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Bulletin Spécial : Écosystèmes, «Écoproblèmes» ? 

 

1. Description sommaire de la situation d’apprentissage 

Dans notre situation d’apprentissage, nous voulons susciter l’intérêt des élèves 

face  à  la  recherche  et à  communiquer  les  connaissances  acquises dans un  langage 

scientifique  et  structuré.   Cette  recherche  débutera  par  une  visite  au  Biodôme  de 

Montréal pour dégagé les concepts de bases et susciter la curiosité.   

L’élève aura comme objectif d’explorer un écosystème de son choix dans une 

recherche bibliographique et dans Internet qui, par la suite devra être expliqué sous 

forme d’émission d’information  (exemple Découverte) avec des  termes   scientifiques 

et un degré de vulgarisation appropriée pour le premier cycle du secondaire. 

La  situation  d’apprentissage  s’inscrit  dans  le  D.G.F.  «Médias»,  car  l’élève 

devra  transmette  les  informations qu’il aura recueillies sous une  forme médiatique, 

soit l’émission de télévision.  De plus, la recherche bibliographique devra être variée 

et fiable pour sensibiliser l’élève à la pertinence des sources d’informations variées. 

Cette situation pourra être réalisée par des élèves qui s’absentent très souvent, 

car un suivi par une feuille de route permettra à ces derniers de pouvoir mettre leurs 

connaissances à jour pour ainsi rejoindre leur équipe. De plus, un élève absent pour 

l’activité d’évaluation doit remettre un  travail écrit sous  forme d’article scientifique 

sur l’ensemble du travail. 

 

2. Contexte pédagogique général de l’apprentissage 

La  situation  d’apprentissage  devra  être  réalisée  au  début  du  cycle.    Étant 

donné que  l’activité prépare  l’élève  à  la  recherche, nous  croyons que  c’est un bon 

départ pour  lui. De plus,  la situation d’apprentissage proposée permet à  l’élève de 

constater  par  lui‐même la  présence  d’une  organisation  dans  la  nature.    Cette 

organisation  est  inhérente  à  toutes  les  sciences  et  permet  une  meilleure 

compréhension du monde qui nous entoure.  
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Certaines notions doivent être vues au préalable.   Notamment,  il est  important que 

l’élève  puisse  distinguer  les  différentes  classifications  grossières  d’organismes 

vivants  (faune  et  flore)  et des  régimes  alimentaires  (herbivore,  carnivore).   L’élève 

doit finalement être familier avec la notion de climat. 

 

3. Conceptions anticipées 

  Nous supposons que  les élèves croient a priori qu’aucun ordre n’est présent 

dans  la nature ; que  le monde qui nous entoure est  incompréhensible d’autant plus 

qu’il ne  semble  régit par  aucun  ordre  logique.   La visite  au Biodôme permet  tout 

d’abord de constater que l’on peut regrouper certains organismes vivants et facteurs 

environnementaux  dans  un  ensemble.    La  discussion  en  classe  après  la  visite  est 

primordiale pour  confronter  les  élèves  à  leur  conception de désordre. La question 

qu’il  faut  susciter  chez  les  élèves  est  le  pourquoi  de  ce  semblant  de  structure  (par 

choix, par obligation, par pression de survie ?).  

 

Plus  spécifiquement,  l’élève  croit  que  tout  animal  ayant  une  mobilité  peut  se 

déplacer  là  où  bon  lui  semble.    La  recherche  en  classe  permettront  à  l’élève  de 

constater  que  l’animal  doit  avant  tout  subvenir  à  ses  besoins  (nourriture,  habitat, 

reproduction)  et  qu’il  est  apte  à  le  faire  seulement  dans  certaines  conditions 

environnementales. 

 

4. Buts pédagogiques poursuivis par l’enseignant 

Durant  cette  situation d’apprentissage,  l’enseignant peut  espérer  atteindre  certains 

buts pédagogiques.   Le  caractère  coopératif de  l’activité peut  aider  les  étudiants  à 

développer  leurs aptitudes à  travailler en équipe.   De plus,  l’utilisation de TICs  tel 

que l’ordinateur et l’accès Internet peut aussi amener une familiarisation de ce genre 

de  source  d’information  chez  l’étudiant.    Finalement,  grâce  aux  feuilles  de  routes 
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ainsi qu’à l’évaluation dans ce sens, on peut présager le développement d’un regard 

critique de l’étudiant sur la variabilité des sources ainsi que leur fiabilité. 

 

 

5. Matériel   

 8 Postes Internet 

 Quelques  livres  de  référence  apporté  et  mis  à  leur  disponibilité  par 

l’enseignant ou à la bibliothèque 

 Différents magazines d’actualité scientifique pour les problématiques (Québec 

Sciences, Les Débrouillards) ou des fiches informatives sur différentes espèces 

 8  Cartons,  8  bâtons  de  colles,  crayons  de  couleurs,  8  paires  de  ciseaux  et 

éléments de présentations. 

 Caméra Vidéo disponible 

 Appareil photo numérique disponible 

 

 

6. Domaines Généraux de Formation1 

Notre  situation  d’apprentissage  « bulletin  spécial :  écosystèmes, 

« écoproblèmes » »  intègre parfaitement deux  (2) domaines généraux de  formation 

dans son application pratique et théorique.  

 

 Environnement et Consommation 

Premièrement,  le D.G.F. nommé Environnement et Consommation  (PFÉQ pages 

25 ‐ 26) est introduit dans notre situation d’apprentissage grâce à la recherche sur une 

problématique  reliée  à  l’écosystème  que  les  élèves  choisiront.  Le  D.G.F. 

Environnement et Consommation sera sollicité lors de la recherche et surtout lors de la 

présentation orale finale car l’élève devra « établir des liens entre les divers éléments 

                                                 
1 Programme de Formation pp : 19  29 (Chapitre 2) 
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propres  à un milieu »  (Ibid)  et  il devra  avoir  « conscience de  l’interdépendance de 

l’environnement et de  l’activité humaine »  (Ibid), en plus  il  fera  connaissance de  la 

notion  de  « biodiversité »  (Ibid)  en  plus  de  tous  ce  qui  s’y  rattache.  En  cherchant, 

l’élève  risque  de  découvrir  que  l’être  humain  cause  beaucoup  de  problèmes  à 

l’environnement, peu importe l’écosystème… 

 

 Médias 

  Le  deuxième  D.G.F.  sollicité  lors  de  l’application  de  cette  situation 

d’apprentissage est le D.G.F. Médias (PFÉQ page 27). Lors de la réalisation du projet 

final de  la  situation d’apprentissage,  soit  le  bulletin de  nouvelle,  les  élèves  seront 

« amenés à produire des documents médiatiques respectant les droits individuels et 

collectifs » (Ibid). Ces droits seront introduits par le professeur lors de la description 

du travail final. Nous parlons  ici notamment de « liberté d’expression » (Ibid) face à 

l’écosystème que  les élèves présenteront et  face aussi à  l’Homme2  (si celui‐ci est  la 

cause de la problématique encourue dans l’écosystème choisi) en plus de respecter la 

réputation de celui‐ci, si nécessaire. Ils devront donc garder un langage et des images 

soutenues  face à  l’Homme,  si  celui‐ci est visé, même  s’il  les perturbe au plus haut 

point.  

 

7. Compétences Transversales3 

  Cette situation d’apprentissage va permettre à l’élève de développer plusieurs 

de compétences transversales telles que décrites dans le programme de formation de 

l’école Québécoise aux pages 31 à 53.  

 

 Exploiter l’information 

L’élève se devra de bien Exploiter l’information (PFÉQ pages 36 – 37) lors de ses 

recherches.  Il  devra    « sélectionner  les  sources  pertinentes  »  (Ibid),  «  juger  de  la 

                                                 
2 Homme : être humain, groupe d’influence, compagnie… Tout ce qui est homme ou régit par l’homme dans ce cas-ci. 
3 Programme de Formation pp : 31  53 (Chapitre 3) 
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validité de  l’information  »  (Ibid)  et  « rechercher de  l’information  complémentaire » 

(Ibid), tout en respectant les « droits d’auteurs » (Ibid).  

 

 Exercer son jugement critique 

L’élève  se  doit  aussi  de  développer  et  d’Exercer  son  jugement  critique  (PFÉQ 

pages 40  ‐ 41). Il devra « remonter aux faits, en vérifier  l’exactitude et  les mettre en 

perspective » (Ibid)  lorsqu’il fera  l’analyse des  informations qu’il aura trouvé. Aussi 

devra‐t‐il  « communiquer  son  point  de  vue  et  justifier  sa  position »  (Ibid)  lors  de 

l’exposé oral final. Cela aussi nous aidera à savoir s’il a bien exploité l’information, et 

nous pourrons savoir s’il est capable de creuser plus loin dans le sujet, ou s’il ne sait 

que transmettre directement ce qu’il trouve, sans nécessairement l’analyser. 

 

 Mettre en œuvre sa pensée créatrice 

Ensuite  l’élève  est  tenu  de  développer  la  quatrième  compétence  du 

Programme  de  Formation  de  l’école  québécoise,  soit  de Mettre  en  œuvre  sa  pensée 

créatrice (PFÉQ pages 42 – 43). Il devra surtout « adopter un fonctionnement souple » 

(Ibid),  car  l’idée  du  journal  scientifique  et  du  bulletin  de  nouvelle  lui  permettra 

d’ « exprimer ses idées sous de nouvelles formes » (Ibid). On veut être surpris. C’est 

l’occasion aux artistes de s’exprimer, surtout pour l’oral ! 

 

 Se donner des méthodes de travail efficaces 

L’élève devra aussi se donner des méthodes de travail efficaces (PFÉQ pages 44 – 

45)  lors de  la distribution des  tâches dans  l’équipe.  Il devra, avec  son  équipe,  « se 

représenter la meilleure façon de procéder » (Ibid), « mobiliser les ressources requises 

(personnes, matériel,  temps, …) »  (Ibid) en plus de « réajuster  ses actions »  (Ibid) et 

« mener la tâche à terme » (Ibid). L’élève doit apprendre à gérer son temps, car il fera 

face, plus tard, à des situations d’apprentissages ouvertes où la gestion de temps est 

très importante. On pourrait espérer ici que l’élève panique un peu… 
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 Exploitation des T.I.C. 

L’exploitation des T.I.C. (PFÉQ pages 46 – 47) sera de mise lors de cette situation 

d’apprentissage,  lors  de  la  recherche  et  lors  de  la  réalisation  de  l’émission  et  de 

l’article. L’élève sera mis au courant des différentes sources d’information et il devra 

« choisir  les  outils  les  mieux  adaptés  à  la  situation »  (Ibid)  et  il  devra  aussi  en 

« diversifier l’usage » (Ibid). 

 

 Communiquer de façon appropriée 

Finalement, l’élève se doit de Communiquer de façon appropriée (PFÉQ pages 52 

–  53)  lors  de  la  réalisation  de  du  bulletin  de  nouvelle  et  de  l’article  scientifique. 

L’élève devra « s’approprier divers langages, les connaître et en respecter les usages, 

les  règles,  les  codes  et  les  conventions »  (Ibid).  Il  se  verra  aussi  « d’ajuster  la 

communication en  fonction de  la  réaction des destinataires »  (Ibid). Peu  importe  ce 

que l’élève choisi de faire dans la vie, il rencontrera des gens à qui il devra expliquer 

certaines  choses  très  compliquées,  et  il  devra  ensuite  s’assurer  de  leur 

compréhension… Commençons l’entraînement tout de suite ! 

 

8. Compétences Disciplinaires 

Cette situation d’apprentissage à pour but premier de permettre à  l’élève de 

développer  la  compétence  3  du  Programme  de  Formation  de  l’école  québécoise, 

c’est‐à‐dire  Communiquer  à  l’aide  des  langages  utilisés  en  science  et  technologie 

(PFÉQ pages  280  –  281),  car  l’élève devra  « partager  avec  ses pairs  le  fruit de  son 

travail  et  les démarches qu’il a utilisées »  (Ibid). L’élève aura aussi  la  chance de  se 

« familiariser  graduellement  avec  le  langage de  la discipline  et  ses usages »  (Ibid), 

ainsi  que  ses  pairs.  L’élève  devra  aussi  « divulguer  des  savoirs  ou  des  résultats 

scientifiques »  (Ibid)  par  le  biais  de  la  présentation  sous  forme  de  bulletin  ou  du 

journal scientifique. Le « recours à divers formats de présentation » (Ibid) est donc de 

mise,  en plus de  « l’adaptation de  la  communication  au  type de médium utilisé » 

(Ibid). 
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  La  « production  et  l’interprétation  de  messages  à  caractère  scientifique  et 

technologique »  (Ibid)  est  aussi  requis lors  de  la  réalisation  des  feuilles  de  routes. 

Pour  ce  faire,  l’élève  devra  « faire  preuve  de  vigilance  quant  à  la  crédibilité  des 

sources retenues, celles‐ci provenant de plusieurs sources » (Ibid), en plus « de  juger 

de  leur pertinence »  (Ibid). On veut  tout simplement savoir si  l’élève est capable de 

sortir  de  son  langage  « vulgaire »  de  tous  les  jours.  Lorsqu’il  passera  en  entrevue 

pour un emploi quelconque, ce n’est pas le « yo chill » quotidien qui va lui garantir 

un emploi ! 

 

 

9. Savoirs Essentiels 

  En plus de développer une multitude de  compétences,  l’élève  sera amené  à 

approfondir ses connaissances. Les savoirs essentiels à cette situation d’apprentissage 

qui seront mis à profit sont contenus dans l’Univers vivant (PFÉQ pages 285 – 286) 

du Programme de Formation de  l’école québécoise. Cette situation d’apprentissage 

est constituée de deux types de savoirs essentiels ; il y a le noyau dur, les savoirs que 

tous  les élèves développeront, et  il y a  le noyau mou, soit  les savoirs que  les élèves 

vont découvrir selon les choix qu’ils font tout au long de la situation d’apprentissage. 

 

9.1 Le noyau dur 

  Le noyau dur de  cette  situation d’apprentissage  contient  les  savoirs essentiels 

que tous les élèves vont acquérir, quels que soient les choix qu’ils prennent tout 

au  long  de  la  situation  d’apprentissage.  Les  notions  acquises  font  parties  de 

concept  général Diversité  de  la  vie  (Ibid),  notamment  les  concepts  d’habitat, 

d’espèce, de population et d’évolution (Ibid), en général. Ces notions seront vues 

lors de la visite au Biodôme, et lors de petites présentations du professeur pour 

éclaircir les notions, dans les premiers cours de la situation d’apprentissage. 
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9.2 Le noyau mou 

  Le noyau mou de la situation d’apprentissage va différer selon les élèves, selon 

les  groupes.  Il  dépend  des  choix  que  les  élèves  vont  faire  tout  au  long  de 

l’activité. Ces savoirs essentiels vont se retrouver aussi dans le concept général 

de  la Diversité  de  la  vie  (Ibid). Quels  sont‐ils ?  Il  est  difficile  de  savoir !  Ils 

dépendent  de  quel  écosystème  le  groupe  d’élève  va  choisir.  Par  contre,  les 

élèves vont acquérir ces savoirs lors de leur recherche, soit dans les livres ou sur 

internet. L’élève fera connaissance aussi de différentes problématiques reliées à 

l’écosystème précédemment choisi, lors de ses recherches. 

 

Tableau 1 : Réinvestissement des savoirs essentiels 

 

Noyau DUR   Qu’est‐ce qu’un écosystème? 

 Qu’est‐ce que la flore, la faune, le climat, l’habitat? 

 Qu’est‐ce qu’une population, l’évolution? 

 Écosystèmes du Biodôme : 

 Différences entre écosystèmes présents, flore, faune, climat? 

Noyau MOU   Quelle est la faune, la flore, le climat de l’écosystème choisi?

 Problématique : 

 Qui? Quoi? Comment? Pourquoi? 
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10. Déroulement général 

10.1 Contextualisation 

La visite au biodôme est vraisemblablement la mise en contexte de l’élève 

avec  les notions qu’il abordera au cours des prochains cours.   Ceci  le place en 

présence d’organismes vivants et dans  leurs  interactions de  tous  les  jours.   La 

contextualisation permet à  l’enseignant au début de chaque cours de  rappeler 

les  consignes des prochains  cours, d’éclaircir  certaines notions  et de  s’assurer 

que tous se trouvent sur la bonne voie.  Si une notion est plus complexe et une 

grande majorité des élèves s’y buttent,  il est aussi possible de donner un petit 

cours  théorique  durant  cette  introduction.    La  contextualisation  permet  de 

former  les équipes  initiales.   Elles seront composées de quatre membres et  les 

élèves choisiront eux‐mêmes leurs partenaires. 

 

10.2 Réalisation 

Recherche  tout  au  long  des  cours  jusqu’à  la  présentation  finale.  

L’enseignant  joue un rôle  important d’accompagnateur pour  les élèves et peut 

suivre leur cheminement et réajuster le tir au besoin.  Les feuilles de routes pour 

chaque  cours  (Biodôme,  climat,  faune  et  flore)  sont  des  outils  de  suivis  et 

finalement  d’évaluation.  Elles  doivent  être  complétées  à  chaque  cours  et 

ramassées par l’enseignant.  Ce dernier doit les réviser entre chacun des cours et 

s’assurer que les équipes sont sur le droit chemin.  Il pourra retourner vers une 

équipe  dont  le  travail  n’est  pas  suffisamment  étoffé  sur  la  ou  les  feuilles  de 

routes.   Celles‐ci devront alors être  complétées.   Si une  conception erronée  se 

retrouve  sur  une  majorité  des  feuilles  de  routes,  cela  laisse  l’opportunité  à 

l’enseignant de corriger le tir durant la prochaine contextualisation. 

 

10.3 Contrainte 

Pour  répondre  à  la  contrainte  qui  nous  a  été  imposé,  soit  l’élève  qui 

s’absente régulièrement, nous suggérons le plan suivant : 
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Si l’élève manque la première moitié de l’activité (cours 1, 2, 3, 4 et 5) 

  Premièrement, si  l’élève est absent  le premier cours,  il aura manqué  la visite 

au  biodôme.    Pour  rattraper  ses  collègues,  l’élève  devra  aller  visiter  le  site 

Internet  officiel du  biodôme  (http://www2.ville.montreal.qc.ca/biodome/bdm.htm), 

remplir les feuilles de routes correspondantes (ANNEXE C) et faire un résumé 

de ce qu’il aura appris pendant sa lecture du site officiel.  Ceci compensera pour 

la discussion de retour en classe faite par les autres élèves, qui aura lieu lors le 

deuxième cours (voir page 16 et 17) 

   

Deuxièmement,  si  l’élève  s’absente  pendant  le  cours  3,  4  et/ou  5  (voir 

page 18 à 21), il devra remplir à la maison les feuilles de route correspondante 

au cours qu’il aura manqué. S’il manque le cours 3, il devra remplir la feuille de 

route  sur  la  flore  (ANNEXE D).      S’il manque  le  cours  4,  il devra  remplir  la 

feuille  de  route  sur  la  faune  (ANNEXE  E).  S’il manque  le  cours  5,  il  devra 

remplir la feuille de route sur le climat (ANNEXE F). 

  

Si l’élève manque la deuxième moitié de l’activité (cours 6, 7 et 8) 

 

  Troisièmement, si l’élève s’absente pendant le cours 6 (voir page 22), il devra 

faire la préparation de son exposé oral à la maison.  Il devra être au courant de 

ce que ses collègues auront fait pour pourvoir compléter le travail. 

 

  Quatrièmement, si l’élève s’absente pendant les cours 7 et 8 (voir page 23 à 25), 

il devra avoir fait une présentation, soit audio ou vidéo de son sujet, qu’il aura 

préalablement déterminé avec ses collègues en dehors de la classe.  Il  donnera 

sa présentation à ses collègues ou à l’enseignant afin que celle‐ci soit présentée 

le  jour  de  l’évaluation.    Si  l’élève  absent  ne  veut  pas  coopérer,  les  autres 

membres de son équipe ne seront pas pénalisés. 
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10.4 Institutionnalisation 

Après  les  présentations  finales,  il  est  primordial  pour  l’enseignant  de 

conclure en renouant avec les concepts mis sur table dès le premier cours.  Ceci 

est  l’occasion  d’ouvrir  le  sujet  sur  des  projets  possiblement  en  suite  à  cette 

situation d’apprentissage.    Si des  élèves  ont des  commentaires  ou  vivent des 

difficultés  particulières,  ils  pourront  alors  en  discuter  ouvertement  devant  la 

classe.  L’enseignant pourra alors répondre aux interrogations, aux questions et 

se réajuster selon les commentaires émis (pour la prochaine fois que la situation 

d’apprentissage sera présentée) 
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11. Déroulement détaillé  

 
Cours 1 
Visite au Biodôme 

Rôle de l’enseignant  Rôle de l’élève  Durées 
approximatives

Contextualisation  Explication  de  la  visite 
et  indiquer  l’objectif 
général  de  la  visite : les 
différences  présentes 
entre  chaque  sections.  
Susciter  leur  intérêt  et 
leur enjouement par des 
affirmations  telles  que: 
« préparez  vous  à  vivre 
une  expérience  pour 
tous vos sens ! » 

Discussions entre eux 
de ce qu’ils vont 
visiter.  Si certains 
étudiants sont déjà 
venus, il est possible 
pour eux d’expliquer 
en quoi consiste la 
visite qu’ils 
effectueront.  
Finalement des 
questions peuvent être 
posées à l’enseignant. 
 

5 min 

S’assurer que les élèves 
utilisent la feuille de 
route Biodôme 
(ANNEXE C) 
pour baliser leurs 
observations.   

Observation sur les 
différents  
écosystèmes présents.  
Discussion entre eux 
des différentes 
expériences 
sensorielles 
auxquelles ils sont 
confrontés : bruit, 
chaleur, froid, lumière 
etc.   

60 min Réalisation 
 
 

Durant la visite, 
répondre aux questions 
si nécessaire, toutefois 
favoriser la recherche 
par eux‐mêmes de la 
réponse et ne la donner 
que si nécessaire. 

Questions à 
l’enseignant ou au 
représentant présent.  
Recherche parmi 
l’information présente 
(panneau, guide) pour 
la réponse à leurs 
questions 

 

Institutionnalisation Rassembler les 
étudiants avant de 
quitter, récupérer la 
feuille de route et 
discuter à chaud des 
observations.  

Remise de la feuille de 
route et discussion à 
chaud de ce qu’ils ont 
vécus. 

10 min 
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Travail fait par 
l’enseignant après le 
cours 1 

Première lecture des 
feuilles de route et une 
évaluation des feuilles 
de route sera effectuée 
après les heures de 

classe. 

  Selon 
lʹenseignant 
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Cours 2 
Retour sur le Biodôme 
et formation des 
équipes 

Rôle de l’enseignant  Rôle de l’élève  Durées 
approximatives

Contextualisation 
 
 

Retour sur la visite du 
biodôme avec la remise 
des feuilles de route 
annotées par 
lʹenseignant.  Amener 
les étudiants à discuter 
de ce qu’ils ont 
apprécié.   

Discussion ouverte sur 
la visite et sur leurs 
impressions générales.  
Partage d’anecdotes et 
d’expériences 
 

15 min 
 
 

Tente avec eux de 
dégager un concept 
unificateur (le climat, la 
faune la flore) en 
animant la discussion et 
en posant des questions 
amenant sur différentes 
pistes.  Expliquer et 
clarifier la notion 
d’écosystème ou amener 
les étudiants à eux‐
mêmes définir le 
concept auquel ils sont 
confrontés 

Tente en groupe de 
relier leurs 
observations à un 
concept.  De discuter 
de leurs impressions, 
de leurs observations.  
Discuter du pourquoi et 
du comment.  Tenter de 
relier la notion 
d’écosystème à leurs 
observations par des 
interventions 
avec l’enseignant et 
entre eux. 

30 min 
 

Réalisation 

Expliquer le projet que 
les élèves doivent 
produirent et le 
déroulement de la 
situation.  Explique 
l’utilisation des feuilles 
de routes et de 
l’importance qu’elles 
soient bien remplies. 

Écoute et questions 
Ils peuvent émettre des 
commentaires sur le 
projet qui est proposé. 

25 min 
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Institutionnalisation Aider à la formation des 
équipes.  Proposer aux 
élèves une banque de 
donnée des écosystèmes 
potentiels (ANNEXE B). 
Répéter les instructions 

Former une équipe de 
4 membres, se trouver 
un nom d’équipe, 
choisit son sujet et 
s’inscrire sur la feuille 
approprié      
(ANNEXE A) 

5 min 
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Cours 3 
Recherche sur la flore 

Rôle de l’enseignant  Rôle de l’élève  Durées 
approximatives

Contextualisation  Revenir sur le premier 
cours et sur le 
déroulement de la 
situation.  De plus 
effectuer la pige des 
écosystèmes selon un 
système aléatoire et 
avec la liste des 
écosystèmes    
(ANNEXE B) 

Écoute, question et 
finaliser la formation 
de son équipe et le 
choix de l’écosystème 

5 min 
 
 

Explique le déroulement 
du cours : Recherche sur 
la flore de l’écosystème 

Écoute et questions 
 
 
 

5 min 
 
 
 

Il suggère les différentes 
sources d’informations 
et de leurs utilisations 
(Internet, livres de 
références etc.). Il donne 
la feuille de route : flore 
(ANNEXE D) et fait un 
rappel de son utilisation

Partage de leur 
connaissance sur ces 
différentes sources 
d’informations 
(Internet notamment), 
Ainsi que des 
questions s’il y a lieu 

5 min 
 
 
 
 

Réalisation 

Supervise les équipes 
dans leurs recherches 
d’informations et 
répond à leurs questions

Recherche sur le sujet 
et complète la feuille 
de route : flore  

55 min 
 
 

Institutionnalisation Récupère la feuille de 
route : flore.  Ensuite 
revenir sur les directives 
du cours actuel ainsi 
qu’un aperçu du 
déroulement du 
prochain cours. 

Remise de la feuille de 
route : flore.  Ensuite 
écoute active et 
questions s’il y a lieu 

 5 min 

Travail fait par 
l’enseignant après le 
cours 3 

Première lecture des 
feuilles de route et une 
évaluation des feuilles 
de route sera effectuée 
après les heures de 
classe. 

  Selon 
lʹenseignant 
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Cours 4 
Recherche sur la 
faune 

Rôle de l’enseignant  Rôle de l’élève  Durées 
approximatives

Contextualisation  Retour sur le cours 
précédent, sur la feuille 
de route flore, qui 
seront annotées, ainsi 
qu’un rappel du 
déroulement de la 
situation 

L’élève peut poser des 
questions ou demander 
des précisions sur 
certaines étapes du 
déroulement de la 
situation. 

10 min 
 

Explique le déroulement 
du cours : Recherche sur 
la faune de 
l’écosystème.  Il remet 
aussi la feuille de route : 
faune (ANNEXE E)  
 

Écoute et question 
 
 
 
 

 5 min 
 
 
 
 

Réalisation 

Supervise les équipes 
dans leurs recherches 
d’informations et 
répond à leurs 
questions, faire un 
suivie des feuilles de 
route sur la flore.  
 

Regarde attentivement 
les commentaires 
émient par le 
professeur sur les 
feuilles de route sur la 
flore. Recherche sur le 
sujet et complète la 
feuille de route : faune 
 
 
 

55 min 
 
 

Institutionnalisation Récupère la feuille de 
route : faune.  Ensuite 
revenir sur les directives 
du cours actuel ainsi 
qu’un aperçu du 
déroulement du 
prochain cours. 

Remise de la feuille de 
route : faune 

5 min 
 

Travail fait par 
l’enseignant après le 
cours 4 

Première lecture des 
feuilles de route et une 
évaluation des feuilles 
de route sera effectuée 
après les heures de 
classe. 

  Selon 
lʹenseignant 
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Cours 5 
Recherche sur le 
climat 

Rôle de l’enseignant  Rôle de l’élève  Durées 
approximatives

Contextualisation 
 
 
 
 
 

Retour sur le cours 
précédent, sur la feuille 
de route faune ainsi 
qu’un rappel du 
déroulement de la 
situation 

Écoute, questions et 
ajustements 

10 min 
 

Explique le déroulement 
du cours : recherche sur 
le climat et une 
problématique de 
l’écosystème.  Il donne 
la feuille de route : 
climat et problématique 
(ANNEXE F)  
 

Questions et 
commentaires sur le 
déroulement de la 
situation. 
 

 5 min 
 
 
 
 

Réalisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supervise les équipes 
dans leurs recherches 
d’informations et 
répond à leurs 
questions, faire un 
suivie des feuilles de 
route sur la faune. 
 

Regarde attentivement 
les commentaires 
émient par le 
professeur dans les 
feuilles de route sur la 
faune. Recherche sur le 
sujet et complète la 
feuille de route : climat 
et problématique 
 
 
 

55 min 
 
 

Institutionnalisation Récupère la feuille de 
route : climat et 
problématique.  Ensuite 
revenir sur les directives 
du cours actuel ainsi 
qu’un aperçu du 
déroulement du 
prochain cours. 
 
 

Remise de la feuille de 
route : climat et 
problématique 

5 min 
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Travail fait par 
l’enseignant après le 
cours 5 

Première lecture des 
feuilles de route et une 
évaluation des feuilles 
de route sera effectuée 
après les heures de 
classe.  

  Selon 
lʹenseignant 
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Cours 6 
Préparation de 
l’exposé oral 

Rôle de l’enseignant  Rôle de l’élève  Durées 
approximatives

Contextualisation 
 

Retour sur le cours 
précédent, sur la feuille 
de route climat et 
problématique ainsi 
qu’un rappel du 
déroulement de la 
situation 
 

C’est le temps des 
questions pour la 
partie recherche de la 
situation.  Après ceci 
l’élève passe à la 
production de sa 
présentation.   

10 min 
 
 

Expliquer le 
déroulement du cours : 
la création de la 
présentation médiatique 
scientifique 

Écoute et questions 
 
 
 

5 min 
 
 
 
 

Réalisation 
 

Supervision des équipes 
dans leur présentation 
médiatique ainsi que de 
répondre à leurs 
questions. Faire 
également le suivie sur 
les feuilles de route du 
climat. 

Production de la 
présentation 
médiatique et 
questions. 
Regarde attentivement 
les commentaires 
émient par lʹenseignant 
dans les feuilles de 
route sur le climat. 

50 min 
 
 
 
 

Institutionnalisation Retour sur leur 
production ainsi que la 
clarification des 
interrogations 
communes.  Ensuite 
explication du 
déroulement du 
prochain cours : les 
présentations 

Commentaires de 
l’auditoire ainsi que la 
pose de questions pour 
les équipes qui n’ont 
pas encore passées.   

10 min 
 
 

Travail fait par 
l’enseignant après le 
cours 6 

Lecture attentive de la 
grille dʹévaluation pour 
la présentation orale 

  Selon 
lʹenseignant 
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Cours 7 
Présentation 

Rôle de l’enseignant  Rôle de l’élève  Durées 
approximatives

Contextualisation 
 

Retour sur le cours 
précédent, explication et 
clarification des objectifs 
de la présentation 
médiatique.   
 

Questions concernant 
les présentations et sur 
leur inquiétudes. 
 
 
 
 

5 min 
 
 
 
 
 

Réalisation 
 

Explication du 
déroulement du cours : 
finalisation des 
présentations et début 
des présentations 

Écoute et questions 
 
 
 
 

5 min 

Aide et répond aux 
questions.  Répéter à 
chaque équipe 
individuellement les 
objectifs des 
présentations. 

Finalisation des 
présentations ainsi que 
clarification des 
objectifs avec 
l’enseignant s’il y a lieu 
 

20 min 
 

 
 
 
 

Évaluation des 
présentations  
(voir page 29) 
 

Présentations et écoute 
pour le reste de la 
classe. 
 

40 min 
 

Institutionnalisation Retour sur les premières 
présentations ainsi 
qu’un rappel des 
directives et objectifs de 
la présentation.  Il 
Indique aussi les 
ajustements nécessaires 
pour que le niveau des 
présentations soit 
haussé d’un cran 

Questions sur les 
premières 
présentations et 
spécifications sur les 
directives 

5 min 

  Remise des évaluations 
de la présentation orale 
aux équipes concernées.

 
 
  

Prendre son 
évaluation. 

5 min 
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    Regarder 
attentivement les 
commentaires écrient 
sur lʹévaluation et 
analyser ceux‐ci. 

Selon lʹélève 

Travail fait par 
l’enseignant après le 
cours 7 

Lecture attentive de la 
grille dʹévaluation pour 
la présentation orale 

  Selon 
lʹenseignant 
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Cours 8 
Présentation 

Rôle de l’enseignant  Rôle de l’élève  Durées 
approximatives

Contextualisation 
 

Retour sur les premières 
présentation et rappel 
des directives et 
objectifs de la 
présentations.  Rappel 
aussi des ajustements 
suite à l’écoute des 
premières présentations.
 

Questions finales avant 
leurs présentations, 
spécification sur 
l’évaluation et les 
objectifs. 

5 min 

Explication du 
déroulement du cours : 
les présentations 

Écoute et questions  5 min Réalisation 
 

Évaluation des 
présentations 
(voir page 29) 

Présentation et écoute 
pour le reste de la 
classe 

40 min 

Retour sur les 
présentations, des 
points positifs et 
négatifs 
 

Commentaires des 
présentateurs ainsi que 
de l’auditoire. 

5 min Institutionnalisation

Inviter les élèves à 
partager sur leurs 
apprentissages, sur 
leurs appréciations et 
leurs difficultés. 
 
 

Participation active et 
partage de leur opinion 

15 min 

  Remise des évaluations 
de la présentation orale 
aux équipes concernées. 

Prendre son 
évaluation. 

5 min 

    Regarder 
attentivement les 
commentaires écrient 
sur lʹévaluation et 
analyser ceux‐ci. 

Selon lʹélève 
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12. Réinvestissement éventuel 

L’écosystème  est  un  ensemble  contenant  une  abondance  de  concepts 

secondaires.    Plusieurs  de  ceux‐ci  sont  abordables  au  premier  cycle.    On  peut 

notamment poursuivre vers les concepts d’espèces, de niche écologique.  Ceci permet 

aussi  de mettre  la  table  pour  des  notions  de  comportement  et  de  reproductions.  

Cette situation d’apprentissage est une première pierre vers les notions du deuxième 

que  sont  les  adaptations  physiques  et  comportementales.    Ces  dernières  peuvent 

nous  amener  vers  l’évolution  et…Enfin,  es  possibilités  de  réinvestissements  sont 

nombreuses. 
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13. Évaluation 

 
13.1 Utilisation des échelles descriptives 

Les grilles seront lues de bas en haut, 1 étant le résultat le plus haut et 4 le 

plus bas. Lʹenseignant doit  faire  la une première  lecture des échelles avant de 

débuter  son  évaluation,  soit  avant dʹévaluer  les  élèves  lors de  sa  correction  à 

lʹextérieur  des  heures  de  cours  (voir  page  24).  En  débutant  par  le  haut, 

lʹenseignant doit vérifier  si  chacun des observables à été atteint par  lʹélève. Si 

lʹun dʹeux nʹest pas présent, il doit descendre au niveau inférieur. De nouveau, 

si  lʹun  des  observables  nʹest  pas  présent  lʹenseignant  devra  de  nouveau 

descendre dans  lʹéchelle dʹévaluation et ainsi de suite  jusquʹà ce que  le niveau 

soit atteint par l’élève. Le seuil de passage se situe entre les échelons 3 et 4.    

 

13.2 Évaluation de la présentation orale 

a) Fonctions de la grille dʹévaluation 

La  grille  descriptive  (voir  page  29)  permettra  à  lʹenseignant  dʹévaluer  la 

présentation  finale des équipes qui aura  lieu au dernier cours  (voir page 23 à 

25).  

Lʹenseignant  devra  noter  ses  commentaires  sur  cette  présentation  et  remettre 

aux  élèves  la grille dʹévaluation  contenant  les points défaillants  et positifs de 

leur orale (voir page 23 à 25) 

Il est indispensable que les élèves aient un retour pour aider à lʹamélioration de 

la  composante,  divulguer  des  savoirs  ou  des  résultats  scientifiques  et 

technologiques,  appartenant  à  la  compétence  3,  communiquer  à  lʹaide  des 

langages utilisés en sciences et technologie. (PFÉQ, p.281)  
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Le professeur devrait également poser une question à chacun des membres de 

lʹéquipe au cours de la présentation pour sʹassurer de leur connaissance du sujet 

(voir page 23 à 25, rôle de l’enseignant) 

Les élèves pourront aussi poser des questions aux membres de lʹéquipe à la fin 

de leur exposé (voir page 23 à 25 : rôle de l’élève) 

 

b) Évaluation des sous composantes du programme de formation 

Les quatre points dʹévaluation de  la grille  (voir page 29) sont  intimement 

liés au programme de formation de lʹécole québécoise (p.281). Chacun dʹeux fait 

référence  à  une  sous  composante  de  la  composante  principale  qui  est    ʺ    de 

divulguer des savoirs ou des  résultats scientifiques et  technologiques  ʺ  (PFÉQ 

p.281).  

La première permet dʹévaluer si lʹélève tient compte de ses interlocuteurs.  

La  seconde,  si  celui‐ci  adapte  la  communication  au  type  de médium  utilisé 

(exposé  orale)  et  sʹil  respect  de  la  terminologie,  les  règles  et  les  conventions 

propres à la science dans la production de messages.  

La  troisième  permet  à  lʹenseignant  de  vérifier  si  lʹélève  est  en  mesure 

dʹinterprétation adéquate de messages à caractère scientifique.  

Finalement,  la  dernière  sous  composante  ʺ  Recourir  à  divers  formats  de 

présentations  (symboles,  tableaux,  dessin  techniques,  etc.)  ʺ  sera  évaluer  en 

vérifiant la structure et la suite logique des informations données par lʹétudiant 

sur les divers formats présentations quʹil utilisera lors de son exposé. 

 

 
 

 

 

 28



Grille d’évaluation 
De la présentation orale 

 
Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie (PFÉQ p.281) 
Composante retenue : 
Divulguer des savoirs ou des résultats scientifiques et technologiques 
(Programme de formation de lʹécole québécoise p.281) 
 

Échelon  Appréciation 

1 
• L’élève utilise tous les termes scientifiques appropriés tel la faune, la flore, le climat, 

pour décrire l’écosystème qu’il a étudié.   
• Il  donne  une  définition  juste  des  termes  qu’il  emploie  en  employant  un  langage 

correct. (ex. Lorsqu’il parle de la faune, il ne dit pas ˝ animaux ˝ et lorsqu’il parle de 
la flore, il ne dit pas ˝ végétaux.˝) 

• L’élève répond correctement aux questions posées par l’enseignant et par les autres 
élèves. 

• L’élève  utilise  des  appuis  visuels  clairs  et  précis.    Ils  synthétisent  et  facilitent  la 
compréhension des termes employés. 

2 
• L’élève utilise tous les termes scientifiques appropriés tel la faune, la flore, le climat, 

pour décrire l’écosystème qu’il a étudié.   
• Il  donne  une  définition  juste  des  termes  qu’il  emploie  en  employant  un  langage 

correct. (ex. Lorsqu’il parle de la faune, il ne dit pas ˝ animaux ˝ et lorsqu’il parle de 
la flore, il ne dit pas ˝ végétaux.ʺ) 

• L’élève répond correctement aux questions posées par l’enseignant et par les autres 
élèves. 

• L’élève  utilise des  appuis  visuels  qui manquent de  précision  et de  clarté.    Ils  ne 
synthétisent pas et ne facilitent pas  la compréhension des termes employés. 

3 
• L’élève  utilise  quelques    termes  scientifiques  appropriés  tel  la  faune,  la  flore,  le 

climat, pour décrire l’écosystème qu’il a étudié.   
• Il ne donne pas de définitions juste des termes qu’il emploie, car il utilise un langage 

courant (ex. Au lieu de dire faune, il va dire animaux et au lieu de dire flore, il va 
dire végétaux ou plante) 

• L’élève ne répond pas correctement aux questions posées par l’enseignant et par les 
autres élèves. 

• L’élève  utilise des  appuis  visuels  qui manquent de  précision  et de  clarté.    Ils  ne 
synthétisent pas et ne facilitent pas  la compréhension des termes employés. 

4 
• L’élève  n’utilise  pas  les  termes  scientifiques  appropriés  tel  la  faune,  la  flore,  le 

climat, pour décrire l’écosystème qu’il a étudié.   
• Il ne donne pas  la définition des termes qu’il emploie.   Il utilise plutôt un  langage 

courant. (ex. Au lieu de dire faune, il va dire animaux et au lieu de dire flore, il va 
dire végétaux ou plante) 

• L’élève ne répond pas correctement aux questions posées par l’enseignant et par les 
autres élèves. 

• Les  appuis  visuels  dont  l’élève  se  sert manque  de  précision  et  de  clarté.    Ils  ne 
synthétisent pas et nuisent à la compréhension des termes employés. 
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13.3 Évaluation des feuilles de route 

a) Fonctions de la grille dʹévaluation 

 

Les équipes auront en leur possession, dès le premier cours (voir page 14 à 

15) une feuille de route (ANNEXE C) comprenant des questions auxquelles  ils 

devront répondre pour aider à  leur compréhension du sujet à  lʹétude.  (Soit;  la 

faune  (ANNEXE  D),  la  flore  (ANNEXE  E)  et  le  climat  (ANNEXE  F)  de 

lʹécosystème quʹils auront choisi).  

Lʹenseignant devra  récupérer  la  feuille de  route à  la  fin de  chaque  cours 

afin dʹen faire lʹévaluation à lʹaide de lʹéchelle descriptive (voir page 32) liée aux 

feuilles de routes (voir page 14 à 21). Un bref retour se fera lors de la prochaine 

rencontre  avec  chacune  des  équipes  afin  dʹapprouver  leur  recherche  et 

permettre la poursuite de lʹactivité.  

 

Le professeur pourra indiquer les éléments manquants directement sur les 

feuilles de route et rediriger les élèves sʹils font fausse route (voir page 16 à 22 : 

rôle  de  l’enseignant  contextualisation.    Ce  retour  permettra  aux  élèves  de  ʺ 

sʹaméliorer dans  leur  interprétation et  leur production de messages à caractère 

scientifique  et  technologique  ʺ.  (PFÉQ p.281)   Les  élèves pourront  rencontrer 

lʹenseignant à une autre reprise,  lors des récupérations ou après  la période de 

rencontre avec chacune des équipes en début de cours, pour faire une nouvelle 

évaluation  de  leur  feuille  de  route. Une  évaluation  formative  sera  également 

faite lors des cours (voir page 19 à 22 : rôle de l’enseignant contextualisation) Les 

élèves devront  connaître  et  comprendre  le  contenu de  leurs  feuilles de  route 

avant dʹentamer leur présentation orale.  
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b) Évaluation des sous composantes du programme de formation 

Les  quatre  points  dʹévaluation  de  cette  grille  sont  intimement  liés  au 

programme  de  formation  de  lʹécole  québécoise  (p.281).  Chacun  dʹeux  fait 

référence  à  une  sous  composantes  de  la  composante  principale  qui  est    ʺ 

dʹinterpréter et produire des messages à caractère scientifique et technologique ʺ 

(PFÉQ p.281).  

La  première  permet  dʹévaluer  si  lʹélève  utilise  des  informations  scientifiques 

provenant de diverses sources.  

La seconde, si celui‐ci fait preuve de vigilance quant à la crédibilité des sources 

retenues.  

La troisième permet à  lʹenseignant de vérifier si  lʹélève est en mesure de  juger 

de la pertinence des sources quʹil utilise.  

Finalement,  la  dernière  sous  composante  ʺ  Recourir  à  des  modes  de 

présentation conformes aux règles et aux conventions propres à la scienceʺ sera 

évaluer en vérifiant la structure et la suite logique des informations données par 

lʹétudiant. 
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Grille d’évaluation 
Feuilles de route 

 
Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie (PFÉQ p.281) 
Composante retenue : 
Interpréter et produire des messages à caractère scientifique et technologique 
(Programme de formation de l'école québécoise p.281) 
 

Échelon Appréciation 

1 
• L’élève  intègre  des  informations  scientifiques  provenant  de  5  sources 

différentes ou plus. (Sites Internet ou sources bibliographique). 
• Il fait preuve de vigilance en donnant un argument pour appuyer la validité 

de chacune de ses sources.  
• Les informations sont pertinentes par rapport à la question demandée.  
• Les éléments de réponses sont structurés et suivent une suite logique. 

2 
• L’élève  intègre  des  informations  scientifiques  provenant  dʹau  moins  3 

sources différentes. (Sites Internet ou sources bibliographique).  
• Il fait preuve de vigilance en donnant un argument pour appuyer la validité 

de chacune de ses sources.  
• Les informations sont pertinentes par rapport à la question demandée, mais 

certaines sortent du contexte de la question.  
• Les éléments de réponses sont structurés et suivent une suite logique, mais 

avec un peu difficulté. (il faut chercher certaine information) 

3 
• L’élève  intègre difficilement des  informations  scientifiques provenant de 2 

sources différentes. (Sites Internet ou sources bibliographique).  
• Lʹélève  nʹest  pas  en mesure  de  prouver  la  validité  de  ses  sources  en  ne 

donnant aucun argument valide.  
• Les  informations sont peu pertinentes  (plus de  la moitié des  informations) 

par rapport à la question demandée.  
• Les  éléments de  réponses  sont mal  structurés  et  suivent difficilement une 

suite logique.  

4 
• L’élève intègre difficilement des informations scientifiques provenant dʹune 

seule source. (Sites Internet ou sources bibliographique).  
• Lʹélève  nʹest  pas  en  mesure  de  prouver  la  validité  de  sa  source  en  ne 

donnant aucun argument.  
• Les  informations  ne  sont  pertinentes  pas  par  rapport  à  la  question 

demandée.  
• Les éléments de  réponses ne  sont pas  structurés et ne  suivent aucune une 

suite logique. 
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14. Références : 
 
Désert 
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sert_du_Sahara 
http://perso.wanadoo.fr/denepoux/desert/chapitre/c2.html 
http://www.saharamet.com/desert/photos/flore.html 
http://www.sahara-nature.com/ 
 
Fonds marins 
http://www.dinosoria.com/monde_marin.htm 
http://www.cite-sciences.fr/outre-
mer/OUTREMER/RECHERCHES/recherches_2_p.htm 
 
Forêt Boréal 
http://ecoles.csdn.qc.ca/stemarie/marcel/conif.htm 
http://www.borealcanada.ca/pdf/cbi_2003_senate_report_fr.pdf 
http://www.actionboreale.qc.ca/foret/ecosysteme.html 
 
Forêt tropicale 
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_tropicale_humide 
http://www.congo2000.net/geographie/climat.html 
http://www.hondurascoco.com/faune.htm 
http://www.kazcoco.com/flore.php 
 
Toundra 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toundra 
http://ecoles.csdn.qc.ca/stemarie/marcel/latoundr.htm 
http://www.ccea.org/ecozones/fr/sa/wildlife.html 
 
Îles Galápagos 
http://www.ecuaworld.com/galapagosfr.htm 
http://www.darwinfoundation.org/iles_galapagos.html 
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Gal%C3%A1pagos 
http://www.dinosoria.com/galapagos.htm 
 
Fleuve Saint-Laurent 
http://www.qc.ec.gc.ca/faune/biodiv/fr/menu_biologique.html 
http://www.uqar.uquebec.ca/technoeduc/edupeln/physionomie.html 
http://diablesdesmers.qc.ca/revue_la_plongee/recif_grenadier.htm 
 
Forêt Laurentienne 
http://www.lesdebrouillards.com/applicationWeb/pages/publique/archives/index.php?T
ype_Items=0&ID=984 
http://www.csdm.qc.ca/enfants-du-
monde/MA1/Biodome/foret%20laurentienne/index.htm 
 
Article/Antarctique 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antarctique 
http://www.infoscience.fr/dossier/antarctique/desert.html 
 

 33

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sert_du_Sahara
http://perso.wanadoo.fr/denepoux/desert/chapitre/c2.html
http://www.saharamet.com/desert/photos/flore.html
http://www.sahara-nature.com/
http://www.dinosoria.com/monde_marin.htm
http://www.cite-sciences.fr/outre-mer/OUTREMER/RECHERCHES/recherches_2_p.htm
http://www.cite-sciences.fr/outre-mer/OUTREMER/RECHERCHES/recherches_2_p.htm
http://ecoles.csdn.qc.ca/stemarie/marcel/conif.htm
http://www.borealcanada.ca/pdf/cbi_2003_senate_report_fr.pdf
http://www.actionboreale.qc.ca/foret/ecosysteme.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_tropicale_humide
http://www.congo2000.net/geographie/climat.html
http://www.hondurascoco.com/faune.htm
http://www.kazcoco.com/flore.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toundra
http://ecoles.csdn.qc.ca/stemarie/marcel/latoundr.htm
http://www.ccea.org/ecozones/fr/sa/wildlife.html
http://www.ecuaworld.com/galapagosfr.htm
http://www.darwinfoundation.org/iles_galapagos.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Gal%C3%A1pagos
http://www.dinosoria.com/galapagos.htm
http://www.qc.ec.gc.ca/faune/biodiv/fr/menu_biologique.html
http://www.uqar.uquebec.ca/technoeduc/edupeln/physionomie.html
http://diablesdesmers.qc.ca/revue_la_plongee/recif_grenadier.htm
http://www.lesdebrouillards.com/applicationWeb/pages/publique/archives/index.php?Type_Items=0&ID=984
http://www.lesdebrouillards.com/applicationWeb/pages/publique/archives/index.php?Type_Items=0&ID=984
http://www.csdm.qc.ca/enfants-du-monde/MA1/Biodome/foret%20laurentienne/index.htm
http://www.csdm.qc.ca/enfants-du-monde/MA1/Biodome/foret%20laurentienne/index.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antarctique
http://www.infoscience.fr/dossier/antarctique/desert.html


5. Notes réflexives 
 
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

 

 
 
 
 
 
 

 34



 
 
 

ANNEXES 
 
 
 

ANNEXE A : Feuilles d’inscriptions 
 
ANNEXE B : Banque de donnée 
 
ANNEXE C : Feuille de route : Présentation et visite au 

Biodôme 
 
ANNEXE D : Feuille de route : La flore 
 
ANNEXE E : Feuille de route : La faune 

 
ANNEXE F : Feuille de route : Le climat 
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ANNEXE A 
 

Feuilles d’inscription  
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1 
Nom d’équipe : _________________________________________________________  

 

 

 

 

Nom des membres de l’équipe : 

______________________________________   

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

 

 

 

 

 

 

 Cote 

Feuille de route  

Exposé oral  
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2 
Nom d’équipe : _________________________________________________________  

 

 

 

 

Nom des membres de l’équipe : 

______________________________________   

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

 

 

 

 

 

 

 Cote 

Feuille de route  

Exposé oral  
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3 
Nom d’équipe : _________________________________________________________  

 

 

 

 

Nom des membres de l’équipe : 

______________________________________   

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

 

 

 

 

 

 

 Cote 

Feuille de route  

Exposé oral  
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4 
Nom d’équipe : _________________________________________________________  

 

 

 

 

Nom des membres de l’équipe : 

______________________________________   

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

 

 

 

 

 

 

 Cote 

Feuille de route  

Exposé oral  
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5 
Nom d’équipe : _________________________________________________________  

 

 

 

 

Nom des membres de l’équipe : 

______________________________________   

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

 

 

 

 

 

 

 Cote 

Feuille de route  

Exposé oral  
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6 
Nom d’équipe : _________________________________________________________  

 

 

 

 

Nom des membres de l’équipe : 

______________________________________   

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

 

 

 

 

 

 

 Cote 

Feuille de route  

Exposé oral  
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7 
Nom d’équipe : _________________________________________________________  

 

 

 

 

Nom des membres de l’équipe : 

______________________________________   

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

 

 

 

 

 

 

 Cote 

Feuille de route  

Exposé oral  
 

 

 

 

 

 43



8 
Nom d’équipe : _________________________________________________________  

 

 

 

 

Nom des membres de l’équipe : 

______________________________________   

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

 

 

 

 

 

 

 Cote 

Feuille de route  

Exposé oral  
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ANNEXE B 
 

Banque de donnée 
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Banque de donnée 
 
 

1. Forêt Tropicales 
2. Forêt boréale du Canada 
3. Toundra 
4. Désert 
5. Îles Galápagos 
6. Fond marin 
7. Fleuve Saint-Laurent 
8. Forêt Laurentienne 
9. Article/Antarctique 
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ANNEXE C 
 

Feuilles de route: Présentation et visite au biodôme

 47



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nom  de votre écosystème choisi: ____________________________________  

Allez!  
Viens m’aider à découvrir les 

écosystèmes de notre 
planète. 

Es-tu prêt pour l’aventure? 

 48



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’elles sont les caractéristiques particulières des éléments non vivants et vivants 

pour chacun des écosystèmes? 

 

1‐ Nom de l’écosystème : _______________________________________________  

Caractéristiques des éléments non vivants: _______________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Caractéristiques des éléments vivants : __________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

2‐ Nom de l’écosystème : _______________________________________________  

Caractéristiques des éléments non vivants : ______________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
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Caractéristiques des éléments vivants : __________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

3‐ Nom de l’écosystème : _______________________________________________  

Caractéristiques des éléments non vivants : ______________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Caractéristiques des éléments vivants : __________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

4‐ Nom de l’écosystème : _______________________________________________  

Caractéristiques des éléments non vivants : ______________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Caractéristiques des éléments vivants : __________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
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ANNEXE D 
 

Feuille de route : La flore
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Donnez moi, avant même de commencer vos recherches, une définition 

personnelle de ce que c’est la flore? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

Décrivez moi les végétaux prédominant qui existe dans cet écosystème 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Dessinez moi au minimum deux types de c’est végétaux 
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Qu’elles sont les caractéristiques principales de cette flore? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 
 
Quel est le mode de reproduction des végétaux à l’étude? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

 

 

Comment les végétaux de cet écosystème ce sont‐ils adaptés face au climat? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
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5 références  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
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ANNEXE E 
 

Feuille de route : La faune
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Donnez moi, avant même de commencer vos recherches, une définition 

personnelle de ce que c’est la faune? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

Décrivez moi quatre animaux qui existe dans cet écosystème et dessinez‐les moi 

Nom : ________________________________________________________________  

Caractéristique physique :_______________________________________________  

Grandeur : ____________________________________________________________  

Nourriture : ___________________________________________________________  

Reproduction :_________________________________________________________  

Mode de vie :  _________________________________________________________  

Adaptation face au climat : ______________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

Nom : ________________________________________________________________  
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Caractéristique physique :_______________________________________________  

Grandeur : ____________________________________________________________  

Nourriture : ___________________________________________________________  

Reproduction :_________________________________________________________  

Mode de vie :  _________________________________________________________  

Adaptation face au climat : ______________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
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Nom : ________________________________________________________________  

Caractéristique physique :_______________________________________________  

Grandeur : ____________________________________________________________  

Nourriture : ___________________________________________________________  

Reproduction :_________________________________________________________  

Mode de vie :__________________________________________________________  

Adaptation face au climat : ______________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
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Nom : ________________________________________________________________  

Caractéristique physique :_______________________________________________  

Grandeur : ____________________________________________________________  

Nourriture : ___________________________________________________________  

Reproduction :_________________________________________________________  

Mode de vie :__________________________________________________________  

Adaptation face au climat : ______________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
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______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
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ANNEXE F 
 

Feuille de route : Le climat
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Donnez moi, avant même de commencer vos recherches, une définition 

personnelle de ce que c’est le climat? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

À quel endroit sur la planète se trouve votre écosystème? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

Qu’elle est le type de climat rencontré dans cet écosystème? 

______________________________________________________________________   

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

Qu’elle est la température moyenne et le taux d’humidité? 

______________________________________________________________________  

 

Parlez moi des précipitations de cette région 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
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Expliquez moi un phénomène climatique rencontré dans cet écosystème 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

Parlez moi d’une problématique majeure que rencontre cet écosystème 

______________________________________________________________________   

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

 

 63



5 références  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
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