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Description sommaire de la situation d’apprentissage 

Notre situation d’apprentissage misera sur une sensibilisation auprès des élèves de la première année 

du deuxième cycle à adopter un mode de vie plus sain. Elle portera sur des sujets incontournables 

tels qu’une bonne alimentation et une pratique régulière de l’activité physique. Le projet sera le 

suivant : développer une succulente recette santé ainsi qu’inventer un entraînement spécifique. Ces 

deux derniers doivent viser à améliorer un aspect sportif ou changer un aspect physique bien précis. 

Les élèves auront à choisir une spécification entre les quatre suivantes : améliorer son endurance 

cardiorespiratoire, développer sa flexibilité, perdre du poids ou gagner de la masse musculaire. La 

situation d’apprentissage se fera en équipe de trois personnes. À la fin de la SAÉ, tous les 

entraînements et les recettes seront amassés par l’enseignant et seront mis ensemble pour constituer 

un livre de recettes et d'entraînements pour tous les élèves de la classe. Pour ajouter un côté plus 

détendu et amusant, les derniers cours de la situation d’apprentissage seront consacrés à une foire 

alimentaire où les élèves devront apporter des bouchées de leur recette afin de la faire déguster à 

leurs collègues.  Ce projet aura bien entendu une saveur scientifique : l’élève devra expliquer l’effet 

d’une bonne nutrition et de l’activité physique sur le corps humain. Les élèves seront hautement 

outillés pour le faire car dans les 14 périodes que dure notre situation d’apprentissage, ils auront 

l’occasion de voir le système respiratoire, le système circulatoire, les tissus ainsi que des notions sur 

l'alimentation. Il y aura divers expériences pour qu’ils puissent apprendre d’eux-mêmes le plus 

possible. Notre SAÉ n’a que deux contraintes : elle devra découler du côté scientifique et non 

technologique et elle devra être exécutée de façon à pouvoir évaluer la compétence 2, soit « mettre à 

profit ses connaissances scientifiques ». Autrement dit, le but de cette SAÉ est de mettre à profit ses 

connaissances scientifiques afin d’adopter un mode de vie plus sain.   
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Contexte pédagogique général 

Cette activité s’adresse aux élèves de 3ième secondaire qui sont inscrits dans l’option science et 

technologie selon le Programme de formation à l’école québécoise, enseignement secondaire, deuxième cycle 

(PFÉQ). 

Il est conseillé de faire cette activité au milieu de l’année, lorsque que l’enseignant a une bonne 

connaissance de ses élèves ainsi que de leur rythme de travail. Elle peut aussi être faite au moment 

prévu pour aborder les systèmes du corps humain tels que les systèmes circulatoire, respiratoire, 

musculosquelettique et une partie du système digestif concernant l’effet de ce que l’on mange sur le 

corps ainsi que l’énergie qui en est produite et dont le corps a besoin pour être en forme et en santé. 

Cette activité touche une grande section de matière à aborder lors de cette année scolaire. Elle est 

aussi en lien avec le cours d’éducation physique et à la santé. Cela permet de mettre en pratique ce 

qui est abordé lors des cours de science et technologie durant les cours d’éducation physique et à la 

santé afin de le rapprocher à la vie courante des élèves. 

Après la réalisation de cette situation d’apprentissage, les élèves seront sensibilisés sur leur mode de 

vie ainsi que sur les habitudes qu’ils devraient développer pour mener une vie saine et active. 

Cette situation d’apprentissage peut être modifiée en y ajoutant des contraintes ou de la matière 

supplémentaire ainsi qu’en fonction des ressources mises à votre disposition.  
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Conceptions anticipées 

Les conceptions d’élèves suivantes sont à anticiper durant la période de ce projet. Elles ont été 

trouvées dans la 5e édition du livre À vos marques, prêts, santé ! de Richard Chevalier ainsi que par nos 

connaissances personnelles. 

Lors du volet sur la respiration, aux cours E et F, il faudra tenir compte des conceptions ci-dessous. 

Il y en a une multitude d’autres dont il faudra être alerte face à vos élèves, afin qu’ils n’apprennent 

pas des conceptions erronées. 

- Si on fait de l’exercice quand il fait trop froid, on peut se geler les poumons 
- Retenir sa respiration fait arrêter le cœur de battre 

 

Les prochaines conceptions concernent le volet Alimentation aux cours G et H. Les conceptions 

possibles dans ce domaine sont infiniment nombreuses et seules quelques-unes ont été énumérées 

ici. Si nous croyons que les élèves possèdent ces fausses idées, c'est que nous les avons nous-mêmes 

entendues par les gens de nos entourages. Ces conceptions seront corrigées lors des activités sur le 

sujet de l'alimentation. 

- Le pain, les pâtes et les patates font grossir. 
- Un aliment léger est nécessairement un choix santé. 
- Le pamplemousse fait fondre la graisse. 
- Dès que c'est possible, il faut essayer de couper dans le gras lors de nos choix alimentaires. 

 

Pour le volet musculaire ainsi que sur l'entrainement, au cours I ainsi qu’aux cours J, K et L, il faudra 

diriger les élèves loin des idées qui suivent lors de leur conception du projet. 

- Le muscle atrophié se transforme en graisse 
- Faire de l’activité physique coute cher (matériels, vêtements, installations…) 
- Les suppléments de vitamine donnent de l’énergie 
- Le matin est le meilleur moment pour faire de l’exercice 
- Examen médical obligatoire avant de commencer un programme d’entrainement 
- S’entraîner tous les jours nous met encore plus en forme 
- L’exercice peut être dangereux pour une femme enceinte 
- Les exercices localisés font maigrir la où on veut 
- Impossible de produire une grande force sans faire de musculation 
- Les personnes physiquement actives ont une bonne posture  
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Buts pédagogiques poursuivis par l’enseignant 

La présente situation d'apprentissage a comme premier but de sensibiliser l'élève au maintient d'un 

mode de vie sain pour lui permettre une meilleure qualité de vie. Plus que cela, nous voulons 

également permettre à l'élève de comprendre comment les actions qu'il pose viennent affecter 

directement et concrètement sa santé. Nous croyons que si l'élève comprend l'aspect scientifique 

d'un mode de vie sain, il sera plus susceptible de l'adopter et de le maintenir. 

Ces aspects sont importants, mais l'état de la société actuelle ne fait qu'accentuer les bienfaits de la 

présente situation d'apprentissage. En effet, les médias de communication sont nombreux et 

influents et la santé est un sujet d'actualité présent sur toutes les lèvres. Dans un monde où tout le 

monde se proclame expert, il devient primordial d'être apte à séparer soi-même l'information vraie de 

l'information fausse. Les notions acquises par l'élève suite à ce projet pourront ainsi être un premier 

bagage pour l'aider à gérer les situations de son quotidien. 
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Domaines généraux de formation 

Le domaine général de formation mis en évidence dans cette SAÉ sera santé et bien-être puisque le but 

est de sensibilisé les élèves aux effets positifs qu’a un mode de vie plus actif et une alimentation plus 

saine sur le corps. Notre situation d’apprentissage touchera beaucoup de points dans les divers axes 

de développement, soient les quatre points suivants auxquels nous reviendrons pour la suite de la 

description du domaine général de formation : 

1. « Connaissance des principes d’une bonne alimentation; 

2. Besoin d’acceptation et d’épanouissement; 

3. Pratique régulière de l’activité physique à l’école, avec la famille ou ailleurs; 

4. Adoption de saines habitudes de vie; » 

(Programme de formation de l’école québécoise, Chapitre 2, p.6) 

Avant d’aborder le thème principal de la SAÉ, soit la santé, nous trouvions important de donner aux 

élèves des repères bien ancrés et de leur faire découvrir comment certains systèmes du corps 

fonctionnent. Ainsi, dans les cours A à D, il sera question de la présentation de l’anatomie du cœur et 

du système circulatoire alors que dans le cours E, il y aura la présentation du système respiratoire. 

Dans les cours G et H, les élèves découvriront ce qu’apporte une bonne alimentation au niveau de la 

science. Les élèves devront être capables d’associer son importance au niveau biologique et à 

l’occurrence de savoir son impact, ce qui est lié directement aux points 1 et 4 des axes de 

développement vu ci-dessus. Cette situation d’apprentissage devra aussi leur donner le goût de faire 

de l’activité physique (s’ils n’en font pas déjà) et cela durant les cours F et I. Cette partie touchera 

directement le point 3 des axes de développement ci-dessus.  

Cette situation d’apprentissage tentera « d’amener l’élève à se responsabiliser dans l’adoption de saines habitudes 

de vie sur le plan de la santé […] » (Programme de formation de l’école québécoise, Chapitre 2, p5). Nous visons donc a 

motiver les élèves à adopter des habitudes de vie saines, ce qui les aideront grandement dans leur 

cheminement scolaire et leur épanouissement personnel (directement lié au point 2 ci-dessus des axes 

de développement). Ils doivent réaliser qu’une alimentation saine peut être délicieuse et cela sera 

démontré au cours contenant la foire alimentaire, soit les cours M et N. De plus, la situation 

d’apprentissage aura pour but de démontrer que l’activité physique, bien qu’exigeante lorsqu’elle est 

exécutée, apporte un bien-être incontestable. Il est donc évident sans équivoque que le domaine 

général de formation le plus approprié pour notre situation d’apprentissage est Santé et bien-être. 
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Compétences transversales 

Les deux compétences transversales retenues pour cette situation d’apprentissage sont la compétence 

4 et la compétence 7. 

Compétence 4 : Mettre en œuvre sa pensé créative 

Cette situation d’apprentissage mettra l’élève dans une position où il sera maître de son projet. Il 

devra faire des choix qui semblent le plus judicieux et pertinent possible afin de rendre sa recette et 

son entraînement réalisables en tenant compte des différents systèmes vus aux cours A, B, C, D et E. 

Il devra aussi faire preuve d’originalité et de créativité afin de concevoir un programme motivant et 

visuellement à son image. En équipes de trois, ils auront les cours J, K et L pour faire cogiter leurs 

idées et choisir la meilleure selon leurs intérêts personnels. Ils pourront poser des questions à 

l’enseignant s’ils ont des interrogations et il y aura un point de contrôle au cours K afin d’être certain 

que toutes les équipes ont un projet qui correspond bien à la grille d’évaluation (voir p.29). Un des 

principes de la SAÉ est de pousser les élèves à sortir de leur zone de confort et, dans le cadre de 

celle-ci, ils devront faire face à l’inconnu en élaborant un processus d’entraînement légèrement plus 

exigent et spécifique qu’à l’habitude s’ils sont déjà des sportifs ou simplement commencer un 

programme d’entraînement s’ils n’avaient pas cette habitude. Ils devront faire plusieurs tentatives afin 

de savoir quel type d’entraînement leur convient le mieux selon ce qu’ils ont choisi au début de la 

SAÉ. Ils auront la chance de pouvoir tester quelques exercices au cours F. Ils devront aussi mettre 

leurs papilles gustatives à l’œuvre et découvrir quelle recette ils aiment et ils la présenteront au groupe 

durant cours M et N.  

Selon le programme de formation de l’école québécoise, pour la compétence 4 : « Importe-t-il de 

proposer aux élèves des situations d’apprentissage qui incitent à exploiter leurs ressources personnelles, de leur soumettre 

des problèmes qui comportent plus d’une solution ou qui autorise plusieurs trajectoires possibles vers une même solution, 

de privilégier des situations qui stimulent l’imagination et de valoriser la diversité et l’originalité des démarches plutôt 

que de leur uniformité. »(p.11 chapitre 3 du programme de formation de l’école québécoise.)  Notre SAÉ est donc 

conforme au programme de formation de l’école québécoise car les élèves seront évalués sur 

l’originalité de leur entraînement et de leur recette. Ils devront être créatifs, originaux et fidèles à eux-

mêmes.  
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Compétence 7 : Actualiser son potentiel 

À la fin de cette situation d’apprentissage, les élèves devront être sensibilisés au bien fait de l’exercice 

et d’une bonne alimentation sur le corps tel que découvert aux cours F, G, H et J. Ils auront donc, à 

la fin de ce projet, la possibilité d’améliorer leur mode de vie. Cependant, avant de savoir où aller, ils 

devront savoir d’où ils partent. Ils devront faire le point sur leur état de santé avant de partir cette 

SAÉ afin de pouvoir avoir des objectifs atteignables et définir des critères sur lesquels ils veulent 

s’améliorer. Tel que le mentionne le programme de formation de l’école québécoise : « C’est dans la 

mesure où l’on est capable de découvrir ses forces et ses limites, de cerner ses aspirations et ses besoins et d’identifier les 

moyens de les combler que l’on apprend à se faire confiance, à prendre sa place parmi les autres et à assumer de façon 

autonome son propre développement ». (p.17 programme de formation de l’école québécoise chapitre 3) Le but de 

note SAÉ est exactement dans la même optique que la compétence 7. Il faut qu’à la fin de cette 

expérience, les élèves se soient améliorés sur un côté beaucoup plus personnel, un côté que l’école 

n’a pas toujours la chance d’aller toucher. Il sera très intéressant de voir à quel point les élèves se 

connaissent bien eux-mêmes lors des cours-rencontres J, K et L. Il sera possible pour l’enseignant de 

poser des questions aux élèves individuellement et d’analyser le degré de confiance en eux par 

rapport au mode de vie qu’ils ont actuellement. Avec toutes les notions vues au cours A, B, C, D, E 

et F sur le système circulatoire et le système respiratoire, les élèves en comprendront leur importance 

et pourquoi il faut avoir un mode de vie sain pour les maintenir le plus en santé possible. 

Définitivement, nous voulons que les élèves actualisent leur potentiel dans cette situation 

d’apprentissage.   
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Compétences disciplinaires 

La compétence qui sera développée au terme de ce projet est celle qui consiste à « Mettre à profit ses 

connaissances scientifiques ». (PFEQ, ch.6, p.18) 

Nous agirons principalement avec la composante visant à «Comprendre des principes scientifiques 

liés à la problématique». En effet, les différentes composantes de la situation d'apprentissage telles 

que la conception du menu équilibré ou le choix des exercices physiques devront toujours être 

justifiées par leur contexte scientifique. Ainsi, lors des cours à saveur théorique qui auront lieu 

pendant la situation d'apprentissage, les élèves devront constamment reconnaître des principes 

scientifiques. Pendant les cours A, B, C et D, les élèves le feront au travers des notions du système 

cardiovasculaire. Pendant les cours E et F, cela sera fait en étudiant le système respiratoire. Pendant 

les cours G et H, ils devront reconnaître les principes scientifiques de l'alimentation. Finalement, 

dans le cours I, ils le feront en étudiant le système muscosquelettique. Par la suite, lors des périodes 

de conception, soit les cours J, K et L, les élèves devront maintenant décrire ces principes de manière 

qualitative ou quantitative. 

Ce projet permettra également de développer la compétence visant à « Communiquer à l'aide des 

langages utilisée en science et en technologie ». (PFEQ, ch.6, p.22). En effet, plus que de préparer un 

menu et un exercice et d'être capable d'en expliquer les principes, nous voulons que les élèves 

présentent ce qu'ils ont fait à leurs camarades, mais sans perdre la valeur scientifique de leur travail. 

Ainsi, l'élève sera amené à « Produire et transmettre des messages à caractère scientifique et 

technologique » lorsque viendra le moment de présenter son menu santé et son exercice physique, 

aux cours M et N. 
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Contenu de formation 

Univers vivant 
 
Système - Fonction de nutrition: Système digestif (PFEQ, ch.6, p.32) 
 
L'élève acquerra de nouvelles connaissances liées à l'alimentation. Il se familiarisera avec les différents 
types d'aliments (eau, protéines, glucides, lipides, vitamines et minéraux) et les effets de ceux-ci sur le 
corps humain. Il étudiera également la valeur énergétique des aliments. Ces connaissances seront 
préalables à la conception de leur menu et seront acquises lors des cours G et H. 
 
Système - Fonction de nutrition: Système respiratoire et circulatoire (PFEQ, ch.6, p.33) 
 
L'élève fera l'étude du système respiratoire et du système circulatoire. Il en apprendra les 
composantes respectives, ainsi que les liens qui unissent ces deux systèmes. Ces notions seront 
abordées lors des cours A, B, C, D, E et F. 
 
Système - Fonction de relation: Système muscosquelettique (PFEQ, ch.6, p.34) 
 
De la même manière que les systèmes respiratoire et circulatoire, l'élève acquerra des connaissances 
sur le système muscosquelettique en étudiant les fonctions des os, des articulations et des muscles. Il 
fera également l'étude des types de muscles et des types de mouvements articulaires. Ces notions 
seront vues lors du cours I. 
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Matériel 

Cours A :  
• Carton préalablement découpé en les différentes parties du cœur 
• Power point 
• Cahier des charges imprimé en trente exemplaires 
• Local informatique 
• Journal de bord 

Cours B : 
• Grand carton avec la forme du cœur dessiné 

Cours C : 
• Court métrage sur héma-québec 
• Microscope 
• Lame contenant du sang a observer 
• Centrifugeuse, si possible 

Cours D : 
• Cœur de bœuf 
• Plateau à dissection 
• Pince  
• Scalpel 

Cours F : 

• Chronomètres (1 par équipe) 

Cours I : 

• Dictionnaires (1 à 2 par équipe) 

Cours J, K, L : 

• Grands cartons (un par équipe de travail, prévoir quelques extras) 
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Déroulement général 

Voici les étapes à l’échelle complète de la situation d’apprentissage. Les buts pédagogiques de 

cette situation d’apprentissage et d’évaluation sont expliqués clairement dans la section Buts 

pédagogiques poursuivis par l’enseignant qui se trouve précédemment dans ce document. 

 

Contextualisation 

Cours A : Mise en contexte générale 

- La situation d’apprentissage sera expliquée aux élèves 
- Les équipes seront formées pour le projet final 
- Choisir les sujets pour chaque équipe 

 

Administration 

Cours A : Présentation du système circulatoire 
-‐ Activité : Morceau de coeur, je te décrirai! 

Cours B : Présentation du cœur 
-‐ Activité : Morceau de coeur, je te décrirai! (suite) 

Cours C : Présentation des composantes du sang 
-‐ Activité : Sang-moi 

Cours D : Dissection du cœur de porc 
-‐ Activité : Coeur à coeur 

Cours E : Présentation du système respiratoire 
- Activité : De l’air frais aux poumons 

Cours F : Lien entre le système respiratoire et circulatoire 
- Activité : Sang % Oxygène 

Cours G : Présentation du système digestif 
- Activité : Ce que je mange à la loupe 

Cours H : Présentation sur l’alimentation (activité valeur nutritive) 
-‐ Activité : Pop-quiz: dans mon assiette 

Cours I : Présentation du système musculosquelettique 
- Activité : Mots musclés 

Cours J, K et L : Réalisation du projet avec point de contrôle au cours K 

Institutionnalisation  

Cours M et N : Présentation des projets sous forme de kiosque 

- Les élèves présenteront leur projet en équipe 
- Ils feront déguster leurs repas qu’ils auront eux-mêmes préparés 
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Déroulement détaillé 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.lapresse.ca/le-‐soleil/actualites/sante/201401/13/01-‐4728312-‐obesite-‐des-‐adolescents-‐du-‐
progres-‐chez-‐les-‐familles-‐plus-‐favorisees.php	  
	  
2	  MARIEB	  p.1095	  

Cours A 
But pédagogique : À la fin de ce cours, l’élève sera en mesure de décrire le rôle et l’anatomie d’une partie du 
cœur précise.  

Étapes Description Rôle de 
l’élève 

Rôle de 
l’enseignant 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

Amorce sur l’obésité 
1. Annonce de statistiques concernant l’obésité  (3 min) 

• De 9 % à 17% des années 1988-20041. 
• En 2010, 38 % des hommes et 26 % des femmes souffrent 

d’embonpoint2. 

Écoute 
 

Enseignement 
magistral 

2. Discussion avec les élèves sur les causes de l’obésité (5 min) 
• Interroger les élèves sur les différentes causes de l’obésité et 

faire de la sensibilisation sur l’alimentation et l’activité 
physique. 

Répondre à 
la question 

Écouter les 
réponses des 
élèves et les 
commenter 

 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

Explication de la SAÉ 
1. Présentation du projet (15 min) 

• Lien avec l’amorce : Saveur du jour : la santé ! 
• Explication (Voir annexe A) 

Écoute Enseignement 
magistral 

2. Formation des équipes (3 min) 
•  3 personnes  

Formé des 
équipes 

Prendre les noms 
d’équipe 

3. Lien avec le système cardiovasculaire (2 min) 
• Le cœur, un muscle à ne pas négliger. 

Écoute 
active 

Enseignement 
magistral 

Système cardiovasculaire 
1. Activité sur l’anatomie du cœur. 

• Voir l’annexe A pour le déroulement 

Recherche 
informatique 
en équipe, 

 

Répondre aux 
questions 

 
 

In
st

it
ut

io
nn

al
is

at
io

n 1. Discussion 
Importance du cœur pour le corps (retour sur l’amorce si 
possible). 
 
2. Préparation de l’activité du prochain cours. 
Les élèves devront faire un mini-exposé oral sur la partie du 
cœur qu’ils ont pigé. 
 

Discute avec 
l’enseignant, 

 
Écoute 

Accueille la 
réponse des 

élèves, 
 

Explication du 
prochain cours 
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Cours B 
But pédagogique : À la fin de ce cours, l’élève pourra identifier les différentes parties du cœur et sera 
capable de décrire le trajet du sang dans le corps.  
Étapes Description Rôle de 

l’élève 
Rôle de 
l’enseignant 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 
 

Amorce sur le cœur artificiel 
 
Mythe ou réalité ? (5 min) 

• 18 décembre 2013 date de la première implantation. Le 
patient a survécu. À paris3  

• Faire réaliser aux élèves que le cœur n’est qu’une pompe 
qui distribue le sang dans tout le corps selon le rythme 
nécessaire.  

• Il y a cependant quelques difficultés à vouloir le 
reproduire... 

Écouter 
 
Poser des 
questions 
 
Répondre 
aux 
questions de 
l’enseignant 

Exposé 
magistral 
 
Posé des 
questions au 
élèves 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

Système cardiovasculaire (suite) 
 
1. Activité sur le circuit du sang (voir annexe A) (50 min) 

• Suite à l’activité du dernier cours, les équipes viendront 
parler à tour de rôle en ’avant de la classe du morceau de 
cœur qu’ils ont pigé au cours précédent. Ils colleront 
ensuite leur morceau sur l’affiche dont la forme externe 
du cœur sera déjà dessiné. À la fin, il y aura un cœur 
complet sur l’affiche.  

• Le but de l’exercice sera de faire le trajet du sang dans le 
corps dans l’ordre.  

Présenter 
leur 
morceau de 
cœur  
 
Écouter leur 
paire 
 
 

 
Entre chaque 
présentation, 
souligner les 
points 
important et 
rectifier les 
erreurs. 
 
 
 

2. Retour sur l’anatomie du cœur (5 min) 
• Expliquer à nouveau le chemin du sang et le nom des 

différentes parties avec l’aide des élèves. 
 

Écouter 
 
Poser des 
questions 
 

 
Exposé 
magistral 
 

3. Explication du mouvement de cœur. (10 min) 
• Contraction des ventricules et oreillettes. 

Écouter Exposé 
magistral 
 

In
st

it
ut

io
nn

al
is

at
io

n Gars vs filles (5 min) 
Jeu dans lequel l’enseignant pose des questions sur le 
système cardiovasculaire et attribue un point par bonne 
réponse. Ce jeu oppose les filles contre les garçons. L’équipe 
gagnante est celle qui a reçu le plus grand nombre de point à 
la fin du jeu.   

 
Répondre 
aux 
questions de 
l’enseignant 

 
Poser des 
questions aux 
élèves 
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3	  http://www.futura-‐sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/medecine-‐coeur-‐artificiel-‐carmat-‐ca-‐
marche-‐51157/	  

Cours	  C	  
But	  pédagogique	  :	  À	  la	  fin	  de	  ce	  cours,	  les	  élèves	  seront	  quelle	  sont	  les	  différente	  
composante	  du	  sang	  et	  leur	  rôle.	  
Étapes	  
	  

Description	  
	  

Rôle	  des	  
élèves	  

Rôle	  de	  
l’enseignant	  

Co
nt
ex
tu
al
is
at
io
n	  

Amorce	  :	  Donnez	  du	  sang	  
Sensibiliser	  les	  élève	  l’importance	  que	  les	  collectes	  
de	  sang	  représentent.	  	  (1	  min)	  

• Présenter	  une	  vidéo	  d’hema-‐québec	  jusqu’à	  1	  
minutes	  40	  seconde.	  http://www.hema-‐
quebec.qc.ca/sang/savoir-‐
plus/index.fr.html	  

	  
Écoute	  la	  
vidéo	  

	  
Écoute	  la	  
vidéo	  

	  Discussion	  avec	  les	  élèves	  de	  l’importance	  des	  
dons	  de	  sang.	  (5	  min)	  

• Amenez	  le	  sujet	  vers	  les	  différentes	  
composantes	  de	  sang	  

• Demandez	  aux	  élèves	  selon	  eux	  quelle	  est	  
l’importance	  de	  ces	  composantes.	  

	  
Discuter	  de	  

leurs	  
connaissances	  
sur	  le	  sujet	  

Accueillir	  les	  
réponses	  des	  
élèves	  et	  
orienter	  les	  
réflexions	  	  

Ad
m
in
is
tr
at
io
n	  

Laboratoire	  sur	  le	  sang	  	  
Observer	  des	  lames	  déjà	  préparée	  contenant	  du	  
sang	  	  au	  microscope	  et	  remarquer	  la	  structure	  des	  
différentes	  composantes	  (voir	  annexe	  C).	  (25	  min)	  

• Répondre	  aux	  questions	  du	  cahier	  des	  charges	  
avec	  leur	  équipe	  de	  SAÉ	  (voir	  annexe	  C).	  

Utilisé	  le	  
microscope	  
pour	  voir	  les	  
composantes	  
du	  sang	  	  

répondre	  
aux	  

questions	  

	  Cours	  théorique	  sur	  le	  sang	  
	  Son	  rôle	  (15	  min)	  

• Transport	  :	  Oxygène,	  déchet,	  hormone	  
• Régulation	  :	  Température,	  pH,	  volume	  de	  

liquide	  
• Protection	  :	  prévention	  hémorragie,	  prévention	  

infection	  	  

	  
Écoute	  

	  
Enseigne	  un	  

cours	  
magistral	  

Ses	  composantes	  et	  leur	  rôle	  (25	  min)	  
• Expliquer	  les	  composantes	  suivantes	  :	  plasma,	  

plaquettes,	  	  globules	  rouges,	  globules	  blancs	  

	  
Observe	  et	  
écoute	  

Enseigne	  un	  
cours	  

magistral	  

In
st
it
ut
io
nn
al
is
at
io
n	   Questionnement	  pour	  les	  élèves	  (5	  min)	  

Demander	  aux	  élèves	  de	  répondre	  en	  levant	  la	  
main	  aux	  questions	  suivante	  :	  
1.	  Quel	  est	  le	  rôle	  du	  sang	  ?	  
2.	  Quelles	  sont	  les	  composantes	  du	  sang	  et	  leur	  
rôle	  ?	  
	  

	  
Répond	  aux	  
questions	  	  

	  
Pose	  des	  
questions	  
aux	  élèves	  
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Cours	  D	  
But	  pédagogique	  :	  À	  la	  fin	  de	  ce	  cours,	  les	  élèves	  seront	  capables	  de	  synthétiser	  toute	  la	  
matière	  vu	  dans	  le	  cours	  A,	  B	  et	  C	  
Étapes	  
	  

Administration	  
	  

Rôle	  des	  
élèves	  

Rôle	  de	  
l’enseignant	  

Co
nt
ex
tu
al
is
at
io
n	   Amorce	  :	  Aujourd’hui	  	  on	  dissecte	  !	  

Faire	  venir	  les	  élèves	  à	  l’avant	  et	  leur	  montrer	  un	  
cœur	  de	  porc.	  Définir	  avec	  eux	  quelles	  sont	  les	  
différentes	  parties	  sur	  le	  cœur.	  	  
	  
	  
	  
	  

Se	  diriger	  
vers	  le	  

bureau	  de	  
l’enseignant	  
et	  répondre	  

aux	  
questions	  

Montrer	  le	  
cœur	  et	  
poser	  des	  
questions.	  

Ad
m
in
is
tr
at
io
n	  

Dissection	  du	  cœur	  en	  équipe	  
	  Expliquer	  très	  clairement	  de	  quelle	  façon	  il	  faut	  
disséquer	  le	  cœur	  ainsi	  que	  faire	  de	  la	  prévention	  
pour	  les	  outils	  tranchants	  utilisés.	  
	  
	  Les	  élèves	  vont	  à	  leur	  de	  laboratoire	  avec	  leur	  cœur	  
et	  commence	  la	  dissection.	  	  
	  
	  Répondre	  au	  question	  dans	  le	  journal	  de	  bord	  (voir	  
annexe	  D)	  
	  
	  Nettoyer	  le	  poste	  de	  laboratoire	  

	  
Écouter	  les	  
consignes	  
initiales	  

	  
Disséquer	  le	  
cœur	  à	  leur	  
poste	  de	  
laboratoire	  

	  
Expliquer	  
clairement	  

les	  
consignes	  

	  
Circuler	  
pour	  

répondre	  
aux	  

questions	  
	  

In
st
it
ut
io
nn
al
is
at
io
n	  

Discussion	  sur	  les	  impressions	  des	  élèves	  face	  à	  
la	  dissection.	  	  	  
Demander	  aux	  élèves	  ce	  qui	  les	  a	  surpris,	  intéresser	  
ou	  dégoûter	  lors	  du	  laboratoire.	  	  	  

Discute	  de	  
leur	  

impression	  

Pose	  des	  
questions	  
aux	  élèves	  
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Cours E 
But pédagogique: À la fin du cours, l'élève comprendra le trajet que l’air fait lorsqu’il entre dans son corps 
et la fonction de chacune des parties. 

Étapes Description Rôle de l'élève Rôle de 
l'enseignant 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

Amorce sur la respiration (8 min) 
Interroger les élèves sur leur respiration et les 
variations des durées. 

S’interroger et 
répondre à la 

discussion 

Discuter avec les 
élèves 

 

Déroulement de la période (2 min) 
• Activité réflexive sur la respiration 
• Explication du trajet de la respiration Écouter 

 
Expliquer 

 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

Activité en équipe de travail sur la respiration : 
De l 'air  f rais  aux poumons (45 min) 

• Les élèves disposeront d’un schéma du système 
respiratoire et devront découvrir le trajet de l’air. 

• Fonction de chaque partie du trajet (Voir 
Annexe E) 

Participer à 
l’activité en 

utilisant toutes ses 
connaissances 

personnelles en les 
partageants à ses 

coéquipiers 

Répondre aux 
questions 

In
st

it
ut

io
nn

al
is

at
io

n 

Retour sur les notes prisent (20 min) 
• À compléter ensemble 
• Trajet de l’air dans le corps 
• Fonction de chaque partie du trajet 

Donner les 
réponses 

Encadrer les 
réponses et gestion 

de classe 

Prochain cours (1 min) :  
Pourquoi nous respirons ? 

Écoute Explication 
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Cours F 
But pédagogique: À la fin de la période, l’élève comprendra le lien entre l’aire qui entre dans les poumons 
et le sang qui circule dans les veines. 

Étapes Description Rôle de 
l'élève 

Rôle de 
l'enseignant 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

Amorce active (10 min) 
Faire une activité physique par les élèves (ex. Jumping Jack) pour 
que leur respiration ainsi que leur fréquence cardiaque augmente. 
 
Faire porter une attention particulière sur la respiration ainsi que le 
pouls.  

Bouger 

Avoir disposé 
la classe de 

façon à avoir 
de l’espace 

pour bouger 
 

Faire bouger 
les élèves 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

Activité: Pop-quiz:  Sang % oxygéné  (40 min) 
Questions sur la respiration en lien avec la circulation du sang qui 
feront bouger les élèves afin de permettre de bien répondre aux 
questions (Voir annexe F) 
 

Faire la 
tâche 

demandée 
qui est de 
répondre 

aux 
questions en 

équipe 

Répondre aux 
questions des 

élèves 

In
st

it
ut

io
nn

al
is

at
io

n 

Retour sur les notions apprises (20 minutes) 
Pop-Quiz + note sur les échanges gazeux 
 
Pour l’activité du prochain cours... (5 min) 
apporter des tableaux de valeur nutritive d'aliment (amener 
plusieurs et, si possible, de mêmes aliments, mais de différentes 
marques) 

Discussion 
Discussion  

+ 
Explication 
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Cours G 

But pédagogique: À la fin du cours, l'élève sera apte à énumérer les six différents types d'aliments et 
d'expliquer la fonction principale de chacun. 

Étapes Description Rôle de 
l'élève 

Rôle de 
l'enseignant 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

Amorce sur l'alimentation (10 min) 
Sondage auprès des élèves au sujet de l'alimentation. 
Quels sont les différents groupes alimentaires? 
Quelle quantité doit-on prendre de chacun par jour? 
Quelle quantité les élèves consomment-ils vraiment? 
Quelles sont les fonctions de ces différents aliments? 

Répondre 
aux 

questions 
 

Écoute 
active 

Poser des 
questions 

 
Pousser les 

réflexions des 
élèves 

 
Noter au 

tableau les 
interventions 

 
Rappel du cheminement (2 min) 
L'enseignant rappelle aux élèves à quelle étape de la situation 
d'apprentissage ils se situent. Faire un rappel que les prochaines 
notions seront essentielles pour la conception de leur menu. 

Écoute 
active 

Enseignement 
magistral 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

Système digestif (30 min) 
Présentation de l'enseignant des différents types d'aliments. 
(Eau, protéine, glucide, lipide, vitamine et minéraux) 
Expliquer comment les reconnaître. 
Expliquer leurs fonctions. 
Informations disponibles à l'annexe G 

Écoute 
active 

Enseignement 
magistral 

Activité: Ce que j e  mange à la loupe (30 min) 
En équipe, les élèves analysent et comparent les tableaux de valeur 
nutritive qu'ils ont apportés. 
Description plus détaillée disponible dans l'annexe G. 

Analyser, 
comparer, 

prendre des 
notes 

Répondre aux 
questions, 
guider les 

élèves 

In
st

it
ut

io
nn

al
is

at
io

n 

Rappel (3 min) 
L'enseignant rappelle aux élèves à quoi servait le cours par rapport 
au cheminement de la situation d'apprentissage. Il annonce le 
prochain cours. 

Écoute 
active 

Enseignement 
magistral 
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Cours H 
But pédagogique: À la fin du cours, l'élève sera apte à expliquer ce qu'est la valeur énergétique d'un 
aliment. 

Étapes Description Rôle de 
l'élève 

Rôle de 
l'enseignant 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

Rappel du cheminement (2 min) 
L'enseignant rappelle aux élèves à quelle étape de la situation 
d'apprentissage ils se situent. Faire un rappel que les prochaines 
notions seront essentielles pour la conception de leur menu. 
 

Écoute 
active 

Enseignement 
magistral 

Amorce sur les calories (10 min) 
L'enseignant questionne les élèves sur leurs connaissances sur le 
sujet. 
Quelle est la différence entre quelqu'un qui perd du poids et quelqu'un qui en 
gagne, au niveau de l'alimentation? 
Pourquoi un adolescent doit plus manger qu'un enfant? 
Si nécessaire, guider les élèves vers le sujet des calories. 

Répondre 
aux 

questions 

Poser des 
questions, 
guider les 
réflexions, 
prendre en 
notes les 

interventions 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

Valeur énergétique des aliments (20 min) 
Présentation de l'enseignant sur la valeur énergétique des aliments. 
Expliquer ce que sont les calories. 
Expliquer l'apport calorique (Gain vs perte). 
Donner des exemples concrets en parlant d'aliments. 
Il est alors possible de faire un retour avec l'activité du cours passé . 

Écoute 
active 

Enseignement 
magistral 

Activité: Pop-Quiz:  Dans mon ass ie t t e  (40 min) 
Les élèves forment des équipes de deux ou trois. 
L'enseignant anime l'activité en posant des questions aux élèves, 
ceux-ci répondent grâce à un carton de vote. 
Description plus détaillée disponible dans l'annexe H. 

Former des 
équipes, 
réfléchir, 
discuter, 
voter et 

prendre des 
notes 

Distribuer des 
cartons de 

votes, lire les 
énoncés, 

donner des 
indices, 

donner des 
explications 

In
st

it
ut

io
nn

al
is

at
io

n 

Rappel (3 min) 
L'enseignant rappelle aux élèves à quoi servait le cours par rapport 
au cheminement de la situation d'apprentissage. Il annonce le 
prochain cours.  

Écoute 
active 

Enseignement 
magistral 
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Cours I 

But pédagogique: À la fin du cours, l'élève sera apte à différencier les types de muscles de son corps 

Étapes Description Rôle de 
l'élève 

Rôle de 
l'enseignant 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

Amorce (10 minutes) 
• Faire faire aux élèves différents mouvement qui font bouger 

différent muscles (ex : lever une jambe, lever un objet dans les 
airs, donner un coup dans le vide, faire battre son cœur…) 

• Évoquer les différents types de muscle (lisse, squelettique, 
cardiaque) 

S’activer 
 
 

Écouter 

Faire bouger 
l’élève 

 
Énoncer 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

Explication d’un réseau de concepts (10 minutes)¸ 
L'enseignant présente aux élèves ce qu'est un réseau de concepts. 

Écouter et 
poser des 
questions 

Expliquer 

Activité: Mots musc lés  (40 minutes) 
Faire un réseau de concepts sur le système musculaire (type de 
muscle, fonctions…) en équipe de travail 
* La liste des mots est dans le journal de bord 

Participer 
et faire la 

tâche 
demandé 

Encadrer le 
travaille des 

élèves 

In
st

it
ut

io
nn

al
is

at
io

n 

Retour (15 minutes) 
Explications les fonctions de base de chaque type de muscle et 
retour sur le réseau de concepts 

Écoute 
active 

Retour 
participatif 

pour les élèves 
et explication 

supplémentaire 
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Cours J 
But pédagogique: À la fin de la période, l'élève aura progresser dans le produit final de son projet. 

Étapes Description Rôle de 
l'élève 

Rôle de 
l'enseignant 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

Rappel du cheminement (5 min) 
L'enseignant rappelle aux élèves à quelle étape de la situation 
d'apprentissage ils se situent. Il annonce le déroulement de la 
période et rappelle le fonctionnement des prochains cours. 

Écoute 
active 

Enseignement 
magistral 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

Travail en équipe (60 min) 
Les élèves se regroupent avec leur équipe de projet. Ils 
commencent à créer leur menu et leur exercice et les explications 
qui les accompagnent. S'ils en ont le temps, ils commencent à 
travailler leur présentation orale. 
(Voir annexe J) 

Travail en 
équipe 

 
Création du 
produit final 

du projet 

Circuler parmi 
les équipes 

 
Donner du 
support aux 

élèves 

In
st

it
ut

io
nn

al
is

at
io

n 

Mise au point (5 min) 
L'enseignant fait revenir les élèves à leur place. Il fait des 
clarifications sur le projet sur les éléments qui semblent moins 
clairs, suite aux questions qu'il a reçues pendant le cours. 
 

Écoute 
active 

Enseignement 
magistral 

Rappel (5 min) 
L'enseignant rappelle aux élèves à quoi servait le cours par rapport 
au cheminement de la situation d'apprentissage. Il évoque à quel 
niveau les élèves devraient être rendus. Il annonce le prochain 
cours. 

Écoute 
active 

Enseignement 
magistral 
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Cours K 
But pédagogique: À la fin de la période, l'élève aura progresser dans le produit final de son projet. 

Étapes Description Rôle de 
l'élève 

Rôle de 
l'enseignant 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

Rappel du cheminement (5 min) 
L'enseignant rappelle aux élèves à quelle étape de la situation 
d'apprentissage ils se situent. Il annonce le déroulement de la 
période. 

Écoute 
active 

Enseignement 
magistral 

A
dm

in
is

tr
at

io
n Travail en équipe (60 min) 

Les élèves se regroupent avec leur équipe de projet. Ils continuent 
leur travail sur leur menu et leur exercice et les explications qui les 
accompagnent. S'ils en ont le temps, ils travaillent sur leur 
présentation orale. Au cours de la période, chaque équipe doit 
rencontrer l'enseignant. Celui-ci s'assure que les équipes soient sur 
le bon chemin et les redirige si nécessaire. 

Travail en 
équipe 

 
Rencontre 

avec 
l'enseignant 

Rencontre 
avec les 
équipes 

In
st

it
ut

io
nn

al
is

at
io

n 

Mise au point (5 min) 
L'enseignant fait revenir les élèves à leur place. Il fait des 
clarifications sur le projet sur les éléments qui semblent moins 
clairs, suite aux questions qu'il a reçues pendant le cours. 
 

Écoute 
active 

Enseignement 
magistral 

Rappel (5 min) 
L'enseignant rappelle aux élèves à quoi servait le cours par rapport 
au cheminement de la situation d'apprentissage. Il évoque à quel 
niveau les élèves devraient être rendus. Il annonce le prochain 
cours. 

Écoute 
active 

Enseignement 
magistral 
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Cours L 
But pédagogique: À la fin de la période, l'élève aura terminé la conception de son projet final. 

Étapes Description Rôle de 
l'élève 

Rôle de 
l'enseignant 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

Rappel du cheminement (5 min) 
L'enseignant rappelle aux élèves à quelle étape de la situation 
d'apprentissage ils se situent. Il annonce le déroulement de la 
période. 

Écoute 
active 

Enseignement 
magistral 

A
dm

in
is

tr
at

io
n Travail en équipe (55 min) 

Les élèves se regroupent avec leur équipe de projet. Ils continuent 
leur travail sur leur menu et leur exercice et les explications qui les 
accompagnent. Ils travaillent également sur leur présentation orale. 
Pour se faire, chaque équipe reçoit un grand carton qui leur servira 
de support visuel lors des présentations. 

Travail en 
équipe 

 
Finalisation 
du produit 

final 

Distribution 
d'un grand 
carton par 

équipe 
 

Support aux 
élèves 

In
st

it
ut

io
nn

al
is

at
io

n 

Mise au point (5 min) 
L'enseignant fait revenir les élèves à leur place. Il fait des 
clarifications sur le projet sur les éléments qui semblent moins 
clairs, suite aux questions qu'il a reçues pendant le cours. 

Écoute 
active 

Enseignement 
magistral 

Ordre de passage (5 min) 
Décision de l'ordre de passage des exposés oraux. L'enseignant 
prend les volontaires, puis pige les équipes suivantes. 

Participer au 
processus 

Prise des 
volontaires, 

pige des 
équipes 

Rappel (5 min) 
L'enseignant rappelle aux élèves à quoi servait le cours par rapport 
au cheminement de la situation d'apprentissage. Il évoque à quel 
niveau les élèves devraient être rendus. Il annonce le prochain 
cours. Il rappelle aux élèves tous les éléments à apporter pour leur 
présentation orale (Carton, repas, explications, etc.). 

Écoute 
active 

Enseignement 
magistral 
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Cours M et N 
But pédagogique: À la fin de la période, la moitié des élèves auront présenté leur projet et seront évalué 
par l’enseignant 

Étapes Description Rôle de 
l'élève 

Rôle de 
l'enseignant 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

Préparation (10 minutes) 
Préparer la classe pour les kiosques de présentation  Préparation Préparation 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

Présentation aux membres de la classe (60 minutes) 
En kiosque, les élèves se promènent afin de déguster chaque plat et 
de pratiquer chaque exercices présenté par la moitié de classe qui 
présente 

Présenter ou 
assister au 

présentation 

Assister à 
chacune des 
présentations 
afin d’évaluer 
cette partie 

pour les 
élèves 

In
st

it
ut

io
n

na
lis

at
io

n Rappel (5 min) 
Il annonce le prochain cours. Il rappelle aux élèves tous les 
éléments à apporter pour leur présentation orale (Carton, repas, 
explications, etc.). 

Écoute 
active 

Enseignement 
magistral 
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Réinvestissements éventuels 

 

La présente situation d'apprentissage peut être enrichie de manières variées. Par exemple: 

• Création d'une vidéo de mise en forme présentant les exercices physiques choisit et expliquant les 

principes scientifiques reliés. 

• Intégrer l'étude complète du système digestif. 

• Produire une réflexion sur les conséquences d'une alimentation trop riche en certains types d'aliments 

(conséquence sur le plan personnel, mondial, environnemental, économique, etc.) 

• Donner des contraintes lors de l'élaboration du menu et du plan d'exercices (sexe, âge, condition 

physique, passé médical, etc.) 
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Évaluation prévue  

La compétence 2 du cours de science et technologie de secondaire 3 (Mettre à profit ses connaissances 

scientifiques) sera évaluée en fonction des sous-composantes de « Situer une problématique scientifique dans 

son contexte » et « Comprendre les principes scientifiques liés à la problématique ».  

L’évaluation se fera à la fin du projet à l’aide de la liste des critères d’évaluation qui suit. Une note par 

équipe sera attribuée pour l’ensemble du projet. Cette évaluation tiendra compte de la remise papier 

du projet. Le projet devra comprendre le menu ainsi que l’exercice physique et les liens qui rattachent 

les deux parties. 

À la page suivante, vous retrouverez une liste de critère à accomplir pour la situation d’apprentissage 

et d’évaluation. Pour une SAÉ parfaite, chaque critère sur la liste devrait être discernable sur les 

projets des élèves. Lorsque vous voyez qu’un critère est présent, vous pourrez mettre un crochet 

dans le carré précédent ce critère. Par la suite vous pourrez compter le nombre de crochets que 

l’équipe a reçu afin de donner la note finale selon une grille établie, un crochet étant l’équivalent d’un 

point. Les critères suivants sont liés avec la page 18 du PFEQ chapitre 6. 

Vous retrouverez à la page suivante les critères évalués ainsi que la grille de compilation des critères 

nécessaires afin de pouvoir donner une note aux élèves.  
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Évaluation 

Situer  une problémat ique s c i ent i f ique dans son contexte  

□ Identifier des aspects du contexte en expliquant le choix du thème en fonction des aspects sociaux, 
environnementaux, historiques ou autres que les élèves jugent bon de partager. 

□ Établir des liens entre les aspects physiques et nutritifs du thème sélectionné avec le repas et l’exercice 
choisi. 

□ Anticiper des retombées à long terme en expliquant les répercussions d’un mode de vie sain, incluant 
la consommation du repas conçu, sur la vie d’une personne. 

□ Anticiper des retombées à long terme en expliquant  les répercussions d’un mode de vie sain, incluant 

la pratique de l’exercice physique conçu, sur la vie d’une personne.  

Comprendre  des  pr inc ipes  s c i ent i f iques  l i é s  à la problémat ique 

□ Reconnaitre des principes scientifiques en expliquant clairement le repas choisi par rapport au thème 
du projet. 

□ Reconnaitre des principes scientifiques en expliquant clairement l’exercice choisi par rapport au thème 
du projet. 

□ Décrire ces principes de manières qualitative ou quantitative en incluant la recette du repas qui 
contient les quatre groupes alimentaires. 

□ Décrire ces principes de manières qualitative ou quantitative en incluant toutes les étapes pour faire 
l’exercice. 

□ Mettre en relation ces principes en s’appuyant sur des concepts, des lois ou des modèles de sorte que 
les notions apprises en classe sont présente dans la remise du projet final. 

En additionnant les crochets inscrits à chaque fois qu'un point était présent, vous arriverez à un 

nombre. Ce nombre correspond à une note que vous pourrez attribuer de la façon suivante : 

Échelon 
Nombre de 

critères 

A 9 

B 7 à 8 

C 4 à 6 

D 1 à 3 

E 0 
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Notes personnelles « pour la prochaine fois » 
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Présentation des annexes 

 

Pour faciliter la compréhension des annexes, nous avons décidé de les séparer par cours. En effet, les 

documents nécessaires au cours A se retrouveront dans l’annexe A, les documents nécessaires au 

cours C se retrouveront dans l’annexe C et ainsi de suite. Prendre note que certains documents sont 

prévus pour deux cours, par exemple les documents du cours A et B, portant sur le même exercice, 

se retrouvent seulement dans l’annexe A et il n’y a pas d’annexe B. Ce genre de situation sera bien 

expliqué en temps et lieu.  

 

Les annexes sont divisées en trois parties. D’abord il y a le fonctionnement détaillé du cours s’il n’est 

pas déjà précisé sur le plan de cours relié à l’annexe. Cette partie sera intitulé : Fonctionnement  

l’activité pour l’enseignant – Cours *. Ensuite, nous retrouverons le corrigé du journal de bord. Cette 

partie est attitrée à l’enseignant. Il y retrouvera certaine fois des notes de cours sur la matière 

présentée en plus du corrigé de l’activité que l’élève aura à faire. Cette partie a pour titre : Corrigé du 

journal de bord pour l’enseignant – Cours *. Finalement, il y aura les feuilles du journal de bord à 

remettre aux élèves à chaque cours. C’est dans ce journal que les élèves devront écrire les réponses 

aux différentes choses qui leur seront demandés de faire. Cette section se nomme : Journal de bord 

pour les élèves – Cours *.  
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Annexe A 

Fonctionnement  l’activité pour l’enseignant – Cours A 

Il y aura d’abord la présentation de la situation d’apprentissage et d’évaluation. Par la suite, il y aura 

l’activité au nom de Morceau de cœur, je te décrirai ! se déroulera sur deux cours, soit le cours A et le 

cours B. 

 

Cours A 

Tout d’abord, l’enseignant doit introduire la situation d’apprentissage et d’évaluation. Il doit leur 

expliquer le projet suivant : les élèves devront concevoir un livre de recettes/entraînements complet  

qui touchera les quatre principaux types d’entraînement ainsi que l’alimentation idéale correspondant 

au type d’entraînement choisi. En équipe de trois personnes, ils devront inventer un entraînement 

réalisable et créer une recette délicieuse visant à optimiser la performance à l’entraînement. Les élèves 

devront également expliquer le côté biologique au niveau du système circulatoire, du système 

respiratoire, des muscles et des aliments. Ils devront présenter leur recette et leur entraînement avec 

leur couleur… et avec créativité ! À la fin de la situation d’apprentissage, l’enseignant récupérera tous 

les documents pour les relier et en faire un livre de recettes et d'entraînements qui sera distribué à 

toute la classe.  

 

C’est ainsi que débute la première activité de la situation d’apprentissage. Les élèves se mettent avec 

l’équipe qu’ils ont choisie plus tôt pour la situation d’apprentissage. L’enseignant ira voir chaque 

équipe avec un sac contenant les différentes parties du cœur découpées dans du carton et le nom de 

chaque partie sera indiqué sur le morceau pigé. Les élèves disposeront ensuite de 30 minutes au local 

informatique pour faire une recherche sur le rôle de leur morceau de cœur et apporter des précisions 

sur le sang qu’il exporte. Ils devront répondre sur la feuille prévue à cet effet. Les différentes parties 

du cœur seront les suivantes : la veine pulmonaire, l’oreillette et la valvule gauches, le ventricule 

gauche, l’aorte,  les veines caves, l’oreillette et la valvule droites, le ventricule droit et l’artère 

pulmonaire.   
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Fonctionnement  l’activité pour l’enseignant – Cours B 

Cours B 

Les élèves devront faire un mini-exposé oral sur les informations qu’ils ont trouvées au dernier cours. 

À tour de rôle, les équipes viendront à l’avant présenter leur morceau de cœur. Ils l’apposeront 

ensuite sur le grand carton coller au tableau où la forme globale du cœur y sera déjà dessinée. 

L’enseignant nommera les équipes de façon à ce que le trajet du sang soit respecté, soit dans l’ordre 

suivant: la veine pulmonaire, l’oreillette et la valvule gauches, le ventricule gauche, l’aorte,  les veines 

caves, l’oreillette et la valvule droites, le ventricule droit et l’artère pulmonaire.   

 

À la page suivante, il y aura le corrigé du tableau que les élèves auront à remplir lors de leur passage 

au local informatique.  Les mots-clés faisant parties des réponses attendues par les élèves selon le 

morceau de cœur qu’ils ont pigé y sont inscrits.  
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Corrigé du journal de bord pour l’enseignant – Cours A 

Morceau de cœur, je te décrirai ! 

Nom du morceau 

veine pulmonaire, oreillette et valvule gauches, ventricule gauche, aorte, veines caves, oreillette et 

valvule droites, ventricule droit ou artère pulmonaire. 

Quel est mon rôle et quel type de sang je transporte ?1 

• Veine pulmonaire : Veine transportant le sang oxygéné des poumons vers le cœur. 

• Oreillette et valvule gauche : Point d’arrivée du sang oxygéné dans le cœur. 

• Ventricule gauche : Ventricule qui propulse le sang oxygèné partout dans le corps. 

• Aorte : Artère qui dirige le sang oxygéné partout dans le corps. 

• Veines caves : Veines qui ramènent le sang non-oxygéné  vers le cœur. 

• Oreillette et valvule droite : Point d’arrivée du sang non-oxygéné dans le cœur. 

• Ventricule droit : Ventricule qui propulse le sang non-oxygéné vers les poumons. 

• Artère pulmonaire : Artère qui mène le sang non-oxygéné jusqu’au poumon. 

Qu’elle est ma particularité ? 

• Veine pulmonaire : Seule veine dans le corps à transporter du sang oxygéné.  

• Oreillette et valvule gauches : Paroi mince. Le sang, une fois sorti de l’oreillette, ne peut plus 

y retourner dû à la valvule.   

• Ventricule gauche : Ventricule plus musclé que le droit car il doit propulser le sang oxygéné 

partout dans le corps. 

• Aorte : Artère à paroi très épaisse qui est la plus grosse du corps humain. 

• Veines caves : Il y en a deux : veine cave supérieur qui amène le sang des membres situé au-

dessus du diaphragme et la veine cave inférieur qui amène le sans non-oxygéné des membres 

sous le diaphragme.  

• Oreillette et valvule droite : Le sang, une fois sorti de l’oreillette, ne peut plus y retourner dû 

à la valvule.   

• Ventricule droit : Moins musclé puisqu’il transporte le sang seulement jusqu’aux poumons 

• Artère pulmonaire : Seule artère du corps à transporter du sang non-oxygéné. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  MARIEB	  et	  HOEHN,	  Anatomie	  et	  physiologie	  humaines,	  ERPI	  p.767	  à	  775,	  2010	  



5	  	  

Journal de bord de l’élève – Cours A 

Cahier	  des	  charges	  :	  Saveur	  du	  jour	  :	  la	  santé	  !	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1	  DE	  VILLERS,	  Marie-‐Éva,	  Multidictionnaire	  de	  la	  langue	  française,	  Québec	  Amérique,	  
p.1456,	  2009	  
 
  

La santé. S'il y a bien un mot qu'on entend à gauche et à droite dans toutes les situations possibles, 
c'est bien celui-là: santé. On va l'utiliser pour mieux vendre son nouveau produit, pour dénoncer les 
chaînes de restauration rapide, pour justifier un nouveau régime ou encore pour inspirer les résolutions 
du nouvel an. La santé est définitivement le sujet de l'heure. On pourrait cependant se demander...la 
santé, c'est quoi dans le fond? Quand on interroge les gens autour de nous, on entend des réponses 
variées qui passent de bien manger, à faire de l'exercices, jusqu'à être bien dans sa peau. Selon le 
dictionnaire1, ce serait l'état normal de l'organisme1. Ouf, c'est pas vraiment ça qui nous avance! S'il est 
aussi difficile de définir ce qu'est la santé, alors vaut mieux pas s'embarquer dans les moyens pour 
l'atteindre, les maux de tête sont garantis! 
 
Pourtant, c'est un peu ce que vous allez tenter de faire. Au cours des prochaines semaines, vous 
étudierez le corps humain et la manière dont il fonctionne. Plus précisément, vous ferez l'étude du 
système circulatoire, du système respiratoire, des muscles et des aliments.  
 
Grâce à ces nouveaux outils, vous serez apte à créer un guide qui pourra vous servir couramment, 
pour vous permettre de faire des choix sains et équilibrés au quotidien. Plus précisément, vous créerez 
vous-même un menu santé et des exercices à faire selon les objectifs que vous vous fixerez. 
 

Ce projet s’effectuera en équipe de deux ou trois personnes. Chaque équipe devra créer un repas 
équilibré et choisir un exercice physique. Ce repas et cet exercice doivent néanmoins viser un seul et 
même objectif. La liste des objectifs à suivre est la suivante : 

-          Gagner de la masse musculaire 

-          Perdre du poids 

-     Améliorer l'endurance cardiovasculaire 

-    Développer la flexibilité 

 

Faites votre choix rapidement et, au moment prévu à cet effet, allez réserver votre choix d’objectif, 
puisque toute les équipes ne peuvent pas avoir le même but. 
 

Fonctionnement 
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Journal de bord de l’élève (suite)  – Cours A 

Calendrier des activités 
Cours A 

 Explication du projet Cours sur le système circulatoire 
Activité: Morceau de coeur, je te décrirai! 

Cours B 
 Cours sur le système circulatoire 

Activité: Morceau de coeur, je te décrirai! 
(suite) 

 
Cours C 

 Cours sur le système circulatoire Activité: Sang-moi 
 

Cours D 
 

Dissection du coeur 
Activité: Coeur à coeur 

Cours E 
 Cours sur le système respiratoire Activité: De l'air frais aux poumons 

 
Cours F 

 Cours sur le système respiratoire Activité: Sang % oxygéné 
 

Cours G 
 Cours sur les aliments Activité: Ce que je mange à la loupe 

 
Cours H 

 Cours sur les aliments Activité: Pop-Quiz: Dans mon assiette 
 

Cours I 
 Cours sur le système muscosquelettique Activité: Mots musclés 

 
Cours J 

 Période de conception 

Cours K 
 

Période de conception: Point de contrôle 
 

Cours L 
 Période de conception 

Cours M 
 Kiosques de présentation et dégustation 

Cours N 
 Kiosques de présentation et dégustation 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous aurez différents outils à votre disposition pour vous accompagner dans votre démarche. Le plus 
important sera votre Journal de bord. C'est dans ce précieux cahier que vous pourrez consigner 
résultats, réflexions, activités, idées et autres qui vous seront utiles lors de la conception finale de votre 
menu et de votre exercice. Prenez en soin, apportez le à chaque cours et tenez le à jour. 
 
 
 

Ressources 
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Journal de bord de l’élève (suite)  – Cours A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Produit final et évaluation 

Comme dit plus tôt, votre objectif ultime est de créer un repas santé et un exercice physique. Le 
produit final sera un livre contenant tous les repas et tous les exercices créés par la classe. Ainsi, au 
terme de ce projet, vous pourrez repartir avec une tonne d'idées de repas et d'exercices pour 
agrémenter votre quotidien. 
 
Vous serez évalués sur votre repas et votre exercice, mais également sur les explications scientifiques 
qui les accompagneront. Il sera essentiel de mettre en application ce que vous aurez appris dans les 
capsules théoriques du projet pour justifier vos choix. Ces explications  doivent être intégrées au 
produit final. 
 
Pour vous aider à vous orienter, vous aurez droit à une rencontre avec l'enseignant pour lui présenter 
votre projet et, ce, à la deuxième période de conception du projet. À ce moment, l'enseignant pourra 
vous conseiller, vous aider et s'assurer que vous répondez bien aux exigences du projet. 
 
Finalement, lorsque votre produit final sera terminé, vous devrez présenter ce que vous avez fait au 
reste de la classe. La classe sera divisée en deux, chaque moitié présentant à une période différente. Les 
présentations seront sous forme de kiosques. Lorsque vous serez spectateur, vous circulerez librement 
d'un kiosque à un autre et écouterez les différentes présentations. Lorsque vous serez présentateur, 
vous préparerez un kiosque et présenterez votre repas et votre exercice. Chaque kiosque doit contenir, 
d'abord, un support visuel pour présenter l'exercice physique et, deuxièmement, le repas, réellement 
prêt et cuisiné, pour pouvoir permettre aux spectateurs d'y goûter. Vous serez évalué sur cette 
présentation orale également. 
 
Pour vous guider, vous aurez accès à la feuille d’évaluation de votre projet. Cette dernière aura une 
petite particularité. À la page suivante, vous retrouverez une liste de critère à accomplir pour la 
situation d’apprentissage et d’évaluation. Pour votre projet soit parfait, chaque critère sur la liste 
devrait être facilement retrouvable. Lorsque le correcteur verra qu’un critère est présent, il mettra un 
crochet dans le carré précédent ce critère. Par la suite il comptera le nombre de crochets que l’équipe a 
reçu afin de donner la note finale selon une grille établie, un crochet étant l’équivalent d’un point. 
Vous retrouverez la feuille officielle de l’évaluation à la page suivante.  
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Évaluation 

Situer  une problémat ique s c i ent i f ique dans son contexte 

□ Identifier des aspects du contexte en expliquant le choix du thème en fonction des aspects 
sociaux, environnementaux, historiques ou autres que les élèves jugent bon de partager. 

□ Établir des liens entre les aspects physiques et nutritifs du thème sélectionné avec le repas et 
l’exercice choisi. 

□ Anticiper des retombées à long terme en expliquant les répercussions d’un mode de vie sain, incluant 
la consommation du repas conçu, sur la vie d’une personne. 

□ Anticiper des retombées à long terme en expliquant  les répercussions d’un mode de vie sain, incluant 

la pratique de l’exercice physique conçu, sur la vie d’une personne.  

Comprendre  des  pr inc ipes  s c i ent i f iques  l i é s  à la problémat ique 

□ Reconnaitre des principes scientifiques en expliquant clairement le repas choisi par rapport au 
thème du projet. 

□ Reconnaitre des principes scientifiques en expliquant clairement l’exercice choisi par rapport 
au thème du projet. 

□ Décrire ces principes de manières qualitative ou quantitative en incluant la recette du repas 
qui contient les quatre groupes alimentaires. 

□ Décrire ces principes de manières qualitative ou quantitative en incluant toutes les étapes 
pour faire l’exercice. 

□ Mettre en relation ces principes en s’appuyant sur des concepts, des lois ou des modèles de 
sorte que les notions apprises en classe sont présente dans la remise du projet final. 

Grille de compilation des critères 

Échelons 
Nombre de critères 

cochés 

A 9 

B 7 à 8 

C 4 à 6 

D 1 à 3 

E 0 
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Journal de bord de l’élève (suite)  – Cours A 

Morceau de cœur, je te décrirai !  

Saviez-vous que le cœur est un muscle ? Un muscle très important, car c’est lui qui pompe le sang 

partout à travers le corps ! Son anatomie est fabuleuse et ce sera votre rôle de me le faire découvrir. 

Avec le morceau de cœur que vous venez de piger, vous disposerez de 30 minutes pour faire une 

recherche informatique et répondre aux questions suivantes. Soyez précis dans votre cueillette 

d’informations, car au prochain cours vous devrez présenter votre morceau devant le groupe.  

Voici les questions! Inscrivez vos réponses directement sur cette feuille. 

 

Nom du morceau : 

 

Quel est mon rôle et quel type de sang je transporte ? 

Qu’est-ce qui fait de moi un morceau indispensable ? 

 

 

 

 

 

Conservez votre morceau de cœur jusqu’au prochain cours, nous en aurons encore besoin.  

Bonne recherche ! 

 

 
 

 
 



10	  	  

Annexe C 

 
Fonctionnement de l’activité pour l’enseignant – Cours C 

Pour l’activité Sang-moi, les élèves disposeront d’un microscope et d’une lame déjà préparée contenant 

du sang. Ils devront utiliser le microscope adéquatement pour être capable d’identifier les différentes 

composantes du sang visibles au microscope. Ils devront dessiner ce qu’ils voient dans leur journal 

de bord et bien identifier chaque structure et leur rôle.  

Corrigé du journal de bord pour l’enseignant – Cours C 

Sang-moi 

Voici un exemple de ce qu’ils devraient retrouver dans leur microscope. 

2 
 

Composantes Rôle 
Globule rouge Transporte l’oxygène 
Globule blanc Système immunitaire 

Plaquette Cicatrisation 
Plasma Liquide où les composantes se déplacent 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  http://www.svtadam.com/images/sang.jpg	  	  

Globule	  rouge	  

Plaquette	  

Globule	  blanc	  



11	  	  

Journal de bord pour l’élève - Cours C 
 

Sang-moi  
 

Après vos observations au microscope, vous devrez dessiner dans le cercle ci-contre une 

représentation la plus fidèle que vous avez eu la chance d’observer. Vous devrez identifier à même le 

cercle les différentes composantes du sang et décrire leur rôle dans le tableau prévu à cet effet.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Composantes Rôle 
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Annexe D 

 
Fonctionnement de l’activité pour l’enseignant – Cours D 
 
Pour l’activité Cœur à cœur, l’enseignant devra prendre le temps de bien avertir les élèves des règles de 

sécurité en laboratoire puisqu’ils auront à se servir d’outils tranchants. Ce laboratoire sera divisé en 

deux parties, soit l’observation de la partie externe du cœur et l’observation de la partie interne du 

cœur. Pour ce qui est de la partie externe, les élèves disposeront d’un cœur de bœuf par équipe de 3. 

Ils devront d’abord enlever le gras autour de l’organe à l’aide d’un scalpel puis, à l’aide de leur 

observation, remplir le premier schéma du journal de bord. Une fois chose faite, ils devront effectuer 

une coupe transversale du cœur afin de bien y voir les 4 cavités. L’enseignant devra faire une 

démonstration de la coupe voulue au début du cours afin que les élèves aient une idée claire de cla 

manière de la réaliser. 

 

Corrigé du journal de bord pour l’enseignant – Cours D 

 

Cœur à cœur 

Les élèves devront prendre le temps de bien observer la partie externe du cœur car ils auront à 

remplir les schémas ci-dessous.  
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  http://fr.dreamstime.com/photos-‐stock-‐coeur-‐humain-‐image14951333	  

Aorte	  

Veine	  cave	  

Oreillette	  droite	  

Ventricule	  droit	  

Artère	  pulmonaire	  

Oreillette	  gauche	  

Ventricule	  gauche	  
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Corrigé du journal de bord pour l’enseignant (suite) – Cours D 

À la suite de leur observation une fois la coupe transversale faite, les élèves auront à remplir le 

schéma suivant.  

 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  http://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images2/30481.gif	  

Aorte	  

Artère	  pulmonaire	  

Oreillette	  gauche	  

Ventricule	  gauche	  

Aorte	  

Veine	  cave	  supérieur	  

Oreillette	  droite	  

Ventricule	  droit	  

Veine	  cave	  inférieur	  
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Journal de bord pour les élèves – Cours D 
 

Cœur à cœur 
 

La fameuse dissection ! Aujourd’hui vous dissèquerez un cœur de bœuf ! Soyez très attentifs et 

prudents ! Les outils que vous utiliserez sont coupants ! Tout d’abord vous devrez enlever le gras 

entourant le cœur. Soyez minutieux ! Puis, à l’aide des connaissances que vous avez acquises lors des 

trois derniers cours et en observant le cœur que vous avez sous les mains, remplissez le schéma 

suivant en indiquant le nom de chaque partie sur la ligne appropriée.  
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Journal de bord pour les élèves (suite) – Cours D  
 
Ensuite, effectuez une coupe transversale du cœur partant de la pointe jusqu’aux oreillettes. Le but 

de cette coupe est de pouvoir facilement observer les cavités qui se trouvent à l’intérieur. À partir des 

observations que vous aurez faites sur le cœur de bœuf, remplissez le schéma en inscrivant le nom de 

la partie sur la ligne approprié.    
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Annexe E 

Corrigé du journal de bord pour l’enseignant – Cours E 

Les élèves font cette activité en équipe de travail avec les ressources qu’ils jugent utiles pour y arriver. 

 

De l’air frais aux poumons 

 

1. Identifier chacun des membres pointés par les flèches sur le schéma suivant5.  

 

 
 

2. Indiquer par des flèches le trajet que fait l’air lorsqu’il entre dans le corps. 

 

Les flèches bleues sur le schéma précédent représente le trajet de l’air qui entre par le nez et qui se 

rend jusqu’au poumon gauche. 

 

3. Indiquer l’ordre dans lequel l’air traverse chaque partie du système respiratoire. 

Cavités nasales → Pharynx → Larynx → Trachée →  

Bronche → Bronchiole → Alvéoles pulmonaires 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  http://st2s-casteilla.net/bph/illustrations/15/detail/81-appareil_respiratoire.html?tmpl=component 

1 Pharynx 

2 Cavités nasales 

3 Larynx 

4 Trachée 

6 Poumon 

7 Diaphragme 

8 Bronche 

9 Bronchiole 

10 Bronchiole 

11 Alvéoles pulmonaires 
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Corrigé du journal de bord pour l’enseignant (suite) – Cours E 

 

4. Expliquer le rôle de chacune de ses structures dans la respiration à partir de vos connaissances 

ainsi que du schéma que vous avez à la page précédente.6 La banque de mots qui suit peut vous aider. 

Les mots peuvent être utilisé à plus d’une fois. 

Les cavités nasales : 

C’est la première conduite du système respiratoire. Les cavités nasales sont tapissées de poils et 

de cils qui permettent à l’air d’être filtré. Les vaisseaux sanguins à proximité réchauffent et 

humidifient l’air. Ces actions limitent les dommages que l’air sale, froid et sec pourrait infliger 

aux poumons. L’air peut aussi circuler par la bouche, mais celle-ci est moins efficace que le nez. 

Le pharynx : 

C’est une voie respiratoire, mais c’est aussi une voie digestive (ATTENTION, le pharynx 

n’accomplie qu’une fonction à la fois), puisque l’air qui est inspiré ainsi que la nourriture ingérée 

peuvent y circuler. C’est la luette, lorsqu’elle est abaissée, qui permet le passage de l’air des 

fosses nasales au pharynx. 

Le larynx : 

C’est la véritable porte d’entrée de l’air dans les voies respiratoires. Ce dernier relie le pharynx à 

la trachée. L’épiglotte sert de « clapet » afin de fermer l’accès à la trachée lors de la déglutition. 

Afin de permettre le passage de l’air, l’épiglotte s’élève lors de l’inspiration. 

La trachée : 

C’est le conduit reliant le larynx aux bronches. Il est fait d’anneaux de cartilage, disposés tout le 

long du tube, afin de lui permettre de garder sa forme cylindrique et toujours rester ouvert (ce 

qui est vital). Les parois internes de la trachée sont recouvertes de mucus et de cils vibratiles qui 

emprisonnent les petits corps étrangers pour les faire remonter vers le haut et ainsi protéger 

les poumons. 

Les poumons : 

C’est un organe vital qui permet l’absorption de l’oxygène et le rejet du dioxyde de carbone.  

Les bronches : 

Le système respiratoire comporte deux bronches principales. Chacune de ces bronches conduit 

l’air vers l’un des deux poumons. Comme la trachée, les bronches sont recouvertes de mucus et 

de cils vibratiles afin de protéger les poumons. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 http://bv.alloprof.qc.ca/s1265.aspx 
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Corrigé du journal de bord pour l’enseignant (suite) – Cours E 

 

Les bronchioles : 

Ce sont les ramifications des bronches, lorsque ces dernières sont plus avancées dans les 

poumons. Les bronchioles sont des conduits plus petits qui acheminent l’air des bronches aux 

alvéoles. 

Les alvéoles : 

Ce sont les extrémités des dernières bronchioles. Chaque sac alvéolaire (groupement d’alvéoles) 

est enveloppé de vaisseaux sanguins (capillaires) qui permettent les échanges gazeux. 

Le diaphragme : 

C’est le muscle principal utilisé lors de la respiration. Il permet l’inspiration lorsqu’il se 

contracte (devient plat et raide afin d’augmenter le volume de la cage thoracique). Il permet aussi 

l’expiration lorsqu’il se relâche (se courbe et se relève vers le haut afin de diminué le volume dans 

les poumons). 

 

5. Expliquer la différance entre l’air qui entre dans le corps et l’air qui en sort. 

L’air qui entre dans le corps lors de l’inspiration est riche en oxygène. Dans les poumons, 

précisément dans les alvéoles, il y a des échanges gazeux qui permettent à l’oxygène de l’air d’aller 

dans le sang et au dioxyde de carbone du sang d’aller dans l’air. C’est ainsi que l’air expiré est riche 

en dioxyde de carbone.  
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Journal de bord de l’élève – Cours E 

 

De l’air frais aux poumons 

 

1. Identifier chacun des membres pointés par les flèches sur le schéma suivant à l’aide des mots de 

l’encadré.  

 

Larynx Bronche Bronchiole Alvéoles pulmonaires Trachée 

Diaphragme Pharynx Nez Poumon Bronchiole 
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Journal de bord de l’élève (suite) – Cours E  

2. Indiquer par des flèches sur le schéma de la page précédente le trajet que fait l’air lorsqu’il entre 

dans le corps. 

 

3. Indiquer l’ordre dans lequel l’air traverse chaque partie du système respiratoire. 

____________→ ____________ → ____________ → ____________ →  

____________ → ____________ → ____________ 

 

4. Expliquer le rôle de chacune de ces structures dans la respiration à partir de vos connaissances 

ainsi que du schéma que vous avez à la page précédente. La banque de mots qui suit peut vous aider. 

Ces mots peuvent être utilisés à plus d’une reprise. 

Anneaux de cartilage 
Cils vibratiles 
Clapet 
Conduire l’air 
Conduit 
Corps étrangers 
Dioxyde de carbone 
Échanges gazeux 
Emprisonner 

Entré 
Épiglotte 
Expiration 
Extrémité 
Filtration 
Forme cylindrique 
Humidifier 
Inspiration 
Luette 

Mucus 
Muscle principal 
Organe vital 
Ouvert 
Oxygène 
Passage de l’air 
Petit 
Poils et cils 
Protéger 

Ramification 
Réchauffer 
Respiration 
Sac alvéolaire 
Vaisseaux sanguins 
Voie respiratoire 

 

Les cavités nasales : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Le pharynx : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Le larynx : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Journal de bord de l’élève (suite) – Cours E 
 

La trachée : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Les poumons : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Les bronches : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Les bronchioles : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Les alvéoles : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Le diaphragme : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5. Expliquer la différance entre l’air qui entre dans le corps et l’air qui en sort. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Annexe F 

Fonctionnement de l’activité pour l’enseignant – Cours F  

 

Dans l’activité Sang % oxygène, les élèves vont répondre aux questions qui se trouvent dans le journal 

de bord de l’élève en suivant les instructions ainsi qu’au meilleur de leur connaissance personnelle. 

 

Par la suite, lorsque les élèves auront terminé, vous pourrez discuter des résultats que les élèves ont 

obtenus ainsi que leur opinion face au lien entre la respiration et la fréquence cardiaque. 

 

Finalement, vous pourrez donner les notes sur les échanges gazeux afin de mieux solidifier les 

apprentissages des élèves. Les élèves pourront remplir les notes trouées à la suite du journal de bord. 

 

Corrigé du journal de bord pour l’enseignant – Cours F 

Sang % Oxygène 

 

Objectif de la respiration : Assurer les échanges gazeux entre l’environnement et la cellule via le sang 

 

Lors de la respiration, le but principal est de fournir une quantité maximale d’oxygène et une quantité 

minimale de dioxyde de carbone au sang. 

 

La seule façon de fournir l’oxygène dont les cellules ont besoin pour assurer leurs fonctions est en 

pénétrant dans les poumons pour se rendre aux cellules par le sang. De plus, la seule façon de se 

débarrasser des déchets néfastes pour les cellules est de passer par le sang pour se rendre aux 

poumons.  Ces échanges gazeux sont alors possibles grâce à la diffusion.  
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Corrigé du journal de bord pour l’enseignant (suite) – Cours F 

 

Le schéma suivant montre le déplacement des gaz lors des échanges gazeux au niveau des alvéoles 

pulmonaires. 

 
La diffusion : 

C’est un échange gazeux qui se fait d’un milieu à forte pression vers un milieu à faible pression 

jusqu’à un équilibre de pression entre les deux milieux. 

La diffusion du dioxygène : 

Suite à une inspiration, la concentration (donc la pression) du dioxygène dans les alvéoles est 

supérieure que celle dans le sang. Ainsi, le déplacement du dioxygène se fait donc de l’alvéole 

pulmonaire vers le capillaire sanguin. 

La diffusion du dioxyde de carbone : 

Dans l’air inspiré, la concentration du dioxyde de carbone est plus faible que celle du sang qui 

arrive aux alvéoles. Le déplacement du dioxyde de carbone se fait donc du capillaire sanguin vers 

l’alvéole pulmonaire. 

 

 

  

 

  



24	  	  

Journal de bord de l’élève – Cours F 

 

Pop-Quiz – Sang % Oxygène 

 

1. Prendre une à deux minutes de calme, afin que la respiration ainsi que la fréquence cardiaque soit à 

un rythme normal. Mesurer le temps de 5 inspirations et expirations ainsi que la fréquence cardiaque 

pour 20 secondes (multiplié par 5) pour chaque membre de l’équipe. 

Rythme normal 

Noms des membres de l’équipe Temps de 5 respirations 
(seconde) 

Fréquence cardiaque 
(battement/minutes) 

   
   
   

 

2. Coucher sur le dos, prendre de grande inspiration et expiration profonde et mesurer le temps des 5 

respirations ainsi que la fréquence cardiaque. 

Rythme calme 

Noms des membres de l’équipe Temps de 5 respirations 
(seconde) 

Fréquence cardiaque 
(battement/minutes) 

   
   
   

 

3. Faites un exercice physique peu forçant, comme un petit jogging sur place, durant 2 minutes et 

prenez les mesures immédiatement après l’arrêt de l’exercice. 

Rythme pour l’exercice à faible intensité 

Noms des membres de l’équipe Temps de 5 respirations 
(seconde) 

Fréquence cardiaque 
(battement/minutes) 
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Journal de bord de l’élève (suite) – Cours F 

 

4. Faire un exercice à forte intensité, comme des « Burpees » (un pompe suivit d’un saut), durant 2 

minutes et prenez les mesures immédiatement après l’arrêt de l’exercice. 

Rythme pour l’exercice à forte intensité 

Noms des membres de l’équipe Temps de 5 respirations 
(seconde) 

Fréquence cardiaque 
(battement/minutes) 

   
   
   

 

5. Que remarquez-vous au niveau de la respiration ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________	  

 

6. Que remarquez-vous au niveau de la fréquence cardiaque ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________	  

 

7. Quel lien remarquez vous ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________	  

 

8. À quoi pensez-vous que cela est dû ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________	  
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Journal de bord de l’élève (suite) – Cours F 

 

9. Que pensez-vous qu'il se produit avec la fréquence cardiaque si vous retenez votre respiration ? 

(Sans l’essayer) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

10. Maintenant essayez le, mais ne retenez pas votre respiration trop longtemps ! Est-ce que votre 

opinion a changée ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

11. Que pensez-vous qu'il se produit avec la fréquence cardiaque si vous vous forcez à respirer 

rapidement ? (Sans l’essayer) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

12. Maintenant essayez le ! Est-ce que votre opinion a changée ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

13. Croyez-vous que vous pouvez contrôler les battements de votre cœur ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Journal de bord de l’élève (suite) – Cours F 

 

14. Remarquez-vous une différence entre les hommes et les femmes au niveau de la fréquence 

cardiaque et de la respiration ? Expliquez. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

15. Remarquez-vous une différence entre les personnes plus sportives et moins sportives ? 

Expliquez. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

16. Avec vos connaissances sur le système circulatoire ainsi que respiratoire, quelle est la cause de ces 

différences, selon vous ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Journal de bord de l’élève (suite) – Cours F 

 

Objectif de la respiration : _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Lors de la respiration, le but principal est ______________________________________________ 

et ____________________________________________________________ au _____________. 

 

La seule façon de _______________________ dont __________________ ont besoin pour 

assurer _______________________ est en pénétrant ______________________ pour se rendre 

__________________par _______________. De plus, la seule façon de _____________________ 

______________________ pour __________________ est de passer par __________________ 

pour se rendre ______________________.  Ces ____________________ sont alors possibles 

grâce __________________.  

 

  



29	  	  

Journal de bord de l’élève (suite) – Cours F 

 

Le schéma suivant montre ______________________________ lors _______________________  

au niveau ___________________________________. 

 

 
La diffusion : 

C’est un _________________ qui se fait d’un __________________________________ vers 

un __________________________________ jusqu’à un _____________________________ 

entre les ____________________. 

La diffusion du __________________________________ : 

Suite à ______________________, la _________________ (donc la _________________) du 

_________________ dans _________________ est _________________ que celle dans 

____________________. Ainsi, le déplacement _____________________ se fait donc 

__________________________________ vers __________________________. 

La diffusion du __________________________________ : 

Dans _________________, la _________________ du _______________________________ 

est plus _________ que _________________ qui arrive _________________. Le déplacement 

______________________________ se fait donc _________________ vers 

____________________. 
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Annexe G 

 
Ressources utiles pour l’enseignant  - Cours G 
 
Les six grandes familles de nutriments1 

Nutriments Fonction Aliments associés 

Glucides 

Glucides complexes et simples: donnent de l'énergie 
aux cellules nerveuses, aux globules rouges et aux 
muscles pendant l'effort physique. 
 
Fibres alimentaires: donnent le sentiment d'être 
rassasié plus rapidement, forment et transforment les 
selles dans l'intestin et captent le cholestérol lorsque 
dans l'intestin. 

Glucides complexes: 
légumineuses, produits 
céréaliers, fruits, légumes, lait, 
grains. 
 
Glucides simples: fruits frais, 
miel, sucreries, boissons 
sucrées. 
 
Fibres: fruits, légumes, 
légumineuses, noix, céréales à 
grains entiers 

Lipides 

Constituent les membranes cellulaires et les fibres 
nerveuses. Fournissent 70% de l'énergie du corps au 
repos. Facilitent l'absorption des vitamines 
liposolubles. Servent d'isolant contre le froid. Servent 
de protection pour les organes. 

Lipides insaturés: huiles 
végétales, graines, noix, 
poissons. 
 
Lipides saturés et gras trans: 
produits animaux, huiles 
hydrogénées. 

Protéines 
Constituent le matériau de base des cellules. 
Participent à la formation de l'hémoglobine, des 
anticorps, des enzymes et des hormones. Servent à la 
croissance, à la réparation et à la reconstitution des 
différents tissus. 

Produits animaux, 
légumineuses, noix. 

Vitamines Facilitent les réactions chimiques qui produisent de 
l'énergie. Rendent possible l'utilisation des glucides, 
des lipides et des protéines par les cellules. Régissent 
la synthèse des tissus et protègent les membranes des 
cellules. 

Fruits, légumes, grains, 
poissons et produits animaux. 

Minéraux 
Renforcent certaines structures (dents, squelette). 
Contribuent au bon fonctionnement de l'organisme. Dans presque tous les aliments. 

Eau Compose le sang et la lymphe. Transporte les 
éléments nutritifs dans l'organisme. Débarrasse 
l'organisme des déchets. Aide à régulariser la 
température du corps. 

Fruits, légumes et boissons. 
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Fonctionnement de l’activité pour l’enseignant - Cours G 

 

Dans l’activité Ce que je mange à la loupe, les élèves se mettent en équipe de trois ou quatre personnes. 

Grâce à leur journal de bord, ils font l'étude des tableaux de valeur nutritive qu'ils ont préalablement 

apportés. Par-eux même, ils doivent comprendre le fonctionnement d'un tableau de valeur nutritive. 

Leur but final est de trouver les valeurs quotidiennes recommandées pour chaque nutriment. 

L'enseignant circule parmi les équipes afin de guider les élèves dans ce processus. Il répond à leur 

question et les guide sur les bonnes pistes. Si l'enseignant en sens le besoin, il peut faire des 

interventions de classe et donner des éclaircissements quant à l'exercice ou la matière étudiée. 

 
Corrigé du journal de bord pour l’enseignant - Cours G 
 

Ce que je mange à la loupe 
 
Tableau des valeurs quotidiennes recommandées2 

Nutriments Valeurs 
quotidiennes (VQ) Nutriments Valeurs 

quotidiennes (VQ) 

Lipides 65 g Sucres Pas de VQ 

Lipides saturés et 

trans 
20 g Protéines Pas de VQ 

Cholestérol 300 mg Vitamine A 
1000 ÉR (Équivalents 

de Rétinol) 

Sodium 2400 mg Vitamine C 60 mg 

Glucides 300 g Calcium 1100 mg 

Fibres 25 g Fer 14 mg 

 
1 CHEVALIER, Richard, À vos marques, prêts, santé!, 5ème édition, ERPI, 2010 
2 Gourvernement du Cananda, http://canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/label-
etiquetage/daily-value-valeur-quotidienne-fra.php, mis à jour le 03 mai 2013, consulté le 12 mars 
2014 
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Journal de bord pour l’élève - Cours G 
 

Ce que je mange à la loupe 
Au Canada, la loi oblige que presque tous les aliments emballés soit identifiés par un tableau de la 

valeur nutritive. Sur un tableau de la valeur nutritive, on doit obligatoirement afficher les 

informations quant aux 13 principaux nutriments: les lipides, les lipides saturés, les lipides trans, le 

choléstérol, le sodium, les glucides, les fibres, les sucres, les protéines, la vitamine A, la vitamine C, le 

calcium et le fer. C'est avec ces tableaux que vous allez travailler. Votre but au cours de cette activité 

est de trouver les valeurs quotidiennes recommandées pour chaque nutriment. Pour ce faire, vous 

avez droit aux tableaux que vous avez vous-même apportés, ainsi qu'à votre calculatrice. Aidez-vous 

des tableaux suivants pour y arriver. 

Tableau #1                                                                            Tableau #2 

Nutriments Teneur % Valeur 
quotidienne 

 Nutriments Teneur % Valeur 
quotidienne 

Lipides   Lipides   

Lipides 
saturés et 
trans 

  Lipides 
saturés et 
trans 

  

Cholestérol   Cholestérol   

Sodium   Sodium   

Glucides   Glucides   

Fibres   Fibres   

 
Tableau #3                                                                            Tableau #4 

Nutriments Teneur % Valeur 
quotidienne 

 Nutriments Teneur % Valeur 
quotidienne 

Lipides   Lipides   

Lipides 
saturés et 
trans 

  Lipides 
saturés et 
trans 

  

Cholestérols   Cholestérols   

Sodium   Sodium   

Glucides   Glucides   

Fibres   Fibres   
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Pourquoi	  on	  ne	  parle	  pas	  de	  tous	  les	  nutriments?	  De	  un,	  ils	  n'ont	  pas	  tous	  une	  valeur	  quotidienne	  
recommandée	  (comme	  le	  sucre	  ou	  les	  protéines).	  De	  deux,	  les	  quatre	  derniers	  nutriments	  de	  la	  
liste	  (la	  vitamine	  A,	  la	  vitamine	  C,	  le	  calcium	  et	  le	  fer)	  sont	  identifiés	  seulement	  par	  le	  
pourcentage	  qu'il	  représente	  et	  non	  par	  une	  certaine	  teneur.	  Ainsi,	  vous	  n'aviez	  pas	  assez	  
d'informations	  pour	  déduire	  leur	  valeur	  recommandée!	  

Pour	  plus	  d'informations	  à	  ce	  sujet,	  tu	  peux	  aller	  sur	  le	  site	  internet	  suivant:	  
http://canadiensensante.gc.ca/eating-‐nutrition/label-‐etiquetage/nutrition-‐fact-‐valeur-‐nutritive-‐
fra.php	  
Il	  regorge	  d'une	  tonne	  d'informations	  et	  d'outils	  pratiques	  pour	  mieux	  comprendre	  les	  tableaux	  
de	  la	  valeur	  nutritive.	  

Si	  jamais...	  

On disait plus tôt que presque tous les aliments devaient être munis d'un tableau. Qu'est-ce que ça veut dire, 
presque?  
Les seuls aliments qui sont épargnés sont les fruits, les légumes, les viandes et volailles (sauf celles hachées), 
les fruits de mer crus, les aliments préparés ou transformés en magasin (les salades, les pâtisseries, etc.), les 
aliments avec très peu de nutriments (le thé, le café, etc.) et les boissons alcoolisées. 
	  

Capsule	  
d'infos	  

Journal de bord pour les élèves - Cours G 
 

Tableau des valeurs quotidiennes recommandées 

Nutriments Réponses Valeurs officielles 

Lipides 
  

Lipides saturés et 
trans 

  

Cholestérol 
  

Sodium 
  

Glucides   

Fibres 
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Annexe H 

 
Activité: Pop-Quiz: Dans mon assiette 

 
Fonctionnement pour l’enseignant - Cours H  
 

Dans l’activité Pop-Quiz: Dans mon assiette, les élèves se mettent en équipe de deux. Chaque élève se 

voit distribuer un carton de vote et la feuille de l'activité (disponible dans les ressources de l'élève). 

L'enseignant lit à voix haute le premier énoncé. Les élèves ont 30 secondes pour faire leur choix, 

l'inscrire sur leur feuille, puis lever leur carton de vote selon la réponse choisie. Si l'enseignant 

observe que les élèves ont majoritairement tous choisi la bonne réponse, il annonce celle-ci, peut 

donner des informations supplémentaires (disponibles dans le corrigé de l'exercice) puis passe à la 

question suivante. Si les réponses sont partagées, l'enseignant peut donner un indice (par exemple en 

éliminant un choix), puis il laisse une minute de réflexion en équipe. Le temps écoulé, la classe 

repasse au vote et l'enseignant annonce la bonne réponse ou peut choisir de répéter le manège. Pour 

chaque question, l'enseignant peut demander aux élèves de justifier leurs réponses. À la fin de chaque 

question, l'élève note les réponses correctes dans son journal de bord, dans la section désignée à cet 

effet. Il est à noté que l'enseignant peut choisir de monter un Power Point où chaque diapositive 

affiche une question, pour faciliter la compréhension des questions par les élèves. Si l'enseignant n'a 

pas eu le temps de traiter toutes les questions, il peut choisir de les donner à compléter en devoir aux 

élèves. 
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Corrigé du journal de bord pour l’enseignant - Cours H 
 

Pop-Quiz: Dans mon assiette 
 
1) Avant un exercice physique, il est préférable de consommer une bonne quantité de protéines. 

VRAI ou FAUX 

L'idéal, avant un exercice physique, c'est de consommer un repas plus riche en glucide. Cela est 

conseillé pour deux raisons. D'abord, cela en fait un repas plus facile à digérer. Deuxièmement, les 

glucides donneront au corps une meilleure réserve d'énergie et celui-ci aura moins besoin de puiser 

dans ses réserves de glycogène musculaire. Les protéines, elles, sont conseillées après un exercice 

pour faciliter le processus de régénération cellulaire des muscles. 

2) Le pain, les pâtes et les pommes de terre font grossir. VRAI ou FAUX 

Le pain, les pâtes et les pommes de terre sont des féculents, c'est-à-dire des glucides, qui sont plutôt 

faibles en calories. Parmi ces trois aliments, seul le pain pourrait contenir un peu de gras. Si on dit 

qu'ils font grossir, c'est parce qu'on les accompagne souvent de beurre, de sauce ou de toutes autres 

tartinades qui, elles, sont plus grasses.  

3) Manger avant d'aller dormir fait grossir. VRAI ou FAUX 

Dormir ralentit d'ordre général notre métabolisme, dont le processus de digestion. La digestion 

ralentit, on favorise l'accumulation des calories par le corps.  

4) Un aliment léger est nécessairement un choix santé. VRAI ou FAUX 

Quand on dit « aliment léger», on parle d'un aliment qui sera pauvre en sel, en gras, en sucre ou 

encore en calorie. Cela ne nous dit cependant rien sur sa teneur en fibre, en protéine, en vitamine ou 

en minéraux. Ainsi, léger ne veut pas dire nutritif.  

5) C'est nécessairement un bon choix de prendre des surplus de protéines lorsqu'on est 

physiquement actif. VRAI ou FAUX 

Il est vrai qu'une personne qui fait beaucoup de musculation a besoin de consommer un peu plus de 

protéines qu'une personne moins active, surtout pour un homme, plus ou moins pour une femme. 

Par contre, il est préférable de consommer ces protéines au travers de notre alimentation, par 

exemple en mangeant plus de poisson ou de légumineuse. Par ce moyen, on ingère au passage une 

tonne d'autres nutriments, comme des vitamines ou du fer, tout aussi importants. En plus, les 

suppléments de protéines ont le désavantage d'être couteux et de ne pas toujours indiquer ce qu'ils 

contiennent. Finalement, prendre de tels suppléments peut mener à une surconsommation de 

protéines, ce qui donne une charge de travail alors trop importante aux reins. 
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Corrigé du journal de bord pour l’enseignant (suite) - Cours H 
 

6) Les suppléments de vitamines donnent de l'énergie. VRAI ou FAUX 

Ce qui donne de l'énergie, c'est les glucides. Les vitamines, quant à elles, contribuent au processus qui 

permettent de produire l'énergie.  

7) Le pamplemousse fait fondre la graisse. VRAI ou FAUX 

Si on entend souvent parler des diètes aux pamplemousses, c'est que celui-ci est un fruit très peu 

calorique. C'est la seule raison qui mène à une perte de poids, plutôt que la conception répandue que 

le pamplemousse ferait fondre la graisse.  

8) Le corps est incapable de synthétiser par lui-même les lipides polyinsaturés qu'on appelle oméga-3 

et oméga-6. VRAI ou FAUX 

Notre organisme est incapable de les fabriquer lui-même. Pour compenser, notre corps les obtient 

grâce aux aliments que nous consommons ou aux suppléments que nous pouvons ingérer. S'ils sont 

si importants, c'est qu'ils sont essentiels dans tous les processus de croissance et de reproduction de 

notre organisme. 

9) Le nutriment le plus important à la réparation des tissus est la protéine. VRAI ou FAUX 

Les protéines ont un rôle majeur dans la croissance et la réparation de tissus, mais également dans la 

synthèse de l'hémoglobine, des anticorps, des enzymes et des hormones. 

10) Les glucides servent  à l'isolation du corps contre le froid et de coussin protecteur pour les 

organes. VRAI ou FAUX 

Ce sont les lipides qui ont ce rôle. Les glucides, quant à eux, fournissent de l'énergie au corps. 

11) Dès que c'est possible, il faut essayer de couper dans le gras lors de nos choix alimentaires. VRAI 

ou FAUX 

Il existe du bon gras et du mauvais gras. En autres mots, du gras insaturé et du gras saturé. Le gras 

saturé, celui à proscrire, cause une augmentation du taux de cholestérol et peut même boucher des 

artères. On en retrouve dans le beurre, les fritures, les viandes et les produits à base de produit 

hydrogéné. Le gras insaturé, soit le bon gras, est indispensable au corps, puisqu'il aide l'organisme à 

absorber différentes vitamines. On peut en consommer en choisissant des produits laitiers légers, des 

viandes maigres, du poisson ou encore des légumineuses. 
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Corrigé du journal de bord pour l’enseignant (suite) - Cours H 
 

12) La façon de garder les plus de nutriments possible d'un aliment est en la mangeant cru. VRAI ou 

FAUX 

Quand on fait cuire ses aliments, ceux-ci perdent une partie de leurs vitamines et minéraux. Par 

contre, il y a quand même des types de cuisson qui causent moins de perte que d'autres. Par exemple, 

une cuisson rapide dans la poêle va permettre de conserver bien plus de nutriments qu'une cuisson 

dans l'eau. 

13) Il est préférable de consommer de la margarine plutôt que du beurre. VRAI ou FAUX 

La margarine et le beurre sont différents du point de vue de leurs acides gras. La margarine contient 

des acides gras mono et polysaturés, tandis que le beurre contient une majorité d'acides gras saturés. 

Ce qu'y est recommandé, c'est d'éviter les excès de l'un ou de l'autre et de trouver un équilibre en 

l'utilisation de chacun. 

14) Un jus de fruit peut remplacer la consommation d'un fruit. VRAI ou FAUX 

Oui, mais pas dans tous les cas. La consommation d'un jus fait maison ou identifié «100% pur jus» 

peut être considérée pour nous aider à consommer le bon nombre de portions de fruits et légumes 

dans une journée. Toutefois, il ne faut pas remplacer un fruit par un jour à chaque fois. En effet, un 

jus apporte bien plus de calorie et satisfait moins la faim qu'un vrai fruit. 

15) Les minéraux sont un nutriment qu'on retrouve dans presque tous les aliments, mais en quantité 

variable. VRAI ou FAUX 

Références 

Fonds français, alimentation et santé, http://www.alimentation-sante.org/nos-aliments-en-200-

questions/, mis à jour en 2011, consulté le 5 mars 2014 

CHEVALIER, Richard, À vos marques, prêts, santé!, 5ème édition, ERPI, 2010 
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Journal de bord pour l’élève – Cours H 

 
Pop-Quiz: Dans mon assiette 

 
Voici différentes questions pour tester tes connaissances sur l'alimentation. Réponds au meilleur de 

tes connaissances et vois si tu es déjà un pro de tout ce qui se trouve dans ton assiette! N'hésite pas à 

corriger les réponses erronées par la suite et à prendre des notes sur ce que tu viens d'apprendre. 

Questions Ta réponse La vraie 
réponse 

1) Avant un exercice physique, il est préférable de consommer une bonne 
quantité de protéines. VRAI ou FAUX 

  

Notes: 
 
 
2) Le pain, les pâtes et les pommes de terre font grossir. VRAI ou FAUX 
 

  

Notes: 
 
 
3) Manger avant d'aller dormir fait grossir. VRAI ou FAUX 
 

  

Notes:  
 
 
4) Un aliment léger est nécessairement un choix santé. VRAI ou FAUX 
 

  

Notes: 
 
 
5) C'est nécessairement un bon choix de prendre des surplus de protéines 
lorsqu'on est physiquement actif. VRAI ou FAUX 

  

Notes: 
 
 
6) Les suppléments de vitamines donnent de l'énergie. VRAI ou FAUX 
 

  

Notes: 
 
 
7) Le pamplemousse fait fondre la graisse. VRAI ou FAUX 
 

  

Notes: 
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8) Le corps est incapable de synthétiser par lui-même les lipides polyinsaturés 
qu'on appelle oméga-3 et oméga-6. VRAI ou FAUX 

  

Notes: 
 
 
9) Le nutriment le plus important à la réparation des tissus est la protéine. 
VRAI ou FAUX 

  

Notes: 
 
 
10) Les glucides servent  à l'isolation du corps contre le froid et de coussin 
protecteur pour les organes. VRAI ou FAUX 

  

Notes: 
 
 
11) Dès que c'est possible, il faut essayer de couper dans le gras lors de nos 
choix alimentaires. VRAI ou FAUX 

  

Notes: 
 
 
12) La façon de garder les plus de nutriments possible d'un aliment est en la 
mangeant cru. VRAI ou FAUX 

  

Notes: 
 
 
13) Il est préférable de consommer de la margarine plutôt que du beurre. VRAI 
ou FAUX 

  

Notes: 
 
 
14) Un jus de fruit peut remplacer la consommation d'un fruit. VRAI ou FAUX 
 

  

Notes: 
 
 
15) Les minéraux sont un nutriment qu'on retrouve dans presque tous les 
aliments, mais en quantité variable. VRAI ou FAUX 

  

Notes: 
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VRAI 
 

FAUX 
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 Annexe I  

Corrigé du journal de bord pour l’enseignant – Cours I 

 

Mots musclés 

 

Les élèves auront à faire un réseau de concept de la manière qu’ils jugeront pertinente de représenter 

les liens entre les concepts des muscles. Ils feront un réseau de concept par équipe et tous les 

concepts présents dans leur banque de mots7 devront être utilisés. Certains pourront être utilisé plus 

d’une fois.   
 

Exemple de réseau de concept :  

Sous forme d’arbre :  Sous forme d’organigramme : 

 

 

 

 

Sous forme de bulles : 

 

 

 

 

 

Toutes ces idées de formes peuvent être mixés en fonction de 

la vision des élèves et des liens qu’ils veulent faire. 

 

Sous forme de liste : 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 http://bv.alloprof.qc.ca/s1297.aspx 

	  
.	  
.	  
.	  
.	  
.	  
.	  
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Journal de bord de l’élève – Cours I 

 

Mots musclés 

 

Faire un réseau de concept avec les mots suivants. Chaque mot doit être utilisé au moins une fois. Si 

vous désirez ajouter des mots pour créer des liens, c’est libre à vous. Faites le réseau de concept au 

verso de cette page ou sur une page à part. 

 

 

Activité intense 

Allonger 

Cardiaque 

Catégories 

Chaleur 

Cœur 

Contracter 

Contractiles 

Corps humain 

Élastiques 

Endurant 

Excitables 

Fibre musculaire 

Fort 

Involontaire 

Lentement 

Lisses 

Longtemps 

Mélange 

Mouvement 

Muscles 

Os 

Paroi des organes internes 

Propriété 

Repos 

Six cent quarante 

Squelettique 

Striés 

Température 

Tendon 

Volontaire 

  



2	  	  

Annexe J 

Saveur du jour: la santé! 

Contrainte choisie : _____________________________________________________________ 

  
Exercice	  physique	  
Description	  de	  l'exercice	  
	  

	  

	  

	  

	  
	  
Schéma	  

SarahMorisset
Note
Accepted définie par SarahMorisset

SarahMorisset
Note
Accepted définie par SarahMorisset
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Repas	  santé	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ingrédients	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

_______________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _______________________	  

_______________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _______________________	  

_______________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _______________________	  

_______________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _______________________	  

_______________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _______________________	  

	  

Recette	  

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________	  
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J'explique...ma	  contrainte	  
Quelles	  raisons	  justifient	  le	  choix	  la	  contrainte?	  Décrivez	  celle-‐ci	  selon	  différents	  aspects	  
(social,	  historique,	  etc.).	  
	  
	  
	  
	  
Comment	  avez-‐vous	  pris	  en	  compte	  la	  contrainte	  choisie	  lors	  de	  la	  conception	  de	  votre	  
exercice	  physique?	  	  
	  
	  
	  
	  
Comment	  avez-‐vous	  pris	  en	  compte	  la	  contrainte	  choisie	  lors	  de	  la	  conception	  de	  votre	  repas?	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	   J'explique...mon	  exercice	  physique	  
Expliquez	  les	  effets	  à	  court	  terme	  résultant	  de	  la	  pratique	  de	  votre	  exercice	  physique	  en	  
identifiant	  les	  principes	  scientifiques.	  
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________	  
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J'explique...mon	  repas	  
Expliquez	  les	  effets	  à	  court	  terme	  résultant	  de	  la	  consommation	  de	  votre	  repas	  en	  identifiant	  
les	  principes	  scientifiques.	  
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________	  

J'explique...les	  habitudes	  saines	  
Expliquez	  les	  effets	  à	  long	  terme	  sur	  une	  personne	  qui	  possède	  des	  habitudes	  de	  vie	  saines.	  
Faites	  des	  liens	  avec	  le	  repas	  et	  l'exercice	  que	  vous	  avez	  conçus.	  
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________


