de l’enseignant Rôle des élèves 

INTRODUCTION 
 
 
10 min. 

 
 
Il accueille les élèves. 
 
Il fait un retour sur les planifications 
que les élèves ont effectuées au 
dernier cours. 
 
Il présente le plan du cours : 

Élaboration du montage 
 
 

 
 
Les élèves se rendent à leur place. 
 
Les élèves écoutent le retour et sortent 
leur planification. 
 
 
Les élèves écoutent. 
 

DÉVELOPPEMENT 
 
 
40 min. 

 
 
Il appelle les équipes une à une et 
distribue à chacune d’elle trois 
pousses de haricots et trois pots.  Il dit 
aux élèves de sortir leur matériel de 
récupération et de venir chercher à 
l’avant le matériel dont ils auront 
besoin.  Il demande aux élèves de 
poser une bande de ruban à masquer 
sur chacun des pots. 
 
Il met en pot les huit pousses de 
haricots témoins dans de la terre noire 
et il les dispose partout dans la classe. 
Il prépare la démonstration de l’effet 
du gaz carbonique sur la croissance 
des plantes : un plant mature dans une 
cloche sous vide, un plant mature à 
l’air libre et un plant mature sous une 
cloche à atmosphère enrichie en CO2.  
* Il présente les résultats de la 
démonstration au cours des quatre 
semaines d’observation. 
 
Il circule et répond aux questions des 
élèves. 
 
 

 
 
Les élèves vont chercher les pousses de 
haricot à tour de rôle lors de l’appel de 
l’enseignant.  Ils sortent leur matériel de 
récupération apporté de la maison. 
 
 
 
 
 
 
Les élèves empotent leurs pousses et 
posent une bande de ruban à masquer sur 
chacun des pots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves construisent leur montage en 
suivant leur planification. 
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CONCLUSION 
 
15 min. 
 
 
 
 
 
 
 
10 min. 

 
Il donne le signal d’arrêt. 
 
Il fait faire le ménage aux élèves. 
 
 
 
 
 
Il demande aux élèves de reprendre 
leur place. 
 
Il demande aux élèves si le cours s’est 
bien déroulé. 
 
Il s’assure que tous les élèves ont 
terminé le montage. Il leur annonce 
que s’ils n’ont pas terminé, ils devront 
venir en récupération sur l’heure du 
dîner et ce, le plus tôt possible. 
 

 
Les élèves arrêtent de travailler. 
 
Les élèves ramassent tous les déchets et 
autres objets qui traînent; ils mettent leurs 
montages à un endroit dans la classe où il 
n’y aura aucun danger de les faire 
tomber. 
 
Les élèves reprennent leur place. 
 
 
Les élèves répondent librement. 
 
 
Les élèves écoutent et notent les 
consignes. 

 
 
 
 
 
 
NB   À la fin de chaque cours pendant des quatre prochaines semaines, les élèves devront 

faire des observations sur leurs plants de haricot à l’aide de la fiche de consignation 

des observations (voir l’annexe D).  De plus, l’enseignant devra arroser tous les plants 

en s’aidant d’un hydromètre (sauf les plants des équipes qui traitent de l’effet de la 

quantité d’eau; les élèves qui arrosent leur plante avec une eau spéciale devront laisser 

des échantillons de cette eau à l’enseignant).  De cette façon, les plants seront arrosés 

quand ils en ont besoin, même si les élèves n’ont pas de cours pour cette journée.  

L’enseignant écrit sur le ruban à masquer de chaque pot la date et la quantité d’eau 

administrée. 

Au cours de ces quatre semaines, l’enseignant prend également le temps de présenter 

aux élèves les résultats de la démonstration de l’effet du gaz carbonique sur la 

croissance des plantes. 
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8.4 Cours 4 
 
Les élèves font la compilation de leurs données et les interprètent. L’enseignant circule et 

répond aux interrogations des élèves. 

 

 Rôle de l’enseignant Rôle des élèves 

INTRODUCTION 
 
10 min. 

 
Il accueille les élèves. 
 
Il rappelle au groupe le but de cette 
prise de données : tirer des 
conclusions sur l’effet de la contrainte 
sur la croissance des plantes. 
 
Il présente le plan du cours : 

Élaboration d’un rapport 
d’expérience. 

 

 
Les élèves se rendent à leur place. 
 
Les élèves écoutent et participent au 
rappel en répondant aux questions. 
 
 
 
Les élèves écoutent. 

DÉVELOPPEMENT 
 
55 min. 

 
Il accompagne les élèves dans leur 
démarche en circulant d’une équipe à 
l’autre pour répondre aux questions. 
 

 
Les élèves écrivent leur rapport 
d’expérience : avec la fiche de 
consignation des observations, ils 
construisent des graphiques; à l’aide de 
ses graphiques, ils font une analyse et 
tirent des conclusions. 
 

CONCLUSION 
 
10 min. 

 
Il demande aux élèves de reprendre 
leur place. 
 
Il fait un retour sur le rapport 
d’expérience et demande aux élèves 
s’ils sont arrivés à tirer des 
conclusions qui ont du sens.  Il les 
avise que le rapport est à remettre au 
cours 14. 
 
Il annonce qu’au prochain cours les 
élèves devront faire une recherche en 
équipes. 
 

 
Les élèves reprennent leur place. 
 
 
Les élèves écoutent et répondent 
librement. 
 
 
 
 
 
Les élèves écoutent. 
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8.5 Cours 5 
 
L’enseignant forme des groupes d’experts qui devront couvrir un des quatre grands thèmes 

suivants : la cellule végétale, les parties de la plante et le déplacement des substances, la 

croissance et le développement des plantes et la reproduction des plantes. Les élèves 

travaillent sur le thème qui leur est proposé. 

 

 Rôle de l’enseignant Rôle des élèves 

INTRODUCTION 
 
 
10 min. 

 
 
Il accueille les élèves. 
 
Il fait un retour sur les cours 
précédents : 

Réalisation de l’expérience. 
Écriture d’un rapport d’expérience. 

 
Il présente le plan du cours : 

Formation d’équipes de base. 
Formation d’équipes d’expert. 
Recherche d’information sur le 
sujet attribué. 

 
 

 
 
Les élèves se rendent à leur place. 
 
Les élèves écoutent et se remémorent les 
notions vues précédemment. 
 
 
 
Les élèves écoutent.  
 
 

DÉVELOPPEMENT 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il demande aux élèves de former des 
équipes de quatre élèves (sans 
déplacer les bureaux) et il nomme 
celles-ci les « équipes de base ». 
 
Il distribue à chaque élève une lettre 
(a, A, b, B, c, C, d, D). 
 
Il demande aux élèves ayant la même 
lettre de se regrouper (en déplaçant les 
bureaux) et il nomme ces nouvelles 
équipes les « équipes d’experts ». 
 
Il attribue un sujet à chaque équipe. 

a et A : La cellule végétale 
b et B : Les parties de la plante et 
le déplacement des substances 
c et C : La croissance de la plante 

 
 
Les élèves forment des équipes de quatre. 
 
 
 
 
Les élèves reçoivent la lettre qui leur est 
attribuée. 
 
Les élèves se regroupent en déplaçant les 
bureaux. 
 
 
 
Les équipes reçoivent le sujet qui leur est 
attribué. 
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5 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 min. 
 
 
 
 

d et D : La reproduction des 
plantes 

 
Il explique aux élèves qu’ils doivent 
faire une recherche sur le sujet attribué 
à l’aide des documents fournis et 
qu’ils devront ensuite présenter les 
résultats à leur équipe de base; aucune 
méthode de travail ne leur est 
imposée, mais ils doivent produire une 
synthèse écrite qu’ils distribueront à 
chaque membre de leur équipe de 
base. 
 
Il distribue à chaque équipe les 
documents nécessaires (voir l’annexe 
G pour les références de ces 
documents). 
* Fournir aux équipes a et A un 
microscope avec une lame de cellule 
végétale. 
 
Il demande aux élèves de se mettre au 
travail.  Il circule entre les équipes 
pour  les aider et pour vérifier qu’ils 
discutent bien du travail.  Il avertit 
également le groupe du temps restant. 
 
 

 
 
 
Les élèves écoutent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves reçoivent la documentation. 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves se mettent au travail.  Ils 
décident eux-mêmes de la façon dont ils 
vont se partager la lecture  et de la façon 
dont ils vont produire la synthèse. 
 
 
 

CONCLUSION 
 
 
10 min. 

 
 
Il demande aux élèves de reprendre 
leur place. 
 
Il demande aux élèves si la recherche 
s’est bien déroulée. 
 
Il rappelle qu’une synthèse doit être 
rédigée pour le prochain cours et 
qu’une présentation des résultats sera 
faite dans chaque équipe de base. 
 
 

 
 
Les élèves reprennent leur place. 
 
 
Les élèves répondent librement. 
 
 
Les élèves écoutent et notent le devoir. 
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8.6 Cours 6 
 
Les élèves se regroupent en équipes de base et partagent les connaissances qu’ils ont apprises 

lors du dernier cours. L’enseignant circule dans les équipes afin de superviser l’apprentissage 

par les pairs. 

 
 Rôle de l’enseignant Rôle des élèves 

INTRODUCTION 
 
10 min. 

 
Il accueille les élèves. 
 
Il fait un retour sur les cours 
précédents : 

Réalisation de l’expérience. 
Écriture d’un rapport d’expérience. 
Recherche en équipes d’expert sur 
un sujet relatif aux plantes. 

 
Il présente le plan du cours : 

Présentation des résultats de 
recherche dans les équipes de base. 

 

 
Les élèves se rendent à leur place. 
 
Les élèves écoutent et se remémorent les 
notions vues précédemment. 
 
 
 
 
 
Les élèves écoutent.  
 

DÉVELOPPEMENT 
 
5 min. 
 
 
 
10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 min. 

 
Il demande aux élèves de reformer les 
équipes de base (en déplaçant les 
bureaux). 
 
Il explique que chaque élève doit 
distribuer aux membres de son équipe 
une synthèse de sa recherche et 
présenter les résultats à voix haute.  Il 
explique également que chaque élève 
devra évaluer la personne qui présente 
grâce à un questionnaire d’observation 
(voir l’annexe A pour le questionnaire 
d’observation). 
* Fournir à chaque équipe un 
microscope avec une lame de cellule 
végétale. 
 
Il distribue le questionnaire 
d’observation. 
 
Il demande aux élèves de commencer.  
Il circule entre les équipes pour 
écouter ce que les élèves disent.  Il 

 
Les élèves reforment les équipes de base. 
 
 
 
Les élèves écoutent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves reçoivent le questionnaire 
d’observation. 
 
Les élèves distribuent à chaque membre 
de leur équipe une synthèse de leur 
recherche et présentent oralement les 
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avertit également le groupe du temps 
restant. 
 

résultats.  Chaque élève évalue la 
personne qui parle. 

CONCLUSION 
 
10 min. 

 
Il demande aux élèves de reprendre 
leur place. 
 
Il demande aux élèves si la 
présentation s’est bien déroulée. 
 
Il informe les élèves qu’au prochain 
cours ils auront à faire une recherche à 
la bibliothèque de l’école. 
 

 
Les élèves reprennent leur place. 
 
 
Les élèves répondent librement. 
 
 
Les élèves écoutent. 

 
 
 
8.7 Cours 7 
 
Les élèves reforment les équipes d’expérimentation et font une recherche par rapport aux 

conclusions de leur rapport d’expérience, le tout en lien avec les nouveaux concepts appris. 

 

 Rôle de l’enseignant Rôle des élèves 

INTRODUCTION 
 
 
10 min. 

 
 
Il accueille les élèves. 
 
Il fait un retour sur les cours 
précédents : 

Réalisation de l’expérience. 
Écriture d’un rapport 
d’expérience. 
Recherche sur un sujet relatif aux 
plantes et présentation aux pairs. 

 
Il présente le plan du cours : 

Recherche à la bibliothèque de 
l’école. 

 
 

 
 
Les élèves se rendent à leur place. 
 
Les élèves écoutent et se remémorent les 
notions vues précédemment. 
 
 
 
 
 
 
Les élèves écoutent.  
 

DÉVELOPPEMENT 
 
 
10 min. 
 

 
 
Il explique aux élèves qu’ils doivent, 
avec leur partenaire initial 

 
 
Les élèves écoutent. 
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10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
10 min. 
 
 
30 min. 

d’expérience, faire une recherche par 
rapport aux conclusions tirées dans le 
rapport d’expérience.  Pour ce faire, 
ils iront à la bibliothèque de l’école 
pour une période; lors de la période 
suivante, ils devront préparer un 
exposé oral sur le sujet.  Il indique 
également qu’il remettra à chaque 
équipe une feuille de consignes et une 
liste de mots clés qui devront se 
retrouver dans les résultats de 
recherche (voir l’annexe H pour ces 
documents). 
 
Il demande aux élèves de se regrouper 
en équipes afin de discuter du sujet de 
recherche. 
 
Il distribue à chaque équipe une feuille 
de consignes et une liste de mots clés 
correspondant à leur sujet respectif. 
 
Il donne le signal pour se diriger vers 
la bibliothèque. 
 
Il circule entre les équipes pour  les 
aider et pour vérifier qu’ils discutent 
bien du travail.  Il avertit également le 
groupe du temps restant. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves se regroupent. 
 
 
 
Les élèves reçoivent la liste de mots clés 
et discutent du sujet de recherche. 
 
 
Les élèves se dirigent vers la 
bibliothèque. 
 
Les élèves commencent leur recherche. 

CONCLUSION 
 
 
5 min. 

 
 
Il demande aux élèves de se regrouper. 
 
Il demande aux élèves si la recherche 
s’est bien déroulée. 
 
Il rappelle aux élèves qu’au prochain 
cours ils auront à préparer un exposé 
oral sur leur sujet de recherche; ils 
doivent donc s’assurer d’avoir toute la 
documentation nécessaire. 
 
 

 
 
Les élèves se regroupent. 
 
Les élèves répondent librement. 
 
 
Les élèves écoutent et notent le devoir. 
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8.8 Cours 8 
 
En équipes d’expérimentation, les élèves préparent l’exposé qu’ils devront présenter devant 

tout le groupe. L’enseignant circule et fournit de l’aide aux équipes qui en désirent. 

 
 Rôle de l’enseignant Rôle des élèves 

INTRODUCTION 
 
10 min. 

 
Il accueille les élèves. 
 
Il fait un retour sur les cours 
précédents : 

Réalisation de l’expérience. 
Écriture d’un rapport 
d’expérience. 
Recherche sur un sujet relatif aux 
plantes et présentation aux pairs. 
Recherche par rapport aux 
conclusions du rapport 
d’expérience. 

 
Il présente le plan du cours : 

Préparation de l’exposé oral. 
 

 
Les élèves se rendent à leur place. 
 
Les élèves écoutent et se remémorent les 
notions vues précédemment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves écoutent.  
 

DÉVELOPPEMENT 
 
20 min. 
 
 
 
 
 
 
35 min. 

 
Il demande aux élèves traitant 
sensiblement du même sujet de se 
regrouper et de discuter de ce que 
chaque équipe présentera lors des 
exposés oraux (pour éviter la 
redondance). 
 
Il demande aux élèves de revenir en 
équipes de deux et de commencer leur 
préparation d’exposé oral.  Il circule 
entre les équipes pour  les aider et 
répondre aux questions.  Il avertit 
également le groupe du temps restant. 
 

 
Les élèves écoutent puis se regroupent et 
discutent. 
 
 
 
 
 
Les élèves retournent en équipes de deux 
et commencent la préparation de l’exposé 
oral. 
 

CONCLUSION 
 
10 min. 

 
Il demande aux élèves de reprendre 
leur place. 
 
 Il demande aux élèves si le travail 
s’est bien déroulé. 
 

 
Les élèves reprennent leur place. 
 
 
Les élèves répondent librement. 
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Il détermine l’ordre de passation des 
exposés oraux. 
Les six équipes qui traitent de la 
photosynthèse (deux périodes). 
Les trois équipes qui traitent des 
tropismes (une période). 
Les trois équipes qui traitent des types 
de sols (une période). 
Les deux équipes qui traitent de l’eau 
et les deux équipes qui traitent des 
nutriments (1 période). 
 
Il rappelle aux élèves qu’ils doivent 
être prêts pour le jour de leur exposé 
oral. 
 

Les élèves notent leur jour de passation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves écoutent. 

 
 
 
8.9 Cours 9 et 10 
 
Les élèves qui abordent le thème de la photosynthèse effectuent leur exposé oral. Ceux qui ne 

présentent pas doivent prendre des notes afin de bien comprendre le thème abordé. 

 

 Rôle de l’enseignant Rôle des élèves 

INTRODUCTION 
 
10 min. 

 
Il accueille les élèves. 
 
Il fait un retour sur les cours 
précédents : 

Réalisation de l’expérience. 
Écriture d’un rapport 
d’expérience. 
Recherche sur un sujet relatif aux 
plantes et présentation aux pairs. 
Recherche par rapport aux 
conclusions du rapport 
d’expérience. 

 
Il présente le plan du cours : 

Exposés oraux. 
 

 
Les élèves se rendent à leur place. 
 
Les élèves écoutent et se remémorent les 
notions vues précédemment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves écoutent. 

DÉVELOPPEMENT 
 
55 min. 

 
Il introduit chaque équipe ayant pour 
sujet la photosynthèse lorsque vient 

 
Lorsque les élèves présentent leur exposé 
oral, ils font part au reste de la classe des 
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leur tour (3 équipes par cours).  Il 
rappelle aux élèves que le cours est 
donné par leurs pairs et qu’ils doivent 
prendre leurs notes de cours durant 
l’exposé. 
 
Il écoute et évalue les présentations 
orales (voir l’annexe A pour la grille 
d’évaluation) et s’assure qu’aucun 
élève ne dérange. 
 
À la fin de chaque exposé, il invite les 
élèves à poser des questions.  Il pose 
lui-même des questions pour 
permettre à l’équipe de clarifier 
certains concepts. 
 
À la fin de tous les exposés sur la 
photosynthèse, il complète, s’il y a 
lieu,  le thème discuté lors des oraux et 
s’assure que tout le monde le 
comprend bien. 
 

résultats de leur expérience et de leurs 
recherches. 
 
 
 
 
Les élèves écoutent les exposés oraux 
dans le respect et prennent des notes. 
 
 
 
À la fin d’un exposé, les élèves signalent 
à l’équipe les questions qu’ils se posent. 
 
 
 
 
Les élèves écoutent la synthèse de 
l’enseignant et lui font part de ce qu’ils 
ne comprennent pas. 
 

CONCLUSION 
 
10 min. 

 
Il demande aux élèves s’ils ont des 
questions sur le cours. 
 
Il explique aux élèves où ils en sont 
rendus dans ce projet : au prochain 
cours, les tropismes. 
 

 
Les élèves répondent librement. 
 
 
Les élèves écoutent. 

 
 
 
 
8.10 Cours 11 
 
Les élèves qui abordent le thème des tropismes effectuent leur exposé oral. Ceux qui ne 

présentent pas doivent prendre des notes afin de bien comprendre le thème abordé. 

 

 Rôle de l’enseignant Rôle des élèves 

INTRODUCTION 
 
10 min. 

 
Il accueille les élèves. 
 
Il fait un retour sur les cours 

 
Les élèves se rendent à leur place. 
 
Les élèves écoutent et se remémorent les 
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précédents : 
Réalisation de l’expérience. 
Écriture d’un rapport d’expérience. 
Recherche sur un sujet relatif aux 
plantes et présentation aux pairs. 
Recherche par rapport aux 
conclusions du rapport 
d’expérience. 
Début des exposés oraux. 

 
Il présente le plan du cours : 

Exposés oraux 
 

notions vues précédemment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves écoutent. 

DÉVELOPPEMENT 
 
55 min. 

 
Il demande à l’équipe traitant du 
phototropisme de venir faire sa 
présentation. Il rappelle aux élèves 
que le cours est donné par leurs pairs 
et qu’ils doivent prendre leurs notes de 
cours durant l’exposé. 
 
Il écoute et évalue la présentation 
orale (voir l’annexe A pour la grille 
d’évaluation) et s’assure qu’aucun 
élève ne dérange. 
 
À la fin de l’exposé, il invite les élèves 
à poser des questions.  Il pose lui-
même des questions pour permettre à 
l’équipe de clarifier certains concepts. 
 
Il complète, s’il y a lieu, le discours 
sur ce thème et s’assure que tout le 
monde le comprend bien. 
 
Il répète ces étapes avec les équipes 
qui présentent le géotropisme et 
l’hydrotropisme. 
 

 
Lorsque les élèves présentent leur exposé 
oral, ils font part au reste de la classe des 
résultats de leur expérience et de leurs 
recherches. 
 
 
 
Les élèves écoutent les exposés oraux 
dans le respect et prennent des notes. 
 
 
 
À la fin de l’exposé, les élèves signalent 
à l’équipe les questions qu’ils se posent. 
 
 
 
Les élèves écoutent la synthèse de 
l’enseignant et lui font part de ce qu’ils 
ne comprennent pas. 
 
Les élèves répètent ces étapes avec les 
équipes qui présentent le géotropisme et 
l’hydrotropisme. 
 

CONCLUSION 
 
10 min. 

 
Il demande aux élèves s’ils ont des 
questions sur le cours. 
 
Il explique aux élèves où ils en sont 
rendus dans ce projet : au prochain 
cours, les types de sol. 
 

 
Les élèves répondent librement. 
 
 
Les élèves écoutent. 
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8.11 Cours 12 
 
Les élèves qui abordent le thème des types de sol effectuent leur exposé oral. Ceux qui ne 

présentent pas doivent prendre des notes afin de bien comprendre le thème abordé. 

 
 Rôle de l’enseignant Rôle des élèves 

INTRODUCTION 
 
10 min. 

 
Il accueille les élèves. 
 
Il fait un retour sur les cours 
précédents : 

Réalisation de l’expérience. 
Écriture d’un rapport 
d’expérience. 
Recherche sur un sujet relatif aux 
plantes et présentation aux pairs. 
Recherche par rapport aux 
conclusions du rapport 
d’expérience. 
Début des exposés oraux. 

 
Il présente le plan du cours : 

Exposés oraux 
 

 
Les élèves se rendent à leur place. 
 
Les élèves écoutent et se remémorent les 
notions vues précédemment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves écoutent. 

DÉVELOPPEMENT 
 
55 min. 

 
Il introduit chaque équipe ayant pour 
sujet les types de sol lorsque vient leur 
tour.  Il rappelle aux élèves que le 
cours est donné par leurs pairs et 
qu’ils doivent prendre leurs notes de 
cours durant l’exposé. 
 
Il écoute et évalue les présentations 
orales (voir l’annexe A pour la grille 
d’évaluation) et s’assure qu’aucun 
élève ne dérange. 
 
À la fin de chaque exposé, il invite les 
élèves à poser des questions.  Il pose 
lui-même des questions pour 
permettre à l’équipe de clarifier 
certains concepts. 
 
À la fin de tous les exposés sur les 
types de sol, il complète, s’il y a lieu,  
le thème discuté lors des oraux et 

 
Lorsque les élèves présentent leur exposé 
oral, ils font part au reste de la classe des 
résultats de leur expérience et de leurs 
recherches. 
 
 
 
Les élèves écoutent les exposés oraux 
dans le respect et prennent des notes. 
 
 
 
À la fin d’un exposé, les élèves signalent 
à l’équipe les questions qu’ils se posent. 
 
 
 
 
Les élèves écoutent la synthèse de 
l’enseignant et lui font part de ce qu’ils 
ne comprennent pas. 
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s’assure que tout le monde le 
comprend bien. 
 

 

CONCLUSION 
 
10 min. 

 
Il demande aux élèves s’ils ont des 
questions sur le cours. 
 
Il explique aux élèves où ils en sont 
rendus dans ce projet : au prochain 
cours, l’eau et les nutriments. 
 

 
Les élèves répondent librement. 
 
 
Les élèves écoutent. 

 
 
 
8.12 Cours 13 
 
Les élèves qui abordent le thème de la quantité d’eau et des nutriments effectuent leur exposé 

oral. Ceux qui ne présentent pas doivent prendre des notes afin de bien comprendre les thèmes 

abordés. 

 

 Rôle de l’enseignant Rôle des élèves 

INTRODUCTION 
 
10 min. 

 
Il accueille les élèves. 
 
Il fait un retour sur les cours 
précédents : 

Réalisation de l’expérience. 
Écriture d’un rapport 
d’expérience. 
Recherche sur un sujet relatif aux 
plantes et présentation aux pairs. 
Recherche par rapport aux 
conclusions du rapport 
d’expérience. 
Début des exposés oraux. 

 
Il présente le plan du cours : 

Exposés oraux 
 

 
Les élèves se rendent à leur place. 
 
Les élèves écoutent et se remémorent les 
notions vues précédemment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves écoutent. 

DÉVELOPPEMENT 
 
55 min. 

 
Il introduit chaque équipe ayant pour 
sujet l’eau lorsque vient leur tour.  Il 
rappelle aux élèves que le cours est 
donné par leurs pairs et qu’ils doivent 

 
Lorsque les élèves présentent leur exposé 
oral, ils font part au reste de la classe des 
résultats de leur expérience et de leurs 
recherches. 
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prendre leurs notes de cours durant 
l’exposé. 
 
Il écoute et évalue la présentation 
orale (voir l’annexe A pour la grille 
d’évaluation) et s’assure qu’aucun 
élève ne dérange. 
 
À la fin de l’exposé, il invite les élèves 
à poser des questions.  Il pose lui-
même des questions pour permettre à 
l’équipe de clarifier certains concepts. 
 
À la fin de tous les exposés sur l’eau, 
il complète, s’il y a lieu, le discours 
sur ce thème et s’assure que tout le 
monde le comprend bien. 
 
Il répète ces étapes avec les équipes 
qui présentent les nutriments. 
 

 
 
 
Les élèves écoutent les exposés oraux 
dans le respect et prennent des notes. 
 
 
 
À la fin d’un exposé, les élèves signalent 
à l’équipe les questions qu’ils se posent. 
 
 
 
Les élèves écoutent la synthèse de 
l’enseignant et lui font part de ce qu’ils 
ne comprennent pas. 
 
 
Les élèves répètent ces étapes avec les 
équipes qui présentent les nutriments. 

CONCLUSION 
 
10 min. 

 
Il demande aux élèves s’ils ont des 
questions sur le cours. 
 
Il explique aux élèves où ils en sont 
rendus dans ce projet : au prochain 
cours, clôture du projet. 
 

 
Les élèves répondent librement. 
 
 
Les élèves écoutent. 

 
 
 
8.13 Cours 14 
 
Les élèves remettent leur rapport d’expérience. Par la suite, l’enseignant fait un retour sur 

leurs conceptions initiales à propos des végétaux.  Pour terminer, les jeunes doivent élaborer 

un réseau de concepts résumant toutes les notions vues au cours de ce projet. 

 

 Rôle de l’enseignant Rôle des élèves 

INTRODUCTION 
 
10 min. 

 
Il accueille les élèves. 
 
Il fait un retour sur le projet : 

Réalisation de l’expérience. 
Écriture d’un rapport d’expérience. 

 
Les élèves se rendent à leur place. 
 
Les élèves écoutent et se remémorent les 
notions vues précédemment. 
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Recherche sur un sujet relatif aux 
plantes et présentation aux pairs. 
Recherche par rapport aux 
conclusions du rapport 
d’expérience. 
Exposés oraux sur les différents 
sujets. 

 
Il présente le plan du cours : 

Remise du rapport d’expérience. 
Retour sur les conceptions initiales. 
Construction d’un réseau de 
concepts. 
Clôture du projet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves écoutent.  
 

DÉVELOPPEMENT 
 
5 min. 
 
 
 
20 min. 
 
 
15 min. 

 
Il demande aux élèves de remettre le 
rapport d’expérience (voir l’annexe A 
pour la grille d’évaluation). 
 
Il fait un retour sur les conceptions 
initiales des élèves. 
 
Il explique aux élèves qu’ils doivent, 
individuellement, construire un réseau 
de concepts à l’aide des notions vues 
pendant le projet. 
 
Il circule entre les élèves pour  les 
aider.  Il avertit également le groupe 
du temps restant. 
 

 
Les élèves remettent le rapport 
d’expérience. 
 
 
Les élèves écoutent et émettent leurs 
commentaires 
 
Les élèves écoutent. 
 
 
 
 
Chaque élève construit son réseau de 
concepts. 
 

CONCLUSION 
 
25 min. 

 
Il demande aux élèves d’arrêter de 
faire leur réseau de concepts. 
 
Il demande aux élèves ce qu’ils ont 
retenu du projet. 
 
Il demande aux élèves de terminer leur 
réseau de concepts pour le prochain 
cours. 
 

 
Les élèves arrêtent de faire leur réseau de 
concepts. 
 
Les élèves répondent librement. 
 
 
Les élèves notent le devoir. 
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9. RÉINVESTISSEMENT ÉVENTUEL 

 L’apprentissage de notions relatives aux plantes peut être réinvestit à plusieurs 

occasions lors du cheminement des élèves dans leurs études.  Nous croyons que le noyau 

important par rapport aux végétaux est la photosynthèse.  Il s’agit d’un phénomène 

relativement complexe et il est important de l’introduire tôt afin que les élèves s’y 

familiarisent.  Par la suite, ils seront réellement aptes à comprendre la notion de producteurs.  

En effet, ils seront en mesure de concevoir que l’énergie acheminée tout au long de la chaîne 

alimentaire est un produit de la photosynthèse.  Plus tard, les élèves seront également capables 

de réinvestir ces apprentissages lorsqu’ils feront une recherche plus élaborée du mécanisme 

chimique de la photosynthèse. 

 Un autre type de réinvestissement des ces apprentissages peut davantage toucher les 

élèves dans leur quotidien.  La plupart des individus possèdent des plantes dans leur maison, 

sur leur terrain ou dans leur jardin.  Il est donc pratique d’avoir une bonne connaissance des 

facteurs favorables à leur croissance. 

 

 

 

10. TYPES D’ÉVALUATION 

 L’évaluation est une partie importante du processus d’apprentissage. En effet, elle 

permet à l’élève de se situer par rapport aux exigences que nous lui avions dressées face à la 

tâche à accomplir. Par contre, l’évaluation ne doit pas être l’objet principal de l’activité. Afin 

que l’évaluation soit représentative du travail et de la progression accomplie par l’élève, elle 

se doit d’être transparente. Dans le cadre de notre projet, nous avons opté pour une évaluation 

en quatre temps. De plus, l’évaluation sera effectuée par l’enseignant et par les collègues de 

travail de l’élève. Voici donc les activités sommatives prévues : 

 

 Au début de cette activité, les jeunes devront prendre des mesures afin de rendre 

compte de l’évolution de la croissance de leurs haricots. Ces données devront être compilées 

et formées un rapport d’expérience. Ce dernier sera évalué par l’enseignant à l’aide d’une 

grille (voit l’annexe A). Cette évaluation a pour mission de voir si l’élève a développé les 

compétences suivantes : « S’interroger sur certains phénomènes » (PDF, p. 278 et 279) et 

« Les décrire de manière qualitative » (PDF, p. 278 et 279).  
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 Ensuite, nous avons prévu une évaluation par les pairs lors de « l’activité d’experts ». 

Les jeunes devront alors répondre à un questionnaire qui aura été élaboré par l’enseignant afin 

de déterminer si l’enseignement fourni par leur coéquipier est satisfaisant et s’il atteint les 

buts fixés pour cette activité (voir l’annexe A). Lors de celle-ci, les jeunes devront 

« Expliquer les phénomènes à l’aide de lois ou de modèles » (PDF p. 278 et 279). Cette 

compétence sera évaluée dans le questionnaire. La compétence transversale « Communiquer 

de façon appropriée » (PDF p. 52 et 53) sera également développée.  

 Une autre partie de l’évaluation s’effectuera lors de l’exposé à l’avant par l’équipe 

d’expérimentation. Cette évaluation sera effectuée par l’enseignant en se basant sur la grille 

qu’il aura élaborée afin de discerner si les élèves ont développé la compétence visée, soit : 

« Vérifier la cohérence de l’explication donnée » (PDF p. 278 et 279) (voir l’annexe A).  

 Pour terminer, les jeunes devront élaborer un réseau de concepts afin de résumer tous 

leurs apprentissages faits au cours de cette activité. L’enseignant examinera le réseau de 

chaque élève. Cette évaluation se fera en accompagnement et ne sera pas notée 

sommativement. 

 Pour déterminer si l’élève a atteint l’objectif général du projet, ce dernier doit avoir 

obtenu la note de passage dans deux des trois activités qui seront évaluées de façon 

sommative. 
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ANNEXE A 
Les documents distribués aux élèves 

(mise en situation et grilles d’évaluation) 
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PETIT HARICOT DEVIENDRA GRAND 
MISE EN SITUATION 

 
 Les catastrophes naturelles semblent de plus en plus fréquentes partout à la surface du 
globe.  En fait, John Harding, responsable de la Stratégie Internationale pour la Prévention des 
Catastrophes (SIPC) a déclaré : 
 

« Les chercheurs disent que l'intensité et la fréquence des catastrophes vont très probablement 
s'accroître à moyen terme en raison des changements climatiques. Cette augmentation semble se 
produire déjà actuellement. » 

 

Dans un communiqué de la Conférence Mondiale pour la Prévention des Catastrophes, on 
apprend que l’an dernier, 284 millions de personnes auraient été touchées par des phénomènes 
comme les ouragans, la sécheresse, les tremblements de terre ou les inondations.  Suite à ces 
catastrophes, les pays sont en état de crise : il faut soigner les blessés, reconstruire les 
infrastructures et nourrir la population. 
 Bien que la probabilité qu’une catastrophe d’une telle ampleur se produise près de 
chez nous soit relativement faible, nous ne sommes tout de même pas à l’abri.  Il suffit de se 
souvenir du déluge du Saguenay en 1996 ou de la crise du verglas en 1998 pour comprendre 
l’imprévisibilité des situations.  Pour cette raison, nous croyons qu’il serait important que tout 
citoyen soit capable de se débrouiller si jamais le ciel lui tombait sur la tête et nous visons 
d’abord les ressources alimentaires.  Au Québec, le climat est propice à la culture d’un petit 
légume bien connu : le haricot (vive les serres en hiver!).  Par contre, nos racines de colons 
sont relativement éloignées et peu d’entre nous sauraient s’y prendre.  
 Votre mandat est donc de découvrir les facteurs propices à la croissance des 
plantes en vous basant sur les résultats obtenus grâce à la culture de plants de haricot. 
 Les 14 prochaines périodes du cours de science et technologie vous seront allouées 
afin de vous permettre d’atteindre ce but.  Vous devrez d’abord, en équipes de deux, faire 
pousser trois plants de haricot.  Par contre, vous serez soumis à une contrainte par rapport aux 
conditions environnantes.  Au cours de la croissance de vos plants, vous serez appelés à faire 
des observations sur ceux-ci afin de déterminer l’effet de votre contrainte.  Vous terminerez 
cette première phase du projet par la rédaction d’un rapport d’expérience. 
 Dans la deuxième phase du projet, vous serez amenés à découvrir différents aspects 
relatifs aux plantes : la cellule végétale, les parties de la plante, l’absorption et le déplacement 
des substances dans la plante et la croissance de la plante.  Vous travaillerez sur ces sujets en 
équipes d’experts, puis vous partagerez les informations recueillies avec une équipe de base. 
 Suite à l’acquisition de ces connaissances de base sur les plantes, vous serez invités, 
dans cette troisième phase, à reformer les équipes de la phase 1 et à faire une recherche par 
rapport aux conclusions tirées dans le rapport d’expérience.  Chaque équipe devra par la suite 
présenter ses résultats devant la classe. 
 La dernière phase consiste à clore le projet en élaborant, individuellement, un réseau 
de concepts sur les conditions favorables à la croissance des plantes en vous basant sur les 
connaissances acquises au cours des activités. 
 Au cours de ce projet, vous serez évalués principalement en fonction de votre capacité 
à mettre à profit vos connaissances scientifiques.  Ainsi, nous nous attarderons d’abord sur 
votre compétence à décrire certains phénomènes de manière qualitative et à vous en donner 
une représentation schématique.  Ensuite, nous déterminerons votre capacité à expliquer un 
phénomène, à vous approprier des concepts pertinents et à en reconnaître le caractère évolutif. 
 Rappelez-vous que vos travaux serviront à la fois à vos apprentissages et à ceux de vos 
pairs; vous devez donc vous assurer de produire des documents propres et pertinents.  
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Questionnaire d’observation sur les coéquipiers                        
* Évaluation sommative effectuée par les élèves lors du cours 6 et présentée aux élèves au 
début du projet * 
 
 
Votre nom : ________________________________________         Votre groupe : ________ 
                             
Nom du coéquipier évalué : ________________________________________ 
 
 
 
Thème de la présentation :  
 
 
 
-Les notions transmises sont claires et précises : oui / non 
 
-La personne semble bien maîtriser sont sujet : oui / non 
 
-Le sujet est couvert en entier : oui / non 
 
-La personne est capable de répondre à vos questions : oui / non 
 
-La personne est capable de vous fournir des exemples afin de vous aider à mieux 

comprendre : oui / non 
 
-Le résumé vous aide à mieux comprendre le phénomène expliqué : oui / non 
 
-Le langage utilisé est adéquat : oui / non 
 
-La personne utilise les termes scientifiques appropriés : oui / non 
 
 
Commentaires personnels : 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Grille d’évaluation pour l’exposé 
*Évaluation sommative effectuée par l’enseignant lors des cours 9, 10, 11, 12 et 13 et 
présentée aux élèves au début du projet* 
 
 
Nom de l’élève évalué : _____________________________________ 
Groupe : ___________ 
 
 
 
Compétence 2 : « Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques» 
 
Composante retenue : « Comprendre des phénomènes naturels » 
 
 

Échelle descriptive pour l’évaluation 
 

 
Échelon 

 
Appréciation 

 

 
4 

Lors de son exposé, l’élève explique généralement les phénomènes à 
l’aide des lois et des modèles appropriés. De plus, l’élève démontre la 
cohérence de l’explication donnée en se référant aux résultats de son 
expérimentation. 

 
3 

Lors de son exposé, l’élève explique parfois les phénomènes à l’aide 
des lois et des modèles appropriés. La plupart du temps, l’élève 
démontre la cohérence de l’explication donnée en se référant aux 
résultats de son expérimentation. 

 
2 

Lors de son exposé, l’élève explique rarement les phénomènes à l’aide 
des lois et des modèles appropriés. En de rares occasions, l’élève 
démontre la cohérence de l’explication donnée en se référant peu aux 
résultats de son expérimentation.  

 
1 

Lors de son exposé, l’élève n’explique pas les phénomènes à l’aide 
des lois et des modèles appropriés. De plus, l’élève ne démontre pas la 
cohérence de l’explication donnée et ne se réfère pas aux résultats de 
son expérimentation.  

 
 
� Le seuil de réussite se situe entre l’échelon 3 et l’échelon 2 
 

 



 40 

Grille d’évaluation pour le rapport d’expérience 
*Évaluation sommative effectuée par l’enseignant lors du cours 14 et présentée aux élèves au 
début du projet* 
 
 
Nom de l’élève évalué : _____________________________________ 
Groupe : ___________ 
 
 
 
Compétence : « Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques » 
 
Composante retenue : « Comprendre des phénomènes naturels » 
 
 

Échelle descriptive pour l’évaluation 
 

 
Échelon 

 
Appréciation 

 
 

 
4 

Dans son rapport d‘expérience, l’élève décrit généralement de manière 
qualitative le phénomène observé. De plus, l’élève présente ses 
interrogations à propos du phénomène étudié. Finalement, il explique 
généralement à l’aide des lois et des modèles appropriés le résultat de 
son expérimentation. 

 

3 

Dans son rapport d’expérience, l’élève décrit parfois de manière 
qualitative le phénomène observé. La plupart du temps, l’élève 
présente ses interrogations à propos du phénomène étudié. 
Finalement, il explique parfois à l’aide des lois et des modèles 
appropriés le résultat de son expérimentation. 

 

2 

Dans son rapport d’expérience, l’élève décrit rarement de manière 
qualitative le phénomène observé. De plus, l’élève présente, en de 
rares occasions, ses interrogations à propos du phénomène étudié. 
Finalement, il explique de façon superficielle le résultat de son 
expérimentation à l’aide des lois et des modèles appropriés.  

 
 

1 

Dans son rapport d’expérience, l’élève ne décrit pas de manière 
qualitative les phénomènes observés. De plus, l’élève ne présente pas 
ses interrogations à propos du phénomène étudié. Finalement, il 
n’explique pas à l’aide des lois et des modèles appropriés le résultat 
de son expérimentation. 

 
 

�  Le seuil de réussite se situe entre l’échelon 3 et l’échelon 2 
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ANNEXE B 
Le questionnaire sur les conceptions des élèves 
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Nom : ________________________________ 

Groupe : __________ 

 

QUESTIONNAIRE SUR LES CONCEPTIONS 
 

Question 1 : Quel est l’effet de la lumière (couleur, intensité, durée, distance…) sur la 
croissance des plantes? 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Question 2 : Quel est l’effet de l’eau (quantité, qualité…) sur la croissance des plantes? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Question 3 : À quoi sert l’engrais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Question 4 : Dans quel type de sol (terre noire, terre des champs, compost, sable, gravier, 
ciment…) les plantes poussent-elles le mieux? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Question 5 : Grâce à quel(s) moyen(s) la sève circule-t-elle dans une plante? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Question 6 : Comment pousse une plante? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Question 7 : Comment se reproduisent les plantes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Question 8 : À quoi servent les végétaux? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Question 9 : Les plantes respirent-elles?  Expliquez. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 44 

Question 10 : Pourquoi les feuilles changent-elles de couleur à l’automne? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Question 11 : Les plantes ont-elles la capacité de réagir à leur environnement?  Expliquez. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANNEXE C 
Les contraintes 
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À l’usage de l’enseignant : 
Liste des contraintes attribuées à chaque équipe 
 

Photosynthèse 
1. Influence de la lumière 

• Faible intensité 
2. Influence de la lumière 

• Haute intensité 
3. Couleur de l’éclairage 

• Lumière bleue 
4. Couleur de l’éclairage 

• Lumière rouge 
5. Durée de l’éclairage 

• Éclairage deux heures par jour 
6. Durée de l’éclairage 

• Éclairage tout le temps 
 
Tropismes 

7. Phototropisme 
• Lumière venant toujours du même côté et uniquement de ce côté 

8. Géotropisme 
• Pot à l’envers 

9. Hydrotropisme 
• L’arrosage se fait d’un seul côté de la plante 

 
Types de sol 

10. Type 1 
• Compost 

11. Type 2 
• Sable 

12. Type 3 
• Terre de champ 

 
Eau 

13. Quantité d’eau 
• La plante doit toujours être en contact avec un bassin d’eau 

14. Quantité d’eau 
• La plante doit être arrosée seulement si la terre devient sèche et dure 

15. Qualité d’eau 
• Eau distillée 

16. Qualité de l’eau 
• Eau enrichie de nutriments 
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Liste des contraintes à découper et à faire piger aux élèves 

Vérifier l’effet de la lumière de faible intensité sur la croissance des plantes. 

Vérifier l’effet de la lumière de forte intensité sur la croissance des plantes. 

 

Vérifier l’effet de la lumière bleue sur la croissance des plantes. 
 

Vérifier l’effet de la lumière rouge sur la croissance des plantes. 

Vérifier l’effet d’une durée très limitée de l’éclairage sur la croissance des plantes. 

Vérifier l’effet d’un éclairage permanent sur la croissance des plantes. 

Vérifier l’effet de la provenance d’une source lumineuse quasi ponctuelle sur la 
croissance des plantes. 

Vérifier l’effet de l’orientation du pot par rapport à l’horizontal sur la croissance des 
plantes. 

Vérifier l’effet d’un arrosage localisé et éloigné de la tige sur la croissance des plantes. 

Vérifier l’effet du compost sur la croissance des plantes. 

Vérifier l’effet du sable sur la croissance des plantes. 

Vérifier l’effet de la terre de champ sur la croissance des plantes. 

Vérifier l’effet du contact permanent de l’eau avec la plante sur la croissance de  
celle-ci. 

Vérifier l’effet de conditions quasi désertiques sur la croissance des plantes. 

Vérifier l’effet de l’eau distillée sur la croissance des plantes. 

Vérifier l’effet de l’eau enrichie en nutriments sur la croissance des plantes. 

 

NB  Les cahiers des charges, tels que distribués aux élèves, sont présentés aux pages 
suivantes.  
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Noms :_____________________________________  Groupe :_________ 
  _____________________________________ 

 
 

Cahier des charges 
 

• Besoin : Déterminer l’influence d’un facteur sur la croissance des plantes. 
 

• Produit : Créer un montage qui permet de déterminer si un facteur est 
favorable au développement d’une plante. 

 
• Conditions :  

 

o En équipe de deux personnes. 

o Un plan de montage devra être effectué avant la réalisation du 

montage et devra être approuvé par l’enseignant. 

o Le montage doit être réalisable en environ une période. 

o La plante doit pousser dans la terre noire. 

o Doit répondre à la contrainte : 

� Vérifier l’effet de la lumière de faible intensité sur la 

croissance des plantes.  

• Matériel et ressources accessibles à tous les élèves : 

o Trois pousses de haricots 
o Pots de diverses formes 
o Lumière variées avec socles 
o Pelles de jardin 
o Cylindre gradué 
o Sable / Terre noire / Terre de champ / Compost 
o Engrais / eau distillée 
o Ficelle 
o Ruban à masquer, ciseaux, colle, crayons … 
o Tout matériel de récupération apporté par vous, votre collègue et 

les autres de la classe! 
 

o Ressources : laboratoire d’informatique, bibliothèque… 
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Noms :_____________________________________  Groupe :_________ 
  _____________________________________ 

 
 

Cahier des charges 
 

• Besoin : Déterminer l’influence d’un facteur sur la croissance des plantes. 
 

• Produit : Créer un montage qui permet de déterminer si un facteur est 
favorable au développement d’une plante. 

 
• Conditions :  

 

o En équipe de deux personnes. 

o Un plan de montage devra être effectué avant la réalisation du 

montage et devra être approuvé par l’enseignant. 

o Le montage doit être réalisable en environ une période. 

o La plante doit pousser dans la terre noire. 

o Doit répondre à la contrainte : 

� Vérifier l’effet de la lumière de forte intensité sur la 

croissance des plantes.  

• Matériel et ressources accessibles à tous les élèves : 

o Trois pousses de haricots 
o Pots de diverses formes 
o Lumière variées avec socles 
o Pelles de jardin 
o Cylindre gradué 
o Sable / Terre noire / Terre de champ / Compost 
o Engrais / eau distillée 
o Ficelle 
o Ruban à masquer, ciseaux, colle, crayons … 
o Tout matériel de récupération apporté par vous, votre collègue et 

les autres de la classe! 
 

o Ressources : laboratoire d’informatique, bibliothèque… 
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Noms :_____________________________________  Groupe :_________ 
  _____________________________________ 

 
 

Cahier des charges 
 

• Besoin : Déterminer l’influence d’un facteur sur la croissance des plantes. 
 

• Produit : Créer un montage qui permet de déterminer si un facteur est 
favorable au développement d’une plante. 

 
• Conditions :  

 

o En équipe de deux personnes. 

o Un plan de montage devra être effectué avant la réalisation du 

montage et devra être approuvé par l’enseignant. 

o Le montage doit être réalisable en environ une période. 

o La plante doit pousser dans la terre noire. 

o Doit répondre à la contrainte : 

� Vérifier l’effet de la lumière bleue sur la croissance des 

plantes. 

  

• Matériel et ressources accessibles à tous les élèves : 

o Trois pousses de haricots 
o Pots de diverses formes 
o Lumière variées avec socles 
o Pelles de jardin 
o Cylindre gradué 
o Sable / Terre noire / Terre de champ / Compost 
o Engrais / eau distillée 
o Ficelle 
o Ruban à masquer, ciseaux, colle, crayons … 
o Tout matériel de récupération apporté par vous, votre collègue et 

les autres de la classe! 
 

o Ressources : laboratoire d’informatique, bibliothèque… 
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Noms :_____________________________________  Groupe :_________ 
  _____________________________________ 

 
 

Cahier des charges 
 

• Besoin : Déterminer l’influence d’un facteur sur la croissance des plantes. 
 

• Produit : Créer un montage qui permet de déterminer si un facteur est 
favorable au développement d’une plante. 

 
• Conditions :  

 

o En équipe de deux personnes. 

o Un plan de montage devra être effectué avant la réalisation du 

montage et devra être approuvé par l’enseignant. 

o Le montage doit être réalisable en environ une période. 

o La plante doit pousser dans la terre noire. 

o Doit répondre à la contrainte : 

� Vérifier l’effet de la lumière rouge sur la croissance des 

plantes. 

  

• Matériel et ressources accessibles à tous les élèves : 

o Trois pousses de haricots 
o Pots de diverses formes 
o Lumière variées avec socles 
o Pelles de jardin 
o Cylindre gradué 
o Sable / Terre noire / Terre de champ / Compost 
o Engrais / eau distillée 
o Ficelle 
o Ruban à masquer, ciseaux, colle, crayons … 
o Tout matériel de récupération apporté par vous, votre collègue et 

les autres de la classe! 
 

o Ressources : laboratoire d’informatique, bibliothèque… 
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Noms :_____________________________________  Groupe :_________ 
  _____________________________________ 

 
 

Cahier des charges 
 

• Besoin : Déterminer l’influence d’un facteur sur la croissance des plantes. 
 

• Produit : Créer un montage qui permet de déterminer si un facteur est 
favorable au développement d’une plante. 

 
• Conditions :  

 

o En équipe de deux personnes. 

o Un plan de montage devra être effectué avant la réalisation du 

montage et devra être approuvé par l’enseignant. 

o Le montage doit être réalisable en environ une période. 

o La plante doit pousser dans la terre noire. 

o Doit répondre à la contrainte : 

� Vérifier l’effet d’une durée très limitée de l’éclairage sur la 

croissance des plantes.  

• Matériel et ressources accessibles à tous les élèves : 

o Trois pousses de haricots 
o Pots de diverses formes 
o Lumière variées avec socles 
o Pelles de jardin 
o Cylindre gradué 
o Sable / Terre noire / Terre de champ / Compost 
o Engrais / eau distillée 
o Ficelle 
o Ruban à masquer, ciseaux, colle, crayons … 
o Tout matériel de récupération apporté par vous, votre collègue et 

les autres de la classe! 
 

o Ressources : laboratoire d’informatique, bibliothèque… 
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Noms :_____________________________________  Groupe :_________ 
  _____________________________________ 

 
 

Cahier des charges 
 

• Besoin : Déterminer l’influence d’un facteur sur la croissance des plantes. 
 

• Produit : Créer un montage qui permet de déterminer si un facteur est 
favorable au développement d’une plante. 

 
• Conditions :  

 

o En équipe de deux personnes. 

o Un plan de montage devra être effectué avant la réalisation du 

montage et devra être approuvé par l’enseignant. 

o Le montage doit être réalisable en environ une période. 

o La plante doit pousser dans la terre noire. 

o Doit répondre à la contrainte : 

� Vérifier l’effet d’un éclairage permanent sur la croissance 

des plantes.  

• Matériel et ressources accessibles à tous les élèves : 

o Trois pousses de haricots 
o Pots de diverses formes 
o Lumière variées avec socles 
o Pelles de jardin 
o Cylindre gradué 
o Sable / Terre noire / Terre de champ / Compost 
o Engrais / eau distillée 
o Ficelle 
o Ruban à masquer, ciseaux, colle, crayons … 
o Tout matériel de récupération apporté par vous, votre collègue et 

les autres de la classe! 
 

o Ressources : laboratoire d’informatique, bibliothèque… 
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Noms :_____________________________________  Groupe :_________ 
  _____________________________________ 

 
 

Cahier des charges 
 

• Besoin : Déterminer l’influence d’un facteur sur la croissance des plantes. 
 

• Produit : Créer un montage qui permet de déterminer si un facteur est 
favorable au développement d’une plante. 

 
• Conditions :  

 

o En équipe de deux personnes. 

o Un plan de montage devra être effectué avant la réalisation du 

montage et devra être approuvé par l’enseignant. 

o Le montage doit être réalisable en environ une période. 

o La plante doit pousser dans la terre noire. 

o Doit répondre à la contrainte : 

� Vérifier l’effet de la provenance d’une source lumineuse 

quasi ponctuelle sur la croissance des plantes.  

• Matériel et ressources accessibles à tous les élèves : 

o Trois pousses de haricots 
o Pots de diverses formes 
o Lumière variées avec socles 
o Pelles de jardin 
o Cylindre gradué 
o Sable / Terre noire / Terre de champ / Compost 
o Engrais / eau distillée 
o Ficelle 
o Ruban à masquer, ciseaux, colle, crayons … 
o Tout matériel de récupération apporté par vous, votre collègue et 

les autres de la classe! 
 

o Ressources : laboratoire d’informatique, bibliothèque… 
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Noms :_____________________________________  Groupe :_________ 
  _____________________________________ 

 
 

Cahier des charges 
 

• Besoin : Déterminer l’influence d’un facteur sur la croissance des plantes. 
 

• Produit : Créer un montage qui permet de déterminer si un facteur est 
favorable au développement d’une plante. 

 
• Conditions :  

 

o En équipe de deux personnes. 

o Un plan de montage devra être effectué avant la réalisation du 

montage et devra être approuvé par l’enseignant. 

o Le montage doit être réalisable en environ une période. 

o La plante doit pousser dans la terre noire. 

o Doit répondre à la contrainte : 

� Vérifier l’effet de l’orientation du pot par rapport à 

l’horizontal sur la croissance des plantes.  

• Matériel et ressources accessibles à tous les élèves : 

o Trois pousses de haricots 
o Pots de diverses formes 
o Lumière variées avec socles 
o Pelles de jardin 
o Cylindre gradué 
o Sable / Terre noire / Terre de champ / Compost 
o Engrais / eau distillée 
o Ficelle 
o Ruban à masquer, ciseaux, colle, crayons … 
o Tout matériel de récupération apporté par vous, votre collègue et 

les autres de la classe! 
 

o Ressources : laboratoire d’informatique, bibliothèque… 
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Noms :_____________________________________  Groupe :_________ 
  _____________________________________ 

 
 

Cahier des charges 
 

• Besoin : Déterminer l’influence d’un facteur sur la croissance des plantes. 
 

• Produit : Créer un montage qui permet de déterminer si un facteur est 
favorable au développement d’une plante. 

 
• Conditions :  

 

o En équipe de deux personnes. 

o Un plan de montage devra être effectué avant la réalisation du 

montage et devra être approuvé par l’enseignant. 

o Le montage doit être réalisable en environ une période. 

o La plante doit pousser dans la terre noire. 

o Doit répondre à la contrainte : 

� Vérifier l’effet d’un arrosage localisé et éloigné de la tige sur 

la croissance des plantes.  

• Matériel et ressources accessibles à tous les élèves : 

o Trois pousses de haricots 
o Pots de diverses formes 
o Lumière variées avec socles 
o Pelles de jardin 
o Cylindre gradué 
o Sable / Terre noire / Terre de champ / Compost 
o Engrais / eau distillée 
o Ficelle 
o Ruban à masquer, ciseaux, colle, crayons … 
o Tout matériel de récupération apporté par vous, votre collègue et 

les autres de la classe! 
 

o Ressources : laboratoire d’informatique, bibliothèque… 
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Noms :_____________________________________  Groupe :_________ 
  _____________________________________ 

 
 

Cahier des charges 
 

• Besoin : Déterminer l’influence d’un facteur sur la croissance des plantes. 
 

• Produit : Créer un montage qui permet de déterminer si un facteur est 
favorable au développement d’une plante. 

 
• Conditions :  

 

o En équipe de deux personnes. 

o Un plan de montage devra être effectué avant la réalisation du 

montage et devra être approuvé par l’enseignant. 

o Le montage doit être réalisable en environ une période. 

o Doit répondre à la contrainte : 

� Vérifier l’effet du compost sur la croissance des plantes. 

  

• Matériel et ressources accessibles à tous les élèves : 

o Trois pousses de haricots 
o Pots de diverses formes 
o Lumière variées avec socles 
o Pelles de jardin 
o Cylindre gradué 
o Sable / Terre noire / Terre de champ / Compost 
o Engrais / eau distillée 
o Ficelle 
o Ruban à masquer, ciseaux, colle, crayons … 
o Tout matériel de récupération apporté par vous, votre collègue et 

les autres de la classe! 
 

o Ressources : laboratoire d’informatique, bibliothèque… 
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Noms :_____________________________________  Groupe :_________ 
  _____________________________________ 

 
 

Cahier des charges 
 

• Besoin : Déterminer l’influence d’un facteur sur la croissance des plantes. 
 

• Produit : Créer un montage qui permet de déterminer si un facteur est 
favorable au développement d’une plante. 

 
• Conditions :  

 

o En équipe de deux personnes. 

o Un plan de montage devra être effectué avant la réalisation du 

montage et devra être approuvé par l’enseignant. 

o Le montage doit être réalisable en environ une période. 

o Doit répondre à la contrainte : 

� Vérifier l’effet du sable sur la croissance des plantes. 

  

• Matériel et ressources accessibles à tous les élèves : 

o Trois pousses de haricots 
o Pots de diverses formes 
o Lumière variées avec socles 
o Pelles de jardin 
o Cylindre gradué 
o Sable / Terre noire / Terre de champ / Compost 
o Engrais / eau distillée 
o Ficelle 
o Ruban à masquer, ciseaux, colle, crayons … 
o Tout matériel de récupération apporté par vous, votre collègue et 

les autres de la classe! 
 

o Ressources : laboratoire d’informatique, bibliothèque… 
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Noms :_____________________________________  Groupe :_________ 
  _____________________________________ 

 
 

Cahier des charges 
 

• Besoin : Déterminer l’influence d’un facteur sur la croissance des plantes. 
 

• Produit : Créer un montage qui permet de déterminer si un facteur est 
favorable au développement d’une plante. 

 
• Conditions :  

 

o En équipe de deux personnes. 

o Un plan de montage devra être effectué avant la réalisation du 

montage et devra être approuvé par l’enseignant. 

o Le montage doit être réalisable en environ une période. 

o Doit répondre à la contrainte : 

� Vérifier l’effet de la terre de champ sur la croissance des 

plantes. 

• Matériel et ressources accessibles à tous les élèves : 

o Trois pousses de haricots 
o Pots de diverses formes 
o Lumière variées avec socles 
o Pelles de jardin 
o Cylindre gradué 
o Sable / Terre noire / Terre de champ / Compost 
o Engrais / eau distillée 
o Ficelle 
o Ruban à masquer, ciseaux, colle, crayons … 
o Tout matériel de récupération apporté par vous, votre collègue et 

les autres de la classe! 
 

o Ressources : laboratoire d’informatique, bibliothèque… 
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Noms :_____________________________________  Groupe :_________ 
  _____________________________________ 

 
 

Cahier des charges 
 

• Besoin : Déterminer l’influence d’un facteur sur la croissance des plantes. 
 

• Produit : Créer un montage qui permet de déterminer si un facteur est 
favorable au développement d’une plante. 

 
• Conditions :  

 

o En équipe de deux personnes. 

o Un plan de montage devra être effectué avant la réalisation du 

montage et devra être approuvé par l’enseignant. 

o Le montage doit être réalisable en environ une période. 

o La plante doit pousser dans la terre noire. 

o Doit répondre à la contrainte : 

� Vérifier l’effet du contact permanent de l’eau avec la plante 

sur la croissance de celle-ci.  

• Matériel et ressources accessibles à tous les élèves : 

o Trois pousses de haricots 
o Pots de diverses formes 
o Lumière variées avec socles 
o Pelles de jardin 
o Cylindre gradué 
o Sable / Terre noire / Terre de champ / Compost 
o Engrais / eau distillée 
o Ficelle 
o Ruban à masquer, ciseaux, colle, crayons … 
o Tout matériel de récupération apporté par vous, votre collègue et 

les autres de la classe! 
 

o Ressources : laboratoire d’informatique, bibliothèque… 
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Noms :_____________________________________  Groupe :_________ 
  _____________________________________ 

 
 

Cahier des charges 
 

• Besoin : Déterminer l’influence d’un facteur sur la croissance des plantes. 
 

• Produit : Créer un montage qui permet de déterminer si un facteur est 
favorable au développement d’une plante. 

 
• Conditions :  

 

o En équipe de deux personnes. 

o Un plan de montage devra être effectué avant la réalisation du 

montage et devra être approuvé par l’enseignant. 

o Le montage doit être réalisable en environ une période. 

o La plante doit pousser dans la terre noire. 

o Doit répondre à la contrainte : 

� Vérifier l’effet de conditions quasi désertiques sur la 

croissance des plantes.  

• Matériel et ressources accessibles à tous les élèves : 

o Trois pousses de haricots 
o Pots de diverses formes 
o Lumière variées avec socles 
o Pelles de jardin 
o Cylindre gradué 
o Sable / Terre noire / Terre de champ / Compost 
o Engrais / eau distillée 
o Ficelle 
o Ruban à masquer, ciseaux, colle, crayons … 
o Tout matériel de récupération apporté par vous, votre collègue et 

les autres de la classe! 
 

o Ressources : laboratoire d’informatique, bibliothèque… 
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Noms :_____________________________________  Groupe :_________ 
  _____________________________________ 

 
 

Cahier des charges 
 

• Besoin : Déterminer l’influence d’un facteur sur la croissance des plantes. 
 

• Produit : Créer un montage qui permet de déterminer si un facteur est 
favorable au développement d’une plante. 

 
• Conditions :  

 

o En équipe de deux personnes. 

o Un plan de montage devra être effectué avant la réalisation du 

montage et devra être approuvé par l’enseignant. 

o Le montage doit être réalisable en environ une période. 

o La plante doit pousser dans la terre noire. 

o Doit répondre à la contrainte : 

� Vérifier l’effet de l’eau distillée sur la croissance des plantes. 

  

• Matériel et ressources accessibles à tous les élèves : 

o Trois pousses de haricots 
o Pots de diverses formes 
o Lumière variées avec socles 
o Pelles de jardin 
o Cylindre gradué 
o Sable / Terre noire / Terre de champ / Compost 
o Engrais / eau distillée 
o Ficelle 
o Ruban à masquer, ciseaux, colle, crayons … 
o Tout matériel de récupération apporté par vous, votre collègue et 

les autres de la classe! 
 

o Ressources : laboratoire d’informatique, bibliothèque… 
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Noms :_____________________________________  Groupe :_________ 
  _____________________________________ 

 
 

Cahier des charges 
 

• Besoin : Déterminer l’influence d’un facteur sur la croissance des plantes. 
 

• Produit : Créer un montage qui permet de déterminer si un facteur est 
favorable au développement d’une plante. 

 
• Conditions :  

 

o En équipe de deux personnes. 

o Un plan de montage devra être effectué avant la réalisation du 

montage et devra être approuvé par l’enseignant. 

o Le montage doit être réalisable en environ une période. 

o La plante doit pousser dans la terre noire. 

o Doit répondre à la contrainte : 

� Vérifier l’effet de l’eau enrichie de nutriments sur la 

croissance des plantes.  

• Matériel et ressources accessibles à tous les élèves : 

o Trois pousses de haricots 
o Pots de diverses formes 
o Lumière variées avec socles 
o Pelles de jardin 
o Cylindre gradué 
o Sable / Terre noire / Terre de champ / Compost 
o Engrais / eau distillée 
o Ficelle 
o Ruban à masquer, ciseaux, colle, crayons … 
o Tout matériel de récupération apporté par vous, votre collègue et 

les autres de la classe! 
 
Ressources : laboratoire d’informatique, bibliothèque… 
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ANNEXE D 

La fiche de consignation des observations 
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Fiche de consignation des observations  
 
     Critères 
 
 
Jour 

Température 
(oC) 

Pression 
atmosphérique 

(Kpa) 

Quantité 
totale d’eau 

reçue 
(ml) 

Longueur 
de la tige 

(mm) 

Nombre 
de 

feuilles 
 

Diamètre de 
la feuille 

(mm) 

Longueur de 
la feuille 

(mm) 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        

 
Schéma pour la prise de mesures de la feuille : 
 

 

 

NB : Nouez une ficelle sur la     
tige de la feuille afin de 
s’assurer de toujours prendre 
les mesures sur la même 
feuille. 
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ANNEXE E 

La méthode scientifique  

(documents à remettre aux élèves) 
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LE RAPORT DE LABORATOIRE 
Marche à suivre 

 
 
 

1. Définition du problème 

• Formulation du but 

• Formulation de l’hypothèse 

• Identification des variables 

 

 

2. Protocole 

• Matériel 

• Schéma 

• Manipulations 

 

 

3. Collecte et traitement des données 

• Choix des données (tableau(x)) 

• Présentation des données (graphique(s)) 

 

 

4. Analyse des données 

• Identification des causes d’erreurs 

• Interprétation des résultats 

 

 

5. Généralisation des résultats (conclusion) 
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ANNEXE F 

Les exemples de montages 
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Exemples de montages que les élèves pourraient être emmenés à construire 

 

Influence de la lumière (faible intensité / haute intensité) : 

 Les plants pourraient être placés à l’intérieur de boîtes où se trouveraient des lumières 
de faible ou haute intensité. Si la lumière de haute intensité devient chaude, il est important 
qu’elle soit éloignée de tout matériel qui pourrait s’enflammer.  

 

Couleur de l’éclairage (rouge / bleu) : 

 Les plants pourraient être placés à l’intérieur de boîtes dont on ne garderait que les 

arrêtes et dont les parois seraient remplacées par des filtres de couleur rouge ou bleu. 

 

Durée de l’éclairage (tout le temps / 2h par jour) : 

 Les plants pourraient être placés à l’intérieur de boîtes avec, selon le cas, une lumière 

allumée en permanence ou une lumière que l’on allumerait que deux heures par jour. L’idéal 

pour cette dernière contrainte serait que l’élève se dote d’une minuterie qui allumerait la 

lumière deux heures par jour. 

 

Phototropisme (lumière provenant d’un seul et même côté) : 

 Les plants pourraient être placés à l’intérieur d’une boîte allongée comportant un trou 

à une extrémité, pour laisser passer de la lumière. Les plants seraient situés à l’autre extrémité 

de la boîte. Il est important pour ce montage que les élèves indiquent quel est le côté de leur 

plant qui reçoit la lumière. 

 

Hydrotropisme (arrosage d’un seul côté du plant) : 

 Les plants pourraient être plantés dans un bac allongé, ce qui faciliterait l’arrosage 

d’un seul côté de la plante, puisqu’il suffirait d’arroser la terre à une extrémité du bac. Il est 

important pour ce montage que les élèves indiquent clairement quel est le côté qui reçoit 

l’eau. 

 

Géotropisme (pot renversé) : 

 Lors de la mise en terre des plants, une plaque circulaire de plexiglas comportant un 

trou en son centre pour la tige du plant pourrait être fixée sur le pot avant que celui-ci ne soit 

renversé. Pour que la tige du plant passe par le trou de la plaque de plexiglas, cette dernière 



 71 

pourrait être assemblée autour de la tige à partir de deux demi-lunes. L’arrosage pourra se 

faire par le dessous du pot, puisqu’il sera renversé. 

 

Quantité d’eau (plant toujours en contact avec de l’eau) : 

 Le pot du plant pourrait simplement être déposé dans un bassin d’eau, du moment, 

bien sûr, que le pot comporte des trous pour que son sol soit en contact avec l’eau. 

 

 

 

 

NB  Ce ne sont pas les montages relatifs à toutes les contraintes qui sont présentés dans cette 

annexe parce que nous croyons que certains montages sont explicitement décrits par la 

contrainte elle-même : 

• Vérifier l’effet du compost sur la croissance des plantes. 

• Vérifier l’effet du sable sur la croissance des plantes. 

• Vérifier l’effet de la terre des champs sur la croissance des plantes. 

• Vérifier l’effet d’un climat désertique sur la croissance des plantes.  

• Vérifier l’effet de l’eau distillée sur la croissance des plantes. 

• Vérifier l’effet de l’eau enrichie de nutriments sur la croissance des plantes.  
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ANNEXE G 

Les ressources pour la recherche en équipes 

d’experts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

Les ressources pour les élèves 
 
 
La cellule végétale: 

- Manuel de l’élève* pp.7 à 9 
- Site Internet : Le génie du génome (types de cellules):  
      http://www.nature.ca/genome/03/c/10/03c_10_f.cfm 
- Comparaison entre cellule animale et végétale: 

http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/AnVeg/CellAnCellVeg2.html 
- Documents PowerPoint de Gilles Bourbonnais, enseignant au cégep de St-Foy: 
      http://ici.cegep-ste-

foy.qc.ca/profs/gbourbonnais/pascal/nya/botanique/indexplantes.htm 
- Livre : Neil A. Campbell, Richard Mathieu, 1995, Biologie, ERPI, 1190 pages. 
- Encyclopédie Microsoft Encarta 
 

Croissance de la plante: 
- Manuel de l’élève* pp.119-120, 123 
- Site Internet : Un aperçu de botanique: 
      http://membres.lycos.fr/mad8/SiteBota/anat.htm 
- Documents PowerPoint de Gilles Bourbonnais, enseignant au cégep de St-Foy: 
      http://ici.cegep-ste-

foy.qc.ca/profs/gbourbonnais/pascal/nya/botanique/indexplantes.htm 
- Livre : Neil A. Campbell, Richard Mathieu, 1995, Biologie, ERPI, 1190 pages. 
- Encyclopédie Microsoft Encarta 

 
Reproduction de la plante: 

- Manuel de l’élève* pp.161, 164 à 167 
- Site Internet : Un aperçu de botanique: 
      http://membres.lycos.fr/mad8/SiteBota/anat.htm 
- Livre : Neil A. Campbell, Richard Mathieu, 1995, Biologie, ERPI, 1190 pages. 
- Encyclopédie Microsoft Encarta 

 
Structure et fonction des différentes parties de la plante, absorption et déplacement des 
substances dans ces structures: 

- Manuel de l’élève* pp.139-140, 145-146 
- Site Internet : Un aperçu de botanique: 
      http://membres.lycos.fr/mad8/SiteBota/anat.htm 
- Documents PowerPoint de Gilles Bourbonnais, enseignant au cégep de St-Foy: 
      http://ici.cegep-ste-

foy.qc.ca/profs/gbourbonnais/pascal/nya/botanique/indexplantes.htm 
- Livre : Neil A. Campbell, Richard Mathieu, 1995, Biologie, ERPI, 1190 pages. 
- Encyclopédie Microsoft Encarta 

 
 
 
 
 
 
*Odile Paradis, Marcel Poirier, Laurent Saint-Pierre, 1996, Écologie 1re secondaire, un monde 
à découvrir, 2e édition, Éditions HRW. 
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Les ressources supplémentaires pour l’enseignant 
 
 
- Informations multiples sur les plantes : 

Site Internet : Biologie et multimédia : 
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/index.htm 

 
- Informations sur le sol et son influence dans la croissance des plantes:  

Site Internet : Maison passion sur Canoë : 
http://www.canoe.qc.ca/maisonjardin/schl_020704_a-can.html 
 

- Informations sur l’éclairage artificiel et son influence sur la croissance des plantes; les 
sources de lumière, l’intensité et la qualité de la lumière:  

Site Internet : Carnet horticole et botanique du jardin botanique de Montréal : 
 http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/info_verte/eclairage/eclairage.htm 
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ANNEXE H 

Les consignes pour la recherche en équipes initiales 

et les listes de mots clés 
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Consignes pour la recherche et l’exposé oral 

 

Objectif : Le but de cette recherche est de déterminer pourquoi la contrainte appliquée aux 

plants de haricots a produit les résultats obtenus. 

 

Mode de regroupement : en équipes de deux originales 

 

Matériel :  

• Toutes les ressources disponibles à la bibliothèque ou sur Internet 

• Le logiciel PowerPoint ou des transparents et le rétroprojecteur 

 

Déroulement : 

 

ÉTAPE 1 

• Vous devez effectuer une recherche par rapport à la conclusion dégagée dans votre 

rapport d’expérience.   

• Vous devez clairement déterminer la raison pour laquelle la contrainte appliquée à 

vos plants de haricot a produit les résultats obtenus. 

• Vous n’avez pas à produire un rapport écrit des vos résultats de recherche, mais 

vous devez produire une feuille de notes exhaustive des concepts étudiés. 

 

ÉTAPE 2 

• Vous devez présenter à la classe un exposé oral de maximum 10 minutes. 

• Attendez le cours 8 avant de débuter la préparation de cet exposé.  Pendant ce 

cours, vous serez invités à discuter avec d’autres équipes traitant du même sujet 

que vous : vous devrez alors vous séparer le sujet afin d’éviter la redondance dans 

vos présentations. 

• N’oubliez pas de prendre des notes au cours de chacun de ces exposés; celles-ci 

constitueront vos notes de cours.   
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Liste de mots clés pour guider la recherche sur les conclusions du rapport 
d’expérience 
 
 
 
PHOTOSYNTHÈSE 
 

Chlorophylle 
Pigment 
Longueur d’onde 
Photopériode 
Lumière visible 
Photon 
Spectre d’absorption 
Énergie 
Composition de l’air 
Respiration 
 
 

TROPISMES 
 

Phototropisme : 
 
Tropisme 
Adaptation 
Allongement de la cellule 

Géotropisme : 
 
Tropisme 
Adaptation 
Racine 
Profondeur 
Épaisseur 

Hydrotropisme : 
 
Tropisme 
Adaptation 
Eau 
Racine 
 

 
 

TYPES DE SOL 
 

Intants-extrants 
Osmose-diffusion 
Minéraux 
Matière organique 
Composition du sol 
Déchets 
 
 

EAU 
 

Nutriments 
Composition de l’eau 
Osmose-diffusion 
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ANNEXE I 

Le réseau des concepts qui font ou pourraient faire 

l’objet d’études pour ce projet 
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