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1. Description sommaire de la situation d’apprentissage :
Lors de la réalisation de cette situation d’apprentissage, les élèves sont invités
à construire la portion musculo-squelettique d’un corps humain à partir de matériaux
de la vie courante. Ils devront choisir, en équipe de 3 ou 4, la partie du corps qu’ils
reproduiront, puis, identifier les composantes de chacune de ces parties.
Finalement, ils devront présenter oralement l’aboutissement de leur travail.
La situation d’apprentissage prend en compte des contenus déjà survolés au
primaire tels que la notion de mouvement, de locomotion, des différentes parties du
corps humain, etc.

Elle tient compte du concept de l’école orientante par

l’intégration de notions sur les différents métiers reliés aux blessures musculosquelettiques. Elle tient compte de l’univers santé et éducation physique. Et elle
s’intègre dans l’univers du vivant (PFEQ page 285), dans les « Systèmes – Fonction
de relation » et plus particulière sous la rubrique « Système musculo-squelettique ».
2. Contexte pédagogique général de l’apprentissage :
L’activité telle qu’elle est exprimée ici s’adresse à des élèves de quatrième
secondaire.
Il est aussi possible de la faire vivre à des élèves de premier cycle, moyennant
quelques

modifications

en

ce

qui

concerne

les

exigences

de

conception

(connaissances orientées davantage sur les proportions que sur les identifications
exactes des muscles et os).
La situation d’apprentissage enchaîne cours magistraux et travaux pratiques.
Elle est à la fois encadrante et libre, elle peut ainsi très bien s’inscrire en milieu
d’année scolaire. De plus, les concepts abordés dans cette situation d’apprentissage
ne sont pas nécessaires en début d’année et peuvent servir pour la seconde partie
de l’année.

-3-

Les élèves autonomes n’auront aucune difficulté à mener à terme cette SAE,
pour ce qui est des élèves moins autonomes, l’enseignant devra être très présent
pour s’assurer que ceux-ci ne prennent pas de retard et que tout en apprenant à leur
rythme qu’ils atteignent eux aussi les objectifs de la SAE.

Les divers points de

contrôles permettent d’effectuer un suivi régulier sur ces apprentissages.

La

situation d’apprentissage peut aussi s’inscrire dans un contexte qui présente les
avantages d’un mode de vie sain.
3. Conception anticipées :
Chez les élèves, on peut s’attendre à ce que certains présentent initialement un
ensemble de croyances erronées au niveau scientifique et au niveau épistémologique
(sur la nature ou le fonctionnement de la science). En voici quelques-unes :
•

« Les os sont des morceaux de matière minéral inerte », qui résulte d’une
formation d’une catégorie mentale sur tout ce qui est très dur. (* p. 235)

•

« Tous les muscles sont soumis à un contrôle conscient », qui résulte d’une
restriction basée sur le mode d’action des muscles des membres. (* p. 236)

•

« La fatigue et la douleur musculaire sont du à un manque de sucre », qui
résulte de l’établissement d’un lien entre la consommation de glucose par les
muscles et la fatigue ou la douleur musculaire. (* p. 236)
Ces connaissances erronées seront mises en échecs, puis devraient être

remplacées par les connaissances exactes durant les différents cours.
En ce qui a trait à la croyance selon que « les os sont des morceaux de
matière inerte », celle-ci devrait être abordée et reconstruite dans les cours 1 et 2.
Par leurs recherches et les énoncés théoriques qui leur seront partagés en cours, les
élèves constateront que les os sont de la matière vivante composée de cellules.
Ensuite, ils apprendront que plusieurs os abritent une moelle rougeâtre et participent
à la genèse des globules rouges du sang.
* : Marcel Thouin, « Notions de culture scientifique et technologique », les
Éditions Multi-mondes, 2001, pages 235 et 236.
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Pour la conception erronée qui énonce que « les muscles sont soumis à un
contrôle conscient », celle-ci devrait être reprise principalement pendant la dissection
des cuisses de grenouille, soit lors de l’atelier 3.

À l’aide de leurs propres

manipulations sur un corps mort (la grenouille), et grâce à des notions théoriques
(dispensées par l’enseignant) sur les muscles qui agissent de manière automatique
(ex : le cœur, les muscles lisses), les élèves arriveront à comprendre qu’un muscle
peut être activé de manière inconsciente, et que cette activation de certains muscles
est nécessaire à la survie d’un être vivant.

Concernant la conception de « fatigue et douleur qui résulterait d’un manque
de sucre », cette conception devrait être abordée lors du cours 8, soit en même
temps que les blessures et foulures.

Pour ce faire, les élèves seront amenés à

réfléchir sur la notion de fatigue musculaire. Cette réflexion devrait se faire grâce à
un exercice de questions-réponses avec les élèves, où la définition du mot fatigue
sera centrale. Puis à l’aide de notions théoriques, devrait aboutir à une conception
exacte qui différencie quantité d’énergie disponible et fatigue musculaire provoquée
par accumulation de toxines dans les muscles
4. Buts pédagogiques poursuivis par l’enseignant :
De plus, l’activité cherche à ce que l’élève découvre la complexité de la
machinerie musculo-squelettique humaine, et ce en des termes scientifiques. Ainsi,
au terme de l’activité, l’élève sera en mesure d’évaluer l’importance d’avoir un mode
de vie sain, afin de préserver les qualités mécaniques de la machine humaine. Il
sera ainsi en mesure de développer un pouvoir d’action (PFEQ page 6), i.e. de faire
preuve de vigilance et de prévention face à sa propre mécanique humaine, et mieux
comprendre les problèmes reliés avec ce sujet.
La situation d’apprentissage cherchera, tel que prescrit dans le domaine
d’apprentissage, à amener les élèves à adopter un point de vue mathématique,

scientifique ou technologique au regard du sujet choisi (PFEQ page 62) et
permettra d’enrichir leur culture mathématique, scientifique et technologique (PFEQ
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page 62).

Elle permettra aussi d’effectuer une démarche technologique de

conception, qui permettra à l’élève de s’interroger sur le fonctionnement et la

fabrication, d’identifier les pièces et les types de liaisons (PFEQ page 279), et de
concevoir un projet technologique, tel que :
•

Recherche de solutions au regard du fonctionnement et de la construction;
précision des formes et des matériaux; et dessin des pièces.

•

La fabrication du prototype, les essais et la validation complètent l’exercice.

•

La démarche de conception, qui fait appel à la logique, à la rigueur, à
l’abstraction et à l’exécution, permet à l’élève de passer du raisonnement à la
pratique. Des retours réflexifs, en cours et en fin de processus, seront
l’occasion d’analyser son cheminement, de valider ses choix et de proposer, le
cas échéant, des améliorations à la solution retenue.

5. Liens avec le programme de formation :
5.1 Domaines généraux de formation :
La situation d’apprentissage s’inscrit dans le domaine général de formation,
«Éducation physique et à la santé ». Son axe principale repose sur « Adopter un
mode de vie actif» (PQEF page 471).
À l’aide du travail coopératif et de méthodes de communication appropriées
(ces deux éléments, seront d’ailleurs évalués lors de cette SAE), l’élève sera en
mesure de comprendre les rouages de bases de la mécanique humaine et
l’importance des proportions physiques, et des liens physiques nécessaire au
mouvement, i.e. qu’il sera en mesure de percevoir le côté technique du système
musculo-squelettique. Ainsi, l’élève sera invité à analyser les effets de mauvaises
habitudes de vie sur sa santé et sera à même de modifier ses propres habitudes de
vie, d’adopter des méthodes plus saines de vie (par exemple, il devrait être en
mesure de comprendre l’importance d’un étirement adéquat avant de se lancer dans
une activité physique) (PQEF page 480).
Il devra intégrer dans sa présentation orale (période 7) des exemples de
comportements sécuritaires qui permettent de protéger la mécanique humaine, de
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développer de saines habitudes de vie. De cette même façon, l’élève sera en mesure
d’évaluer un comportement néfaste et les conséquence de ce comportement (PQEF
page 23 et page 481).

Le développement de ces connaissances permettra à

l’élève d’améliorer son développement personnel, et aidera à la structuration de son
identité personnelle, à la construction de sa vision du monde (PFEQ page 473).
5.2 Compétences transversales :
Bien que de nombreuses compétences transversales sont susceptibles d’être
mobilisées par les élèves lors de cette situation d’apprentissage, nous insisteront sur
deux d’entres elles :
•

Coopérer (8) (PFEQ page 51)
o contribuer au travail coopératif
o évaluer sa participation au travail coopératif
o interagir avec ouverture d’esprit

•

Communiquer de façon appropriée (9) (PFEQ page 53)
o s’approprier du langage scientifique
o gérer sa communication
Même si elle ne fait pas l’objet d’une évaluation formelle, la compétence 8,

coopérer, sera principalement mise de l’avant.

Elle se retrouve dans la durée

complète de la SAE. En particulier, l’élément « contribuer au travail coopératif » sera
mis à contribution lors des six ateliers, puisque chaque travail doit se réaliser en
équipe. Principalement, cela se retrouve :
•

Période 1, Mesures des biceps

•

Période 2, Dissection des cuisses de grenouilles

•

Période 3, Travail en équipe : gabarit (début de construction)

•

Période 4, 5 et 6 : Construction des squelettes et préparation de l’oral

•

Période 7 : Oral, présentation

•

Période 8 : Atelier de recherche sur Internet
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L’élément « interagir avec ouverture d’esprit », sera primordial lors des partages
de groupes. Principalement, cela se retrouve :
•

Dans les institutionnalisations de chaque fin de cours, qui demande un
partage commun.

•

Lors de la présentation orale qui a lieu au cours 7, où les élèves doivent
présenter

une

ouverture

d’esprit

dans

l’écoute

attentive

des

présentations orales d’autrui et dans la formulation des questions qu’ils
poseront sur l’exposé des autres.
La compétence 9, communiquer de façon appropriée, sera observée tout au
long de l’activité.

Elle sera un outil privilégié pour les élèves, un outil qui leur

permettra d’apprendre le système musculo-squelettique et de se préparer à l’exposé
oral qui arrivera à la période 7. C’est à cette période, lors de la présentation devant
le groupe que sera directement évaluée la compétence « communiquer de façon
appropriée »
5.3 Compétences disciplinaires :
Pour parvenir à atteindre les objectifs d’apprentissage prescrit par le
programme de formation et visés par cette SAE, tout comme pour s’assurer de
l’apprentissage de conceptions scientifiques et technologiques adéquates, parmi
toutes les compétences mobilisées lors de cette situation d’apprentissage, la
compétence

disciplinaire

3,

fera

l’objet

d’une

attention

particulière.

La

communication joue un rôle essentiel dans la construction des savoirs scientifiques et
technologiques (PFEQ page 280), ainsi les apprenants seront invités à
communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en technologie (PFEQ page
281), soit à communiquer par des échanges d’information à caractère scientifique et
technologique et à produire et transmettre des messages à caractère scientifique et
technologique. Que ce soit lors de la dissection des cuisses de grenouille (période
2), lors de la conception d’un schéma de construction (période 3), comme lors de la
fabrication d’une portion de squelette (périodes 4, 5 et 6), lors de l’exposé oral, et
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lors des recherches sur les métiers, la communication, dans le langage scientifique
adéquat, sera omniprésente voire primordiale.
De plus, dans le cadre de cette SAE, un autre objectif est aussi de permettre
d’évaluer cette compétence. Tout au long de la SAE, il existe diverses balises qui
permettent d’orienter le développement de la compétence. Cependant, ces balises
ne

sont pas

des évaluations, mais

servent à l’enseignant pour

aiguiller

l’apprentissage des élèves.
Ainsi, l’apprentissage se fera en continu, même si la communication ne se
retrouve évaluée que lors du cours 7.

5.4 Savoirs essentiels :
ÉLÉMENTS SYSTÉMATIQUEMENT DÉVELOPPÉS
Tout au long de cette SAE l’élève devrait être en mesure de comprendre la
force et l’importance de cet outil dans sa démarche d’apprentissage.
« La communication joue un rôle essentiel dans la construction des
savoirs scientifiques et technologiques, PFEQ page 280 », ainsi par cette SAE
l’élève pourra exprimer et développer davantage ses savoirs en communications.
L’expression de ses savoirs passera évidemment par l’utilisation d’un langage
approprié, i.e. que « les apprenants seront invités à communiquer à l’aide
des langages utilisés en science et en technologie, PFEQ page 281 ». Ces
savoirs seront donc exprimés plus particulièrement sous les formes et dans les
situations suivantes :
•

Œuvrer en équipe (pour les ateliers 1 à 6, qui se déroulent sur
l’ensemble des 8 cours de la SAE)

•

Développer un langage scientifique pour élaborer les échanges sur le
sujet (lors des institutionnalisations à la fin de chaque cours, les élèves
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devront parvenir à maîtriser la matière, mais aussi, ils devront
s’approprier ce langage afin de porter leur présentation orale sur ces
assises langagières)
•

Développer ses capacités de communication, pour mener à terme son
projet (en tout temps, comme les travaux sont pour la plupart ouverts,
les capacités de communication entre les pairs, avec l’enseignant, tout
comme l’utilisation des outils de communication, joueront un rôle
primordial dans ce projet, et permettra à l’élève de cultiver ces savoirs)

De plus, en début de projet (à partir de la période 3), l’élève doit lui-même
élaborer un gabarit de la construction qu’il complétera et aussi choisir les matériaux
qu’il utilisera pour cette construction, i.e. que l’élève dressera son propre schéma de
construction (PFEQ page 288).

Il développera ainsi des savoirs de bases en

technologie, sans compter que ce processus permet aussi activement d’amener
l’élève à travailler en équipe et à développer un langage scientifique approprié.
ÉLÉMENTS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE DÉVELOPPÉS
Ainsi, au cours 1, l’élève prendra connaissance de l’importance des proportions
dans le fonctionnement de la machine humaine. Le concept d’évolution (PFEQ page
285) peut être abordé lors de ce cours.
Dans le second cours, les notions de mouvement mécaniques, qui peuvent se
faire inconsciemment, seront mises de l’avant lors de la dissection des cuisses de
grenouilles. De plus, ce parallèle entre humain et grenouille permet d’abordé que
malgré l’étonnante variété des formes que les fonctions de bases se ressemblent
beaucoup même d’une espèce à l’autre (PFEQ, page 286).
Au cours 3 et pour les suivants, l’élève devra construire son gabarit et choisir
les matériaux de sa construction. Développement ici, de schéma de construction et
de notion de dessin technique (PFEQ, page 288).
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Au cours 7, il présentera sa construction et les savoirs acquis au cours de
cette SAE. Lors du cours 8, l’élève sera en mesure de mieux comprendre les notions
de bonnes santés et de problèmes de santé, tout comme il sera prêt à comprendre
les différentes subtilités des différents métiers qui seront abordés lors de ce cours.
Ces cours peuvent permettre à l’élève de développer des concepts d’évolution et
d’adaptabilité (PFEQ, page 285).
6. Repères culturels :
Les repères culturels qui seront utilisés seront leur propre corps, l’évolution
des espèces en mettant en rapport les ressemblances entre les différentes formes de
vie (dont l’utilisation de la dissection d’un amphibien) et le recours aux modèles
médicaux.

Tous ces repères seront mis à profit tout au long de la SAE.

Par

exemple, dès le début, les élèves utiliseront leur corps pour mesure les biceps
(cours 1), et ils chercheront régulièrement de l’information sur des sites Internet de
qualité (cours 3, et tout autre moment jugé pertinent par l’enseignant). De plus, un
modèle animal connu des élèves, la grenouille, servira de repère à la compréhension
de

l’activité

des

muscles
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(cours

3).

7. Matériel :
Période 1 :
-

32 copies de l’annexe I p.26 : cahier des charges 1

-

16 postes Internet

-

16 copies de la fiche schématique de l’atelier 1 (annexe I p.27)

-

1 copie du corrigé de la fiche schématique 1 (annexe 1 p.28)

-

16 rubans à mesurer

-

32 copies de l’annexe II p.30-31: cahier des charges 2 et fiche schématique de l’atelier 2

-

1 copie du corrigé de la fiche schématique 2 (annexe II p.32)

Période 2 :
-

16 paires de cuisses de grenouille surgelées (environ 6$/lb)

-

cure-dents

-

gants

-

16 cabarets ou plateaux à dissection

-

16 copies de l’annexe III p.34-36 : cahiers des charges 3 et fiches schématiques de l’atelier 3

-

1 copie du corrigé de l’atelier 3 (annexe III p.37)

Période 3 :
-

8 copies de l’annexe IV p.39 : cahier des charges 4

-

1 copie de la fiche d’inscription des équipes (annexe IV p.41)

-

1 copie de la fiche pour la pige des sujets (annexe IV p.40)

-

1 copie pour chaque équipe de la ressource visuelle associée à leur sujet (annexe IV p.42-49)

-

8 copie de la fiche de dessin technique & conception (annexe IV p.50)

-

1 copie de conception possible (annexe IV p.51-52)

-

8 postes Internet

Période 4, 5, 6 :
-

8 copies de l’annexe V p.54: cahier des charges 5

-

tout le matériel artistique voulu : colle blanche, récipient, eau, papiers essuie-tout, papiers
journaux, ciseaux, fils métalliques, peintures, pinceaux, ballons, ruban adhésif, cure-pipes,
bandes élastiques, polystyrène, matériaux recyclés, etc.

Période 7 :
-

4 copies de la fiche d’évaluation pour l’enseignant (annexe V p.55)

-

21 copies de la fiche d’évaluation par les pairs à faire trancher en deux (annexe V p.56)

-

tout support visuel utile : canon rétroprojecteur, rétroprojecteur, etc.

Période 8 :
-

32 copies de l’annexe VI p.58-59 : cahier des charges 6 et fiche de recherches de l’atelier 6

-

1 copie du corrigé du cahier des charges 6 (annexe VI p.60)

-

16 postes Internet
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8. Déroulement général :
Période :
1

2

3

4, 5 & 6
7
8

Descriptif :
- Amorce et présentation du projet
- Atelier 1 : initiation au système squelettique à l’aide d’un jeu en ligne (voir
Annexe I)
- Atelier 2 : mesure des biceps (contraction des muscles) voir Annexe II
- Explications des notions biologiques reliées (tension, muscles squelettiques,
tendons, etc.)
- Laïus faisant un retour sur la partie théorique du cours précédent
- Atelier 3 : dissection des cuisses de grenouilles (voir Annexe III)
- Retour sur la notion de mouvement, proportions, insertion des différents
muscles.
- Explication du cahier des charges 4 : concevoir un morceau de squelette
(proportions, mouvements réels, ajout des muscles) (voir Annexe IV)
- Formation des équipes (8), attribution des rôles (bras g., bras d., main g.,
main, d., jambe, pied, crâne, colonne)
- Élaboration d’un plan de conception : recherches, dessin techniques,
anticipation du matériel nécessaire, etc.
Fabrication des objets techniques, séchage, assemblage, insertion des
muscles, période de tests, préparation des présentations orales (cahier des
charges 5) voir Annexe V
Présentations orales évaluées par les pairs & l’enseignant (critères :
proportion, insertion des muscles, mouvement réel)
- Amorce & présentation des notions de foulures, entorses, luxions, etc.
- Atelier 6 : application techniques : différents métiers reliées
(physiothérapeute, orthésiste, prothésiste, etc.) et blessures sportives (voir
Annexe VI)

9. Déroulement détaillé :
Établissons tout d’abord certaines définitions :
But : orientation générale de la période
Objectifs secondaires : compétences secondaires sujettes à être développées au
cours de la période
Balises de suivi des apprentissages : objectifs évalués de façon formative tout au
long de la période.
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Période 1 :

But :

Que les élèves s’approprient par eux-mêmes les notions de
squelette et le vocabulaire scientifique qui y sont associé.
Objectifs
• former des équipes
secondaires :
• visualisation schématique du système squelettique
• coopération
• Participation de tous les élèves
Balises de suivi
• Capacité à identifier correctement les différents os
des
correspondants dans le jeu en ligne.
apprentissages :
• Chaque équipe a complété correctement le schéma associé à
l’atelier

Institutionnalisation
(Intégration)

Administration

Contextualisation

Étape

Description

Rôle de l’enseignant

Rôle de l’élève

Durée

Amorce et
présentation
du projet

Présentation globale du
projet. Détailler la
chronologie des activités
à compléter.

Écoute attentive et
pose de questions
pertinentes.

10 min

Donner les consignes des
ateliers. Distribuer le
matériel requis (Annexe I
et II) S’assurer que les
élèves ont bien compris
et qu`ils font ce qui est
demandé.

Écouter et poser des
questions s’il y a une
mauvaise
compréhension. Par
la suite, exécuter les
ateliers.

Explications des notions
biologiques reliées
(tension, muscles
squelettiques, tendons,
etc.)

Écoute attentive.
Prise de notes

Résumé du cours en
questionnant la classe.

Répondre aux
questions.

Atelier 1 :
initiation au
système
squelettique
Atelier 2 :
mesure des
biceps

Synthèse du
cours

20 min

20 min

25 min

Exemple d’amorce : visionnement d’un cours vidéo de type National Geographic :
Incredible

Machine

Bare

Bones.

Disponible

http://www.youtube.com/watch?v=GQedanwEfHY
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à

consulté

l’adresse
le

24

suivante :
mars

2008

Période 2 :

But :

Que les élèves s’approprient les notions de mouvements,
d’insertion musculaire, et des différentes parties anatomiques
Objectifs
• former des équipes
secondaires :
• attribuer des rôles
• visualiser schématiquement une réalité « concrète »
• permettre l’observation comparée de deux types
d’anatomie (amphibien vs humain)
• Participation de tous les élèves
Balises de suivi
• Capacité à identifier correctement sur les spécimens les
des
différentes parties anatomiques sous formes de structures
apprentissages :
pointées.
• Chaque équipe à complété correctement les schémas
associés aux différentes parties.

Institutionnalisation
(Intégration)

Administration

Contextualisation

Étape

Description

Rôle de l’enseignant

Laïus faisant
la révision
du contenu
du dernier
cours

Faire la révision de la partie
théorique du cours
précédent
avec les élèves.

Écoute attentive.

Aborder le sujet du cours :
la dissection des cuisses de
grenouilles.

Écoute attentive et
pose de questions
pertinentes.

Dissection
des cuisses
de
grenouilles

Donner les consignes de
laboratoire. (Annexe III)
S’assurer que les élèves ont
bien compris et qu`ils font
ce qui est demandé.
Assurer la sécurité.

Écouter et poser des
questions s’il y a une
mauvaise
compréhension.

Retour sur la notion de
mouvement, proportions,
insertion des différents
muscles.

Écoute attentive.

Résumé du cours en
questionnant la classe.

Répondre aux
questions.

Synthèse du
cours
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Rôle de l’élève

Durée

10 min

30 min

Par la suite, exécuter
le laboratoire.

35 min

Période 3 :

But :

Que les élèves élaborent leur planification de la construction
d’une partie du corps humain.

Objectifs

•

Former les équipes

secondaires :

•

Attribution des rôles

•

Recherche sur Internet des dessins pour les parties du
corps sélectionnées

•

Construction des gabarits

•

Choix des matériaux nécessaires

Balises de suivi

•

Les élèves participent tous

des

•

Chaque équipe a bien identifiée les parties du corps

apprentissages :

humain qui seront les leurs.
•

Chaque équipe a complété son gabarit, en fonction des
bons paramètres et des bonnes dimensions.

•

Et :

•

•
•

Chaque équipe a évalué les matériaux nécessaires

Proportion :
o Les proportions sont respectées dans la fabrication des morceaux de
l’équipe
o Les proportions du travail d’équipe sont conformes à celles utilisées par
les autres équipes
Muscle et os :
o Les principaux muscles et os sont identifiés
Mouvement :
o La construction musculo-squelettique permettra d’avoir des
mouvements « réels »
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Institutionnalisation
(Intégration)

Administration

Contextualisation

Étape

Exemple

Description

Rôle de l’enseignant

Rôle de l’élève

Durée

Présentation et
salutation

Créer un climat favorable.

Se préparer à recevoir un
cours

Amorce

Capter l'attention des élèves

Porter son attention sur
le sujet

Exposé
théorique
(Explication du
cahier des
charges)

Expliquer l'importance du
respect des proportions et de
bien concevoir le projet
(Annexe IV)

Comprendre que le
travail des équipes fait
partie d'un tout
Actualiser ses
conceptions

Formation des
équipes

Superviser la formation des
équipes tout en s'assurant
que tous les élèves se
trouvent une équipe

Développer ses relations
sociales
Apprendre à travailler
avec autrui

Travail en
équipe

Guider les recherches sur
Internet Encadrer la
réalisation des dessins
techniques
Aiguiller le choix des
matériaux

Réfléchir sur les impacts
des conceptions
abordées dans ce cours
Participer à la réflexion
de groupe sur le sujet
Apprendre les rudiments
du dessin technique
Développer une pensée
abstraite pour bien
identifier les matériaux
possibles

Synopsis du
cours

Synthétiser les notions
abordées

Confirmer besoins pour
le prochain cours

Ouverture pour
la suite

Proposer une réflexion qui
dépasse le cadre du cours

Énoncer une construction
exacte des concepts
présentés

d’amorce :

M.

X

(inscrire

le

nom

de

votre

prof

2 min

20 min
8 min
40 min

de

5 min

bio!)

a

malencontreusement fait tomber Oscar son mannequin-squelette. Il vous demande
votre aide afin de reconstruire les pièces endommagées par son étourderie
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Période 4, 5 & 6 :

But :

Que les élèves collaborent dans la confection d’un objet technique
représentant une portion d’un squelette humain ayant les facultés
de mouvement « réel » et qu’ils en fassent la présentation une fois
terminé.
Objectifs
• Travailler en équipe
secondaires :
• Faire face aux imprévus
• Gérer son temps en fonction des contraintes
• Divulguer des savoirs scientifiques à travers une
présentation orale
• Savoir évaluer plusieurs options possibles
Balises de suivi
• Participation de tous les élèves
des
• Chaque équipe devra remplir une fiche de plan de
apprentissages :
conception qui sera évaluée
• Chaque équipe devra présenter sa portion de squelette et
expliquer en quoi leur projet a été un succès ou quelles
embûches ils ont trouvé sur leur chemin

Institutionnalisation
(Intégration)

Administration

Contextualisation

Étape

Description

Retour sur les
périodes
précédentes et
sur les périodes
à venir

Préparation des
présentations
orales

Synthèse du
cours

Rôle de l’enseignant

Rôle de l’élève

Distribution du matériel.
Veiller à ce que les
groupes progressent
efficacement dans la
conception de leur
morceau de squelette.
Circule pour constater
l’avancement, aide lors
des périodes de tests,
réponds aux questions.

Participation active au
sein de son équipe,
planification rigoureuse
des tâches complétées et
à accomplir, anticipation
de matériel, de temps de
séchage, poser des
questions physiologiques,
effectuer une période de
test.

Donner les consignes des
présentations (Annexe V)
S’assurer que les élèves
ont bien compris et qu`ils
font ce qui est demandé.
Prévoir le matériel audiovisuel nécessaire.

Écouter et poser des
questions s’il y a une
mauvaise
compréhension.

Retour sur ce qui a été
accomplit. Annoncer ce
qui aura à être terminé à
la maison (conception ou
présentations orales)
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Par la suite, préparer
la présentation orale.

Écoute attentive.

Durée

200 min

25 min

1 min

Période 7 :

But :

Présentation de notre projet et évaluation des pairs

Objectifs

•

Participer à des échanges à caractère scientifique

secondaires :

•

Capacité à juger des apprentissages des autres par le
développement de son esprit critique.

Balises de suivi

•

des

Chaque équipe présente leur projet de façon équitable
(temps de paroles proportionné)

apprentissages :

•

Chaque étudiant effectue l’évaluation de leurs pairs de
façon critique et rigoureuse

Institutionnalisation
(Intégration)

Administration

Contextualisation

Étape

Description

Présentation du
cours

Les
présentations
orales des
étudiants
évaluées par
l’enseignant et
par les pairs.

Commentaire du
professeur sur
les présentations
orales

Rôle de
l’enseignant

L’enseignant
explique le
déroulement des
présentations
orales.

Évaluer les élèves
et poser des
questions aux
élèves.

L’enseignant
donne ses
commentaires sur
les présentations
orales
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Rôle de l’élève

L’élève écoute le
professeur

Faire les présentations
orales, écouter les
oraux, poser des
questions, faire
l’évaluation des équipes.

L’élève écoute le
professeur.

Durée

5 min

65 min

5 min

Période 8 :

But :
Objectifs
secondaires :
Balises de suivi
des
apprentissages :

Institutionnalisation
(Intégration)

Administration

Contextualisation

Étape

Permettre à l’étudiant d’approfondir des métiers reliés à son
projet et également visser dans le réel son projet à travers des
blessures courantes démystifiées
• Participation de tous les élèves
• Validation des différentes sources de recherches
• Capacité à synthétiser sa propre définition d’un concept
• Chaque équipe devra remplir une fiche de recherches
• Participation active des membres de l’équipe
• Validation des réponses faites par l’enseignant ou, si le
temps le permet, par le groupe de pairs.

Description

Amorce

Réalisation de
l’atelier

Synthèse du
cours

Rôle de l’enseignant
L’enseignant amène ou
introduit le sujet (les
différents types de
blessures musculaires
et les professions qui
servent à soigner les
différents problèmes
musculaires.)
Le professeur présente
l’atelier aux étudiants
qui
feront
une
recherche sur Internet.
(Annexe VI) Il s`assure
que chaque étudiant à
bien compris ce qu`il
faut faire.

Corriger l’atelier,
expliquer et discuter de
l’atelier

Rôle de l’élève

Durée

L`élève écoute
l’enseignant et
répond à ses
questions

10 min

Écouter et poser des
questions s’il y a une
mauvaise
compréhension. Par
la suite, exécuter
l’atelier.

Chaque équipe
inscrit ses réponses
au tableau et les
élèves discutent de
ce qu`ils ont trouvé.

40 min

25 min

Exemple d`amorce : L’enseignant raconte l’histoire d’un match de soccer qu’il a vu

hier en disant aux élèves que pendant le match de soccer, il y a eu un joueur qui est
tombé par terre et qui a eu des douleurs intenses au niveau de la cheville. Par la
suite, l’enseignant demande aux élèves, selon eux qu’est ce qui s’est passé avec le
joueur et quel type de blessure le joueur peut avoir subit. En plus, il demande aux
étudiants : le joueur peut consulter quel professionnel pour se faire soigner.
L’enseignant écoute simplement les réponses des étudiants sans entrer beaucoup
dans les détails. Ensuite, l’enseignant introduit le sujet et l’objectif du cours.
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10. Réinvestissement éventuel :
- Présentation lors de colloque
- Rencontre avec des professionnels de la santé de type physiothérapeute,
kinésiothérapeute, orthésiste, etc.
- Visite d’un laboratoire d’orthèse-prothèse
- Rédaction d’un guide sur les blessures sportives
- Histoire-géologie, notions de fossiles
- Évolution du squelette
- etc.
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11. Évaluation prévue :
L’évaluation sert en général à évaluer la capacité d’un individu à atteindre les
objectifs. La situation d’apprentissage Os-secours d`Oscar permet aux enseignants
d’évaluer l’apprentissage des élèves d’une manière formative et sommative. Les
évaluations formatives seront effectuées par l’enseignant pendant le premier et le
deuxième cours. Les évaluations formatives permettent de voir la progression de
l’élève. Pendant l`atelier un, deux et trois, l`enseignant doit s’assurer que chaque
élève a rempli les fiches des activités qui seront évaluer de manière formative. Dans
cette situation d`apprentissage, les enseignants évalueront les compétences des
élèves d`une manière sommative également. En effet, ils évalueront spécifiquement
la compétence 3 en science et technologie et en éducation physique. Les enseignants
doivent se servir des grilles d`évaluation de la compétence 3 de la période 7 et 8
pour évaluer les étudiants dans le cours de science et technologie.
En ce qui concerne la grille d`évaluation de la compétence 3 en éducation
physique, elle sera utilisé au cours de l’atelier 4, la partie centrale du projet, lors de
la construction des gabarits et des plans de conception. Cette situation
d`apprentissage permet de mettre une note à l`élève en science et technologie et
en éducation physique pour une étape dans le bulletin. La compétence 3 en science
et technologie évalue la participation des élèves lorsqu`il y a un échange de
l`information, une interprétation et une production des messages à caractère
scientifique ou technologique. À la période 7, l`enseignant évalue surtout comment
l`élève transmet ses savoirs scientifiques. Alors qu’à la période 8, l`enseignant
évalue comment il interprète et produit des messages scientifiques. Une évaluation
de la compétence en éducation physique évalue comment l`élève agit face à une
situation d`apprentissage selon les exigences du contexte, s`interroger sur ses
démarches et les résultats obtenus.
En résumé, voici les compétences qui seront évaluées :
•

Une composante de la compétence 3 du programme science & technologies
sera évaluée au cours de la période 7 à l’aide d’une grille d’évaluation
disponible dans le cahier des charges 5 (annexe V)
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•

Une composante de la compétence 3 du programme d’éducation physique &
santé sera évaluée au cours de la période 3 à l’aide d’une grille d’évaluation
disponible dans le cahier des charges 4 (annexe IV)

•

Une composante de la compétence 3 du programme science & technologies
sera évaluée au cours de la période 8 à l’aide d’une grille d’évaluation
disponible dans le cahier des charges 6 (annexe VI)

Il est à noter que toutes les grilles d’évaluation contenues dans ce projet sont
conçues de la même façon et sont à employer de la même manière.

Ainsi,

l’évaluateur prend tout d’abord connaissance de la grille dans son ensemble avant
l’évaluation. Il débute ensuite par le bas de la grille (échelon D), à partir de là, si les
observables décrits correspondent exactement à l’élève on lui attribue cette note,
sinon on monte d’un échelon et ce jusqu’à ce que l’on trouve l’échelon correspondant
à l’élève évalué. La ligne en gras entre l’échelon D et C correspond au seuil de
passage.
L’enseignant doit offrir un encadrement souple aux élèves, mais il doit aussi
les inciter à la rigueur. À tout moment, il s’assure qu’ils ne sont pas submergés par la
quantité d’informations à traiter et soutient autant la sélection des données
pertinentes pour la tâche ou la résolution du problème que la recherche de nouvelles
données. Cet encadrement devrait permettre à l’élève de développer 2 attitudes :

les attitudes d’ouverture, qui permettent à l’élève de se montrer réceptif à la
diversité des connaissances, des points de vues et des approches possibles en
sciences et technologie; et les attitudes de rigueur, qui guident la conduite de l’élève
et qui sont nécessaires à la bonne marche de l’activité scientifique et technologique
(PFEQ page 290). L’enseignant demeure toujours une référence importante pour
les élèves. Bien que le projet soit une SAE qui pousse avant tout le développement
des compétences, il importe à l’enseignant à veiller à ce que les connaissances les
plus pertinentes suivent aussi ce développement des compétences.
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12. Ouverture de la situation d’apprentissage :
La situation d’apprentissage se déroule en principalement 6 ateliers
entrecoupés de périodes plutôt de type magistrales. Voici une description sommaire
des différents ateliers.
- L’atelier 1 : il consiste en un premier apprivoisement des concepts de
système squelettique. L’étudiant s’approprie ainsi la matière qui lui sera utile tout au
long du processus. Pour garantir un bagage de connaissances utile à la réalisation
du projet, cet atelier est plutôt de type fermé puisqu’il requiert par l’essai et l’erreur
une quête de la réponse. Bien évidemment comme cet atelier ne constitue qu’une
petite partie de la situation d’apprentissage, il nous a paru justifié d’instaurer un
certain contrôle des informations assimilées par les étudiants sans quoi il aurait pu
s’aventurer vers un niveau de complexité beaucoup trop élevé pour le type
d’exercice. Notre choix est justifié également par une certaine contrainte de temps,
tant pour l’utilisation des ressources Internet, que pour la répartition équitable des
périodes allouées au projet.
- L’atelier 2 : cet atelier consiste plutôt à une familiarisation globale du
système musculo-squelettique mais plus particulièrement de l’action de différents
muscles sur le mouvement.

L’atelier est en soit tout de même ouvert puisque

l’étudiant devra effectuer des choix tant qu’à ses hypothèses, confirmer ou infirmer
ses hypothèses et parvenir à une conclusion. Ce cheminement pourrait s’effectuer
de multiples façons dépendamment de l’étudiant. Nous avons tout de même donné
quelques pistes afin de restreindre le temps alloué à l’activité toujours dans l’optique
d’optimiser l’utilisation des périodes allouées.
- L’atelier 3 : il consiste en un premier contact direct avec le système musculosquelettique par le biais d’une dissection des membres inférieurs d’un amphibien.
Cet atelier est particulièrement fermé puisqu’un protocole a été remis aux étudiants.
Il nous est apparu logique, conséquemment aux règles de sécurité, que la
manipulation soit dirigée.

En effet, vu la restriction possible du nombre de

spécimens, il faudra à l’étudiant une méthode efficace afin d’identifier le plus
correctement possible les éléments à l’étude.

Toutefois, un groupe plus avancé

d’étudiants pourrait quant à eux concevoir un protocole similaire sans l’aide de
l’enseignant. Nous avons cru bon, pour simplifier la tâche de l’enseignant, et pour
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encore une fois restreindre le temps alloué au strict minimum de fournir un protocole
clair aux étudiants.
- L’atelier 4 : cet atelier est la partie centrale du projet puisqu’il consiste à la
fabrication du morceau de mannequin squelette.

Cet atelier est alors très ouvert

puisque l’étudiant, hormis quelques contraintes visant à diviser le travail, a le champ
libre pour la conception et la confection de sa partie. Nous avons laissé les étudiants
choisir le matériel qui leur paraissait justifié, les étapes nécessaires, la planification
des tâches respectives, etc. Nous voulions que tout le processus créatif soit à leur
choix. Il a quand même été convenu de critères d’évaluation tels que les proportions
ou la motion réelle afin d’uniformiser les différents projets. De plus, nous voulions
fournir des ressources visuelles comme matériel supplémentaire si les ressources de
l’école advenaient à être plus limitées.
- L’atelier 5 : cet atelier est l’aboutissement du projet central. Il consiste à la
présentation des différentes constructions faites par les étudiants. Cet atelier est
plutôt ouvert puisque aucune contrainte n’a été donnée quant à la forme de la
présentation.

Les étudiants sont libres de choisir le médium et peuvent utiliser

toutes les ressources disponibles pour présenter leur projet. Nous avons tout de
même balisé le font de la présentation afin de s’assurer de retrouver certains
éléments, tel que le processus de fabrication, en uniformité dans les présentations.
- L’atelier 6 : cet atelier constitue une application technique à tout le
cheminement fait au cours des 5 premiers ateliers. Après avoir vu, expérimenté et
compris les différents systèmes musculo-squelettiques, les étudiants devront
appliquer toutes leurs nouvelles connaissances à son application technique relevant
des différentes blessures possibles et des professionnels pouvant les soigner.
Comme il s’agit d’une recherche documentaire, la situation est plutôt neutre : nous
fournissons une liste de sujets à couvrir mais nous laissons libre cours aux
recherches, aux différentes sources utilisées, etc. Cet atelier est à la fois structuré
pour permettre une optimisation du temps mais également libre dans son exécution.
Certains choisiront une recherche dans des manuels et d’autres privilégierons
Internet comme source possible.
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13. Références :
-

-

MEQ, Programme de formation de l’école québécoise, enseignement
secondaire, premier cycle, 2004.
Marcel Thouin, « Notions de culture scientifique et technologique », les
Éditions Multi-mondes, 2001
Marieb, Anatomie et physiologie humaines, ERPI, 1999

(Plusieurs images tirées de ce manuel ont servi à concevoir les ressources visuelles de l’atelier 4)

Médiagraphie :
-

-

-

http://www.cliclait.com/primaire/flash/119-jeu_calcium.swf site web
hébergeant le jeu Flash utilisé lors de l’atelier 1, consulté le 22 janvier 2008
http://www.clipartheaven.com/clipart/holidays/halloween/skeleton-bonesclipart.gif logo de la situation d’apprentissage Os-Secours d’Oscar, téléchargé
le 19 mars 2008
http://www.servier.fr/smart/SlideKits/Squelette_et_Os.asp document
Powerpoint à des fins pédagogiques contenant le schéma de squelette de
l’atelier 1, téléchargé le 24 janvier 2008
http://www.perigord.tm.fr/~ecolescienc/pages/activite/corps_humain/Mouvts_
corporels_C3_pdf/Mouvts_corporels_C3.pdf atelier sur les mouvements
corporels sont la séance 2 a inspiré l’atelier 2 du présent projet, consulté le 25
janvier 2008
http://xxi.ac-reims.fr/clg-duruy/ressources/articles.php?lng=fr&pg=35
ressources pédagogiques sur la dissection de cuisses de grenouilles
comprenant photos et vidéos qui ont inspiré l’atelier 3 du présent projet,
consulté le 25 janvier 2008
http://biodidac.bio.uottawa.ca site de références pour les ressources visuelles
de l’atelier 4, consulté le 19 mars 2008
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14. Notes réflexives personnelles « pour la prochaine fois » :
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Annexe I :
- Cahier des charges 1
- Fiche schématique de l’atelier 1
- Corrigé de l’atelier 1
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Annexe I

Projet Os-Secours d’Oscar !
Cahier des charges 1 :
Initiation au squelette humain
1

Cet atelier sera consacré à un jeu d’assemblement d’un squelette humain sur
Internet. Vous devez vous mettre en équipe libre de deux coéquipiers. Chaque
équipe aura un ordinateur à sa disposition.
Chaque équipe devra commencer par lire les instructions du jeu et devra
attendre le signal de l’enseignant avant de commencer. Vous disposerez de 20
minutes pour compléter votre schéma.
Le jeu consiste à choisir parmi le « déversoir d’os » celui correspondant à la
section du modèle de squelette qui clignote. Vous devez ensuite placer l’os ou
l’ensemble d’os sur le tableau d’assemblage afin de reconstruire la partie du
squelette déterminée. Vous pouvez valider votre réponse grâce à la manette
d’essayage.
Le nom de chacun des os est inscrit juste à coté. Cela vous permettra de vous
familiariser avec certains noms. N’oubliez pas de prendre en notes sur votre fiche
schématique de l’atelier 1 les os que vous aurez explorés correspondant au schéma
présenté.
Pour accéder au jeu, voici l’adresse électronique:
http://www.cliclait.com/primaire/flash/119-jeu_calcium.swf

1

http://www.clipartheaven.com/clipart/holidays/halloween/skeleton-bones-clipart.gif logo de la situation d’apprentissage OsSecours d’Oscar, téléchargé le 19 mars 2008
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Annexe I

Projet Os-Secours d’Oscar !
Fiche schématique de l’atelier 1

Schéma2

2

http://www.servier.fr/smart/SlideKits/Squelette_et_Os.asp document Powerpoint à des fins pédagogiques contenant le
schéma de squelette de l’atelier 1, téléchargé le 24 janvier 2008
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Annexe I

Projet Os-Secours d’Oscar !
Fiche schématique de
l’atelier 1 : CORRIGÉ
Maxillaire inférieur

crâne

Vertèbres
cervicales
clavicules
omoplate
humérus

côtes

cubitus

vertèbres

radius

bassin

carpes
métacarpes
phalanges
fémur

péroné

tibia
tarse

métatarsiens

phalanges
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Annexe II :
- Cahier des charges 2
- Fiche schématique de l’atelier 2
- Corrigé de l’atelier 2
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Annexe II

Projet Os-Secours d’Oscar !
Cahier des charges 2 :
Atelier : mesure des biceps
Cet atelier servira d’initiation au mécanisme de contraction des muscles. Vous
devez vous mettre en équipe libre de deux pour faire cet atelier. Vous disposez de
20 minutes pour compléter votre fiche des mesures.
Nous tenterons, grâce à cet exercice, de comprendre la fonction des muscles
au cours d’un mouvement.
Matériel :
- mètre de couturière.
- fiche de mesure à compléter.
Vous devrez formuler des hypothèses suite à la palpation d’un muscle, connu
sous le nom du biceps.
Exemples d’hypothèses : Lors de la contraction…
1) le biceps grossit et s'allonge
2) le biceps grossit et reste de la même taille
3) le biceps grossit et se raccourcit

1)

2)

3)

Muscle relâché

Muscle contracté

Vous devez vérifier vos hypothèses en effectuant des mesures. Chaque élève
mesure le biceps de son camarade et vice versa. Vous devez mesurer le tour et la
longueur du biceps en contraction et en relâchement. La mesure de la longueur doit
se faire entre deux marques tracées préalablement sur votre bras. Il faut remplir la
fiche de mesure pour chacune des mesures des deux coéquipiers.
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Annexe II

Projet Os-Secours d’Oscar !
Atelier 2 : fiche des mesures
Équipe :
Biceps de:

Relâché (cm)

Contracté (cm)

Relâché (cm)

Contracté (cm)

longueur
tour

Biceps de:
longueur
tour

Laquelle des hypothèses est vérifiée?
Expliquez pourquoi :

Est-ce qu’une différence dans la position du bras (tendu ou plié par exemple) aurait
pu changer vos données?

Est-ce que ces mesures sont exactes et tiennent compte de tous les facteurs?
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Annexe II

Projet Os-Secours d’Oscar !
Atelier 2 : fiche des mesures
CORRIGÉ
Biceps de: Ex1

Relâché (cm)

Contracté (cm)

longueur

18

15

tour

14

17

Relâché (cm)

Contracté (cm)

longueur

17

14

tour

13

16

Biceps de: Ex2

Laquelle des hypothèses est vérifiée? Hypothèse 3
Expliquez pourquoi :
On peut voir dans les mesures prises que la longueur du

biceps augmente avec la contraction et que le tour augmente également. Donc, le
muscle se gonfle et raccourci lors de la contraction musculaire.
Est-ce qu’une différence dans la position du bras (tendu ou plié par exemple) aurait
pu changer vos données? Il est important de spécifier les conditions de la mesure

pour qu’elle soit reproduite fidèlement par tous les expérimentateurs. Par ailleurs, il
est plus facile de contracter le biceps avec le bras plié.
Est-ce que ces mesures sont exactes et tiennent compte de tous les facteurs? La

mesure n'est pas valide scientifiquement puisqu'en mesurant la variation de
l'épaisseur du biceps, on mesure en fait le tour du bras donc également la variation
de l'épaisseur d'autres muscles notamment le triceps qui est le muscle antagoniste
du biceps responsable du mouvement d'extension. En fait, on peut considérer que le
gonflement du triceps est négligeable (bien que réel) par rapport à celui du biceps et
qu'il ne fausse pas la démonstration.
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Annexe III :
- Cahier des charges 3
- Fiche schématique de l’atelier 3
- Corrigé de l’atelier 3
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Annexe III

Projet Os Secours d’Oscar !
Cahier des charges 3 :
Dissection des membres
postérieurs de la grenouille
En équipe de deux étudiants, vous devrez faire la dissection du membre postérieur
de la grenouille.
Pour faire ce laboratoire, servez-vous de vos cahiers de notes de cours et des
représentations schématiques qui se trouvent dans la classe.
But de la dissection :
-Comprendre comment les os sont reliés entre eux.
-Voir comment les muscles sont liés aux os et comment ils actionnent les os.
- Être capable de faire des schémas et les interpréter.
Matériel :
Une paire de cuisse de grenouille
Une paire de ciseau
Des cure-dents
Des gants
Un plateau ou un cabaret
Crayon et fiches (pour faire des schémas)
Protocole :
1- Observation du mouvement des cuisses.
2- Remplir le schéma 1 du membre postérieur de la grenouille. Les mots suivants
doivent apparaître sur votre schéma : colonne vertébrale, nerf sciatique, cuisse,
genou, jambe et pied.
3- Remplir le schéma 2 sur lequel on voit cuisse, tendon, jambe, tendon et pied
4- Coupez la cuisse de la grenouille à l`aide des ciseaux selon le modèle du schéma
3.
5- Remplir le schéma 3 sur lequel vous identifiez le muscle extenseur de la jambe, le
muscle fléchisseur de la jambe, le nerf sciatique et le fémur.
6- Les muscles sont reliés aux os par quoi?
Vous pouvez faire une dissection pour pouvoir répondre à la question.
7- Pressez sur un muscle et décrivez ce qui se passe.
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Dissection des membres
postérieurs de la grenouille :
fiches schématiques
Schéma 1: 3

Schéma 2 :3

Schéma 3 :
3

http://xxi.ac-reims.fr/clg-duruy/ressources/articles.php?lng=fr&pg=35 ressources pédagogiques sur la dissection de
cuisses de grenouilles comprenant photos et vidéos qui ont inspiré l’atelier 3 du présent projet, consulté le 25 janvier 2008
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Annexe III
Schéma 3 : 4

4

http://xxi.ac-reims.fr/clg-duruy/ressources/articles.php?lng=fr&pg=35 ressources pédagogiques sur la dissection de cuisses
de grenouilles comprenant photos et vidéos qui ont inspiré l’atelier 3 du présent projet, consulté le 25 janvier 2008
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Annexe III

Dissection des membres
postérieurs de la grenouille :
fiches schématiques
CORRIGÉ5

5

http://xxi.ac-reims.fr/clg-duruy/ressources/articles.php?lng=fr&pg=35 ressources pédagogiques sur la dissection de cuisses
de grenouilles comprenant photos et vidéos qui ont inspiré l’atelier 3 du présent projet, consulté le 25 janvier 2008
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Annexe IV :
- Cahier des charges 4
- Fiche pour la pige des sujets
- Fiche d’inscription des équipes
- Ressources visuelles pour chaque équipe
- Fiche de dessin technique & conception
- Exemple possible de conception
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Annexe IV

Projet Os-Secours d’Oscar !
Cahier des charges 4 :
Concevoir une pièce de squelette
Mise en situation: M. X (inscrire le nom de votre prof de bio!) a
malencontreusement fait tomber Oscar son mannequin-squelette.
Il vous
demande votre aide afin de reconstruire les pièces endommagées par son
étourderie
En équipe de 4 étudiants, vous devrez piger une des 8 parties du mannequinsquelette à construire :
- bras gauche
- pied
- bras droit
- jambe
- main gauche
- crâne
- main droite
- colonne vertébrale
Par la suite, vous devrez élaborer un plan de conception recueillant vos
recherches, vos dessins techniques, votre anticipation du matériel nécessaire,
etc. Votre partie de squelette devra tenir compte des contraintes suivantes :
- proportion
- mouvement réel
- insertion des muscles
Vous pouvez utiliser tout le matériel voulu mais voici quelques suggestions :
colle blanche, récipients, eau, papiers essuie-tout, papiers journaux, ciseaux, fils
métalliques, peintures, pinceaux, ballons, ruban adhésif, cure-pipes, bandes
élastiques, polystyrène, matériaux recyclés, etc.
Vous disposerez de 3 périodes complètes pour concevoir votre partie de
squelette et préparer votre présentation. Vous devez tenir compte des différents
temps de séchage à prévoir dans votre plan de conception. Vous effectuerez
également des tests afin de confirmer les mouvements réels de votre squelette.
Votre plan de conception sera évalué selon la grille suivante :
Échelon :

A
B
C
D

Description des observables reliés à la compétence 1 d’éducation physique &
santé
•
•

L’élève établit collectivement des règles de fonctionnement efficaces.
L’élève met en relation tous les paramètres connus (consignes, but, niveau d’habileté, etc.)

•

L’élève choisit d’incorporer au moins 2 matériaux autre que ceux proposés et en
évalue les conséquences

•
•
•

L’élève établit collectivement des règles de fonctionnement efficaces.
L’élève met en relation 2 paramètres connus (consignes, but, niveau d’habileté, etc.)

•
•
•

L’élève n’établit pas collectivement des règles de fonctionnement.
L’élève met en relation 1 seul paramètre connu (consignes, but, niveau d’habileté, etc.)

•
•

L’élève n’établit pas collectivement de règles de fonctionnement.
L’élève ne met pas en relation les paramètres connus (consignes, but, niveau d’habileté,
etc.)

•

L’élève choisit d’incorporer au moins un matériel autres que ceux proposés.

L’élève prévoit utiliser que les matériaux proposés

L’élève prévoit utiliser que les matériaux proposés
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Bras gauche
Main gauche
Bras droit
Main droite
Pied
Jambe
Crâne
Colonne vertébrale
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Annexe IV

Projet Os-Secours d’Oscar !
Cahier des charges 4 :
Concevoir une pièce de
squelette
Formation des équipes :
Membres :

Pièce :

Équipe 5 :

Équipe 1 :

Équipe 6 :
Équipe 2 :

Équipe 7 :
Équipe 3 :

Équipe 8 :
Équipe 4 :
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Annexe IV

Projet Os-Secours d’Oscar !
Ressources visuelles : crâne6

6

http://biodidac.bio.uottawa.ca site de références pour les ressources visuelles en noir et blanc, consulté le 19 mars 2008
Marieb, Anatomie et physiologie humaines, ERPI, 1999, manuel de références pour les ressources visuelles couleurs
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Annexe IV

Projet Os-Secours d’Oscar !
Ressources visuelles : bras17

7

http://biodidac.bio.uottawa.ca site de références pour les ressources visuelles en noir et blanc, consulté le 19 mars 2008
Marieb, Anatomie et physiologie humaines, ERPI, 1999, manuel de références pour les ressources visuelles couleurs
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Annexe IV

Projet Os-Secours d’Oscar !
Ressources visuelles : bras28

8

http://biodidac.bio.uottawa.ca site de références pour les ressources visuelles en noir et blanc, consulté le 19 mars 2008
Marieb, Anatomie et physiologie humaines, ERPI, 1999, manuel de références pour les ressources visuelles couleurs
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Annexe IV

Projet Os-Secours d’Oscar !
Ressources visuelles : jambe19

An

9

http://biodidac.bio.uottawa.ca site de références pour les ressources visuelles en noir et blanc, consulté le 19 mars 2008
Marieb, Anatomie et physiologie humaines, ERPI, 1999, manuel de références pour les ressources visuelles couleurs
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Projet Os-Secours d’Oscar !
Ressources visuelles : jambe210

10

http://biodidac.bio.uottawa.ca site de références pour les ressources visuelles en noir et blanc, consulté le 19 mars
2008
Marieb, Anatomie et physiologie humaines, ERPI, 1999, manuel de références pour les ressources visuelles couleurs
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Annexe IV

Projet Os-Secours d’Oscar !
Ressources visuelles : main11

11

http://biodidac.bio.uottawa.ca site de références pour les ressources visuelles en noir et blanc, consulté le 19 mars
2008
Marieb, Anatomie et physiologie humaines, ERPI, 1999, manuel de références pour les ressources visuelles couleurs
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Annexe IV

Projet Os-Secours d’Oscar !
Ressources visuelles : pied 12

12

http://biodidac.bio.uottawa.ca site de références pour les ressources visuelles en noir et blanc, consulté le 19 mars
2008
Marieb, Anatomie et physiologie humaines, ERPI, 1999, manuel de références pour les ressources visuelles couleurs
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Annexe IV

Projet Os-Secours d’Oscar !
Ressources visuelles : colonne 13

13

http://biodidac.bio.uottawa.ca site de références pour les ressources visuelles en noir et blanc, consulté le 19 mars
2008
Marieb, Anatomie et physiologie humaines, ERPI, 1999, manuel de références pour les ressources visuelles couleurs
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Annexe IV

Projet Os-Secours d’Oscar !
Cahier des charges 4 :
Plan de conception
Équipe :
Dessin technique :

Schématiser ici votre pièce de squelette. Tenir compte des proportions, des muscles à insérer,
etc.

Matériel requis:

Paramètres & règles de
fonctionnement:

(inscrire ici la répartition du travail, les contraintes, les stratégies, etc.)
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Annexe IV

Projet Os-Secours d’Oscar !14
Exemple possible de conception

14

Photos gracieusetés de Valérie Hénault 2008
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Annexe IV

Projet Os-Secours d’Oscar !15
Exemple possible de conception

15

Photos gracieusetés de Valérie Hénault 2008
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Annexe V :
- Cahier des charges 5
- Fiche d’évaluation pour
l’enseignant
- Fiche d’évaluation par les pairs
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Annexe V

Projet Os-Secours
d’Oscar !
Cahier des charges 5 :
Présentation orale
Une période complète sera consacrée aux exposés oraux de chacune des
équipes.
Le matériel requis lors des présentations :
-

Les fiches d`évaluations par les pairs
Le morceau de squelette fabriqué par votre équipe
Tout ce qui est nécessaire pour votre présentation (exemple : une
présentation sur PowerPoint ou des fiches de cartons préparés par votre
équipe pour faire la présentation orale.)

Pendant cette période, chaque équipe doit présenter un exposé oral de 7
minutes sur le morceau de squelette qu’elle a fabriqué. Vos présentations orales seront
évaluées par l`enseignant et par les pairs. Votre enseignant évaluera vos présentations
et vous posera des questions concernant votre morceau de squelette. Votre rôle
consiste à faire les présentations orales, écouter les oraux des autres équipes, poser
des questions et faire l`évaluation des autres équipes.
Vous devez inclure la préparation de votre exposé dans les 3 périodes
consacrées à la conception du morceau de squelette.
La grille d’évaluation utilisée par votre enseignant est celle-ci :

Échelon : Description des observables reliés à la compétence 3 de science & technologie:

A
B
C
D

• L’élève emploi le langage scientifique pour nommer toutes les parties du corps qu’il
présente.

•

L’élève produit des messages très structurés et d’une grande clarté (utilisation d’exemples
variés et de rétroaction)
L’élève s’adapte à ses interlocuteurs lorsqu’ils posent des questions.
L’élève emploi le langage scientifique pour nommer la majorité des parties du corps qu’il
présente (il oublie 1 ou 2 termes scientifiques)
L’élève produit des messages structurés et clairs (utilisation de peu d’exemple ou de
rétroaction)
L’élève s’adapte à ses interlocuteurs lorsqu’ils posent des questions.
L’élève emploi le langage scientifique pour nommer une minorité des parties du corps qu’il
présente (il oublie un minimum de 3 termes scientifiques)
L’élève produit des messages peu structurés et manquant de clarté (utilisation d’exemple
ou de rétroaction absente)
L’élève ne s’adapte que très peu à ses interlocuteurs lorsqu’ils posent des questions.

•
•
•

L’élève ne recourt pas aux langages scientifiques.
L’élève produit des messages sans structure ni clarté.
L’élève ne s’adapte pas à ses interlocuteurs lors de la période de questions.

•
•
•
•
•
•
•
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Fiche d’évaluation pour l’enseignant :
Présentation orale
Équipe :

Échelon :

A
B
C
D

Description des observables :

•

L’élève emploi le langage scientifique pour nommer toutes les parties du corps qu’il
présente.
L’élève produit des messages très structurés et d’une grande clarté (utilisation d’exemples
variés et de rétroaction)
L’élève s’adapte à ses interlocuteurs lorsqu’ils posent des questions.
L’élève emploi le langage scientifique pour nommer la majorité des parties du corps qu’il
présente (il oublie 1 ou 2 termes scientifiques)
L’élève produit des messages structurés et clairs (utilisation de peu d’exemple ou de
rétroaction)
L’élève s’adapte à ses interlocuteurs lorsqu’ils posent des questions
L’élève emploi le langage scientifique pour nommer une minorité des parties du corps qu’il
présente (il oublie un minimum de 3 termes scientifiques)
L’élève produit des messages peu structurés et manquant de clarté (utilisation d’exemple ou
de rétroaction absente)
L’élève ne s’adapte que très peu à ses interlocuteurs lorsqu’ils posent des questions

•
•
•

L’élève ne recourt pas aux langages scientifiques.
L’élève produit des messages sans structure ni clarté.
L’élève ne s’adapte pas à ses interlocuteurs lors de la période de questions

•
•
•
•
•
•
•
•

Votre évaluation :
Commentaires :

Fiche d’évaluation pour l’enseignant :
Présentation orale
Équipe :

Échelon : Description des observables :

A
B
C
D

•
•
•

L’élève emploi le langage scientifique pour nommer toutes les parties du corps qu’il présente.
L’élève produit des messages très structurés et d’une grande clarté (utilisation d’exemples
variés et de rétroaction)
L’élève s’adapte à ses interlocuteurs lorsqu’ils posent des questions.

•

L’élève emploi le langage scientifique pour nommer la majorité des parties du corps qu’il
présente (il oublie 1 ou 2 termes scientifiques)
L’élève produit des messages structurés et clairs (utilisation de peu d’exemple ou de
rétroaction)
L’élève s’adapte à ses interlocuteurs lorsqu’ils posent des questions
L’élève emploi le langage scientifique pour nommer une minorité des parties du corps qu’il
présente (il oublie un minimum de 3 termes scientifiques)
L’élève produit des messages peu structurés et manquant de clarté (utilisation d’exemple ou
de rétroaction absente)
L’élève ne s’adapte que très peu à ses interlocuteurs lorsqu’ils posent des questions

•
•
•

L’élève ne recourt pas aux langages scientifiques.
L’élève produit des messages sans structure ni clarté.
L’élève ne s’adapte pas à ses interlocuteurs lors de la période de questions

•
•
•
•
•

Votre évaluation :
Commentaires :
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Fiche d’évaluation par les pairs :
Présentation orale
Équipe :
Échelon :

A
B
C
D

Description des observables :

•

L’élève emploi le langage scientifique pour nommer toutes les parties du corps qu’il
présente.
L’élève produit des messages très structurés et d’une grande clarté (utilisation d’exemples
variés et de rétroaction)
L’élève s’adapte à ses interlocuteurs lorsqu’ils posent des questions.
L’élève emploi le langage scientifique pour nommer la majorité des parties du corps qu’il
présente (il oublie 1 ou 2 termes scientifiques)
L’élève produit des messages structurés et clairs (utilisation de peu d’exemple ou de
rétroaction)
L’élève s’adapte à ses interlocuteurs lorsqu’ils posent des questions
L’élève emploi le langage scientifique pour nommer une minorité des parties du corps qu’il
présente (il oublie un minimum de 3 termes scientifiques)
L’élève produit des messages peu structurés et manquant de clarté (utilisation d’exemple ou
de rétroaction absente)
L’élève ne s’adapte que très peu à ses interlocuteurs lorsqu’ils posent des questions

•
•
•

L’élève ne recourt pas aux langages scientifiques.
L’élève produit des messages sans structure ni clarté.
L’élève ne s’adapte pas à ses interlocuteurs lors de la période de questions

•
•
•
•
•
•
•
•

Votre évaluation :
Commentaires :

Fiche d’évaluation par les pairs :
Présentation orale
Équipe :

Échelon : Description des observables :

A
B
C
D

•
•
•

L’élève emploi le langage scientifique pour nommer toutes les parties du corps qu’il présente.
L’élève produit des messages très structurés et d’une grande clarté (utilisation d’exemples
variés et de rétroaction)
L’élève s’adapte à ses interlocuteurs lorsqu’ils posent des questions.

•

L’élève emploi le langage scientifique pour nommer la majorité des parties du corps qu’il
présente (il oublie 1 ou 2 termes scientifiques)
L’élève produit des messages structurés et clairs (utilisation de peu d’exemple ou de
rétroaction)
L’élève s’adapte à ses interlocuteurs lorsqu’ils posent des questions
L’élève emploi le langage scientifique pour nommer une minorité des parties du corps qu’il
présente (il oublie un minimum de 3 termes scientifiques)
L’élève produit des messages peu structurés et manquant de clarté (utilisation d’exemple ou
de rétroaction absente)
L’élève ne s’adapte que très peu à ses interlocuteurs lorsqu’ils posent des questions

•
•
•

L’élève ne recourt pas aux langages scientifiques.
L’élève produit des messages sans structure ni clarté.
L’élève ne s’adapte pas à ses interlocuteurs lors de la période de questions

•
•
•
•
•

Votre évaluation :
Commentaires :
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Annexe VI :
- Cahier des charges 6
- Fiche de recherche à compléter
- Corrigé de la fiche de
recherche
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Annexe VI

Projet Os-Secours d’Oscar !
Cahier des charges 6 :
Atelier : Blessures &
métiers reliés
But du cours :
Connaître les différents types de blessures musculo-squelettiques et les métiers
qui existent pour soigner les différents problèmes musculaires et squelettiques.
Matériel requis :
16 postes Internet et 16 fiches à compléter. (Atelier en équipe de deux)
Projet :
Vous devez, pendant cette période, apprendre les différents types de
blessures musculo-squelettiques et les métiers qui existent pour soigner les
différents problèmes musculaires et squelettiques.
L’atelier consiste en une recherche sur Internet. Sur les fiches distribuées
aux élèves, il y a des noms de métiers et des noms de plusieurs blessures. Le but
de cet atelier est de trouver, par une recherche à travers différents sites Internet
crédibles, une définition pour chaque nom et même tenter de relier les mots
entre eux si c`est possible. Vous disposez de 40 minutes pour effectuer votre
recherche.
Par la suite, chaque équipe écrira ses réponses au tableau et vous
discuterez de ce que chaque équipe a trouvé avec l’enseignant.
Votre enseignant utilisera la grille suivante pour vous évaluer :

Échelon : Description des observables reliés à la compétence 3 de science & technologie:

A
B
C
D

•
•
•
•
•
•

L’élève retient majoritairement des sources pertinentes (gouvernement, musées, etc.)
L’élève utilise des informations scientifiques en provenance de 4 sources variées ou plus.
L’élève recourt à des modes de présentation majoritairement conformes aux conventions
scientifiques.
La moitié des sources retenues par l’élève sont pertinentes (gouvernement, musées, etc.)
L’élève utilise des informations scientifiques en provenant de trois sources différentes ou
plus.
L’élève recourt à des modes de présentation conformes aux conventions scientifiques.

•
•

Moins de la moitié des sources retenues par l’élève sont pertinentes (gouvernement, musées, etc.)
L’élève utilise des informations scientifiques en provenance de deux sources différentes ou plus.
L’élève recourt à des modes de présentation minoritairement conforme aux conventions scientifiques.

•
•
•

L’élève ne vérifie pas la crédibilité des sources retenues.
L’élève utilise des informations scientifiques en provenance d’une seule source.
L’élève ne recourt pas à des modes de présentation conformes aux conventions
scientifiques.

•
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Fiche à compléter :
Atelier 6 : Blessures & métiers
reliés
Foulure :

Crampe :

Ergothérapeute :

Entorse :

Spasme :

Médecin sportif :

Fracture :

Orthésiste :

Ostéoporose :

Luxation :

Prothésiste :

Commotion cérébrale

Tendinite :

Physiothérapeute

Rachitisme :

Arthrite :

Kinésithérapeute

Hernie discale :
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Annexe VI

Atelier 6 : Blessures & métiers
reliés

CORRIGÉ

Foulure : une lésion causée

Prothésiste : professionnel

par l’élongation des muscles.

qui fabrique et ajuste votre prothèse, de

Entorse : une lésion des

même que certains appareils utilisés
pour les loisirs

articulations

Fracture : la rupture des os.
Luxation : perte de contact

physiologie et la biologie du sport :
métabolisme énergétique, adaptation
du corps à l'effort, entraînement et
surentraînement, fatigue et

Physiothérapeute
personne qui tente de maximiser la

totale des surfaces articulaires d'une

fonction physique et la motricité des

articulation

êtres vivants en utilisant des moyens

Tendinite : inflammation

physiques

récupération, biométrie, dopage,
nutrition, etc.

Ostéoporose : maladie
caractérisée par une fragilité excessive
du squelette, due à une diminution de la
masse osseuse et à l'altération de la

douloureuse d'un tendon.

Arthrite : inflammation aiguë

Médecin sportif : étudie la

Kinésithérapeute

microarchitecture osseuse

Commotion cérébrale

:

utilise le mouvement ou au contraire
ou chronique des articulations dont
corrige et réduit le mouvement par la
l'origine est rhumatismale ou infectieuse
pose d'une contention et cela pour

Crampe : contracture violente,

rendre au corps une fonction qui s'est

involontaire, passagère et douloureuse

altérée ou du moins lui apprendre à

d'un muscle ou d'un groupe musculaire

s'adapter à son nouvel état

Spasme : contraction
musculaire brusque, violente et

Ergothérapeute :
profession de santé évaluant et traitant

Orthésiste : ouvrier

les personnes au moyen d'activités
significatives pour préserver et

externe à but thérapeutique, qu'il réalise
sur mesure et uniquement sur

une chute ou à un coup sur le crâne,
accompagné d’une perte de
connaissance temporaire ou initiale

Rachitisme : maladie de la
croissance et de l'ossification observée

involontaire

spécialisé, technicien de l'appareillage

ébranlement du cerveau consécutif à

développer leur indépendance et leur

chez le nourrisson et le jeune enfant.
Elle est caractérisée par une
insuffisance de calcification des os et
des cartilages et est due à une carence
en vitamine D

autonomie dans leur environnement

Hernie discale : saillie

quotidien et social

que fait un disque intervertébral dans le

prescription médicale
canal rachidien et qui correspond à
l'expulsion en arrière de son noyau
gélatineux
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