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  Description sommaire de la situation d’apprentissage 
 
 

Lors de cette situation d’apprentissage, les élèves seront évalués sur leur capacité à 

bien s’exprimer dans le langage des sciences et de la technologie (compétence disciplinaire 3, 

P.F.É.Q. 1ier cycle p. 280-281) puisqu’ils auront à monter une émission scientifique du genre  

« Les petits débrouillards » sur les caractéristiques l’espace.  Cette S.A est contextualisée dans 

le domaine général de formation «Orientation et entreprenariat (PFÉQ  1er cycle p.24)» 

puisque les élèves devront réaliser un projet en équipe et ils devront se surpasser eux-mêmes.  

De plus, cette situation d’apprentissage est adaptée pour des élèves en difficulté 

d’apprentissage et elle contient les quatre univers du P.F.É.Q. (1ier cycle, p. 283) : l’univers 

vivant, l’univers technologie, l’univers matériel et l’univers Terre et espace.  Il y aura cinq 

grands thèmes que les élèves devront explorer soit : (1) Les couches atmosphériques, (2) La 

pollution, (3) L’adaptation d’un astronaute dans l’espace, (4) La description d’une fusée et 

(5) Un laboratoire sur comment faire voler une fusée. 

 

Description des différentes périodes (s’étend sur 11 périodes) 

 

1. Durant cette période, une vidéo sur le décollage d’une fusée sera présentée aux appre-

nants ainsi que sur la situation d’apprentissage elle-même.  De plus, il y aura une acti-

vité sur les différentes couches atmosphériques où les élèves devront proposer une af-

fiche à l’enseignant. 

2. Ensuite, après la visualisation d’une autre vidéo concernant la pollution, les apprenants 

devront faire une réflexion, en équipe de deux, sur la pollution reliée à la planète et à 

l’espace. 

3. Cette période est consacrée à une visite du COSMODÔME de Laval, et ce, afin de per-

mettre aux apprenants de s’approprier le projet final ainsi que pour les orienter dans 

les activités suivantes. 

4. Suite à cette visite, les élèves devront monter leur propre journée dans l’espace, les 

activités d’un astronaute et les habitudes de vie dans une fusée, le tout sous forme de 

questionnaire et en équipe de deux. 

5. Durant cette cinquième période, les élèves vont devenir des spécialistes en fusées.  En 

effet, ils devront lire un texte contenant des informations sur les fusées et par la suite 

ils devront, en équipe de quatre personnes, produire un réseau de concepts encadrés. 
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6. Ensuite, les élèves auront à faire un laboratoire pour déterminer la quantité de produits 

qu’ils auront besoin pour que leurs fusées puissent voler.  Une fois cette étape réalisée, 

les apprenants vont devoir faire approuver leur protocole par l’enseignant. 

7. Une fois le laboratoire terminé, les élèves vont construire une fusée selon un protocole 

préétabli.  Après que leur fusée aura été construite et selon les résultats obtenus au la-

boratoire, les jeunes pourront aller l’expérimenter à l’extérieur de l’école. 

8. Cette période est entièrement consacrée à l’explication du projet final aux apprenants. 

Les élèves vont former leurs équipes et piger au hasard le sujet de leur présentation 

orale.  Les sujets à piger sont ceux qu’ils auront vus en classe. 

9. La neuvième période est la période où les jeunes devront préparer leur présentation. 

En équipe, ils devront montrer eux-mêmes ce qu’ils veulent faire devant la classe. 

10.  et 11. Finalement, c’est durant ces deux dernières périodes que les élèves vont 

démontrer leur savoir-faire et ce qu’ils ont appris de leur sujet pigé.  Ils seront 

finalement évalués sur leur aptitude à bien s’exprimer dans un langage scientifique et 

technologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 5 - 

Contexte pédagogique général de l’apprentissage 

 

Cette situation d’apprentissage s’adresse à des étudiants de première année du premier 

cycle en difficulté d’apprentissage.  Elle est basée sur les notions faisant partie du Programme 

de formation à l’école québécoise, enseignement secondaire, premier cycle (P.F.É.Q.).  

Cette activité est adaptée pour une classe de 20 élèves en adaptation scolaire.  La plupart des 

activités sont assez encadrées pour permettre à l’enseignant d’effectuer un meilleur suivi de 

ses élèves.  Il est possible de rendre cette activité accessible à des élèves plus forts en rendant 

certaines activités plus ouvertes pour faire appel à leur autonomie. 

 

Cette situation d’apprentissage ne requiert pas de connaissances préalables.  Elle peut 

donc s’exécuter en début d’année.  Pour des raisons de logistique, il est recommandé de la 

planifier lorsque la température est douce.  Dans la planification, une expérience est prévue à 

l’extérieur.  Il serait donc idéal de prévoir une période où les conditions météorologiques 

soient confortables pour les élèves.  Une sortie au COSMODÔME est prévue dans l’activité.  

Considérant la motivation des élèves et la source exceptionnelle d’informations que cette sor-

tie peut procurer, il serait fort souhaitable, dans la planification, de préserver cette sortie.  

Cependant, il se peut que cela ne soit pas possible.  Dans ce cas, il faudra s’assurer que les 

élèves obtiennent les informations nécessaires pour l’élaboration de leur projet par d’autres 

sources (Internet, livres, logiciels, etc.). 
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Conceptions anticipées 

 

Durant la situation d’apprentissage, il pourrait arriver que certains élèves expriment 

des conceptions inattendues sur les différents sujets abordés dans les cours.  Il faut tenir 

compte de ces conceptions inattendues et les désamorcer.  Voici une liste de quelques concep-

tions inattendues que les élèves pourraient exprimer et ce pourquoi cette situation d’apprentis-

sage pourrait les mettre en échec. 

 

Conceptions anticipées Concepts scientifiques 

Comment cette situation 

d’apprentissage permet de les 

désamorcer 

     Les astronautes en orbite 

autour de la Terre ne pèsent  

plus rien.1 

 

     Le poids des astronautes 

en orbite est à peu près le 

même que sur la Terre, 

mais il semble nul parce 

que leur navette en orbite 

« tombe » à la même vi-

tesse qu’eux. 1 

     Lors du cours #3 au COSMO-

DÔME, les élèves verront ce con-

cept et le professeur insistera sur 

ceci au cours #4 (la journée d’un 

astronaute dans l’espace).   

    Une fusée monte dans les 

airs parce que les gaz chauds 

qui sortent de la fusée 

poussent sur le sol.2 

     La fusée monte dans les 

airs parce que l’action des 

gaz projetés vers 

l’extérieur de la fusée 

cause une réaction en sens 

inverse.2 

     Au cours #5, qui porte sur ce 

qu’est une fusée, les élèves pour-

ront voir cette notion en faisant 

un organigramme. Elle sera 

reprise au cours #7 en laboratoire 

où les élèves doivent construire 

une fusée et la faire décoller au 

moyen d’une réaction chimique. 

Elle sera aussi reprise lors du 

cahier des charges #6. 

 

 

                                                
1 THOUIN, Marcel (2001), Notions de culture scientifique et technologique, Concepts de base, percées 
historiques et conceptions fréquentes. Éd. MultiMondes,  p. 37 
2 Idem, p. 39. 
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Conceptions anticipées (suite) 

 

Conceptions anticipées Concepts scientifiques 

Comment cette situation 

d’apprentissage permet de les 

désamorcer 

     Les satellites tournent 

autour de la Terre grâce 

à leurs moteurs.3 

     Un satellite tourne 

autour de la Terre sans 

qu’aucun moteur ne 

fonctionne.3 

    Les élèves verront cette notion au 

cours #1 et au cours #5. Lors de la 

correction de l’affiche, le professeur 

pourra insister sur cette notion. Le pro-

fesseur pourra revenir sur cette notion 

au cahier des charges #4, avec pour 

sujet la différence entre un satellite et 

une fusée. 

     L’atmosphère se 

termine brusquement, à 

une altitude située juste 

au-dessus des nuages.4 

    La densité de l’air 

diminue graduellement 

avec l’altitude.4 

     Lorsque les élèves construiront leur 

affiche (lors du cours portant sur les 

couches atmosphériques), ceux-ci 

verront ce concept et il pourra être ex-

pliqué par le professeur. 

     L’atmosphère ne 

contient qu’une seule 

couche. 

     L’atmosphère est 

divisée en plusieurs 

couches, dont la tropos-

phère, la stratosphère, 

la mésosphère, la 

thermosphère et 

l’exosphère. 

     Dans le cours 1, lors de la 

construction de l’affiche avec les 

couches atmosphériques, le professeur 

doit insister sur le fait que l’atmosphère 

est divisée en plusieurs couches telles 

que la troposphère, la stratosphère, la 

mésosphère, la thermosphère et 

l’exosphère. Ensuite, à travers la 

construction de l’affiche, les élèves 

seront en mesure de remarquer que 

l’atmosphère est bien divisée en 

plusieurs couches. 

 

                                                
3 Idem, p.121. 
4 Idem, p.163. 
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Conceptions anticipées (suite) 

 
 

Conceptions anticipées Concepts scientifiques 

Comment cette situation 

d’apprentissage permet de les 

désamorcer 

     L’atmosphère s’étend 

indéfiniment, jusqu’aux 

limites de l’Univers.4 

     À une altitude 

supérieure à 450 km, la 

densité de l’air est presque 

nulle.4 

     Durant la construction de leur 

affiche, le professeur pourra leur 

expliquer ce concept. De plus, sur 

l’affiche, les élèves doivent inscrire 

les différentes altitudes des 

couches, ce qui les aidera à com-

prendre cet élément. 

     Des produits 

comestibles, comme le 

vinaigre, ne peuvent pas 

être des acides. 

     Plusieurs produits co-

mestibles, comme les jus 

de fruits et le vinaigre, sont 

des acides.5 

     Lors du cours #6 (le laboratoire), 

les élèves verront les notions 

d’acide et de base. Le professeur 

pourra insister sur le fait que le 

vinaigre est un acide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Idem, p.79. 
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But pédagogique poursuivi par l’enseignant 

 

 La situation d’apprentissage « 3, 2, 1… PARTONS DANS L’ESPACE » offre à l’élève 

l’occasion de développer de nombreuses facettes de sa personne.  Bien sûr, les compétences 

transversales ainsi qu’une compétence disciplinaire (compétence #3) seront touchées par cette 

situation d’apprentissage ; cependant, ce n’est pas tout.  Avoir à travailler avec des élèves en 

difficulté d’apprentissage n’est pas chose facile, c’est pour cette raison qu’il faut choisir un 

thème connu, mais qui saura les fasciner.  Le but pédagogique de cette situation 

d’apprentissage est de montrer aux élèves qu’on peut toujours en apprendre davantage sur 

notre quotidien.  Vous pouvez faire cet exercice : demandez à vos élèves comment vole une 

fusée ou bien de décrire les différentes couches atmosphériques.  Même si de nos jours la fu-

sée est devenue un objet « commun », il est pourtant très peu exploité.  La situation 

d’apprentissage présentée ici veut stimuler, chez l’élève, ce sentiment d’émerveillement qui se 

produit lorsqu’on apprend quelque chose sur un sujet qu’on croyait pourtant bien connaître. 

 

 Un autre point à développer chez l’élève est le travail en équipe.  Souvent, ce type 

d’activité peut stimuler les élèves en difficulté d’apprentissage, car ils y ont l’occasion de 

s’entraider.  De plus, savoir travailler en équipe est indispensable pour bien fonctionner en 

société. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 10 - 

Domaines généraux de formation visés 

 

 La situation d’apprentissage « 3, 2, 1… PARTONS DANS L’ESPACE » est très diversi-

fiée.  Il est donc normal qu’elle effleure plusieurs domaines généraux de formation.  Cepen-

dant, le domaine « Orientation et entrepreneuriat » (P.F.É.Q. 1er cycle p. 24) est celui qui 

est le plus touché par cette situation d’apprentissage.  Ce domaine vise à « amener l’élève à 

entreprendre et à mener à terme des projets orientés vers la réalisation de soi et de 

l’insertion dans la société » (P.F.É.Q. 1er cycle p. 24).  Cette situation d’apprentissage, ici 

présentée, développe ses axes : 

 

1. Conscience de soi, de son potentiel et de son mode 

d’actualisation (P.F.É.Q. 1er cycle p. 24). 

2. Appropriation des stratégies liées à un sujet (P.F.É.Q. 1er cycle p. 24). 

3. Connaissance du monde du travail, des rôles sociaux, des 

métiers et des professions (P.F.É.Q. 1er cycle  p. 24). 

 

 Les deux premiers axes sont plus précisément développés dans cette activité 

d’apprentissage.  En ce qui concerne le premier axe, pour que l’élève puisse « prendre cons-

cience de soi, de son potentiel et de son mode d’actualisation » (P.F.É.Q. 1er cycle p. 24), il 

peut être développé durant pratiquement toutes les périodes.  Cependant, l’élève peut réel-

lement prendre conscience de ses forces et faiblesses lors des deux périodes de laboratoire 

(voir p. 23-24).  En effet, ce laboratoire comporte une partie plus théorique (le premier cours) 

et une partie plus manuelle (le deuxième cours).  L’élève peut alors prendre conscience qu’il 

démontre un talent pour la construction, mais que sur le plan théorique, par exemple, il dé-

montre certaines difficultés.  L’enseignant doit pouvoir aider les élèves à développer ces deux 

plans mais ce, tout en sachant reconnaître leurs limites. 

 

 Voyons maintenant le deuxième axe, c’est-à-dire l’« appropriation des stratégies liées 

à un sujet » (P.F.É.Q. 1ier cycle p. 24).  Le fait de connaître les diverses facettes de la réalisa-

tion d’un projet (P.F.É.Q. 1er cycle p. 24) faisant partie de cet axe, celui-ci est principalement 

développé lors du projet final (voir p. 25-27).   En effet, l’élève doit trouver de l’information, 

planifier sa présentation orale, créer une affiche, etc.  Il développe ainsi de multiples stratégies 

liées à la réalisation de son projet.   
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Compétences transversales 

 Cette situation d’apprentissage vient développer, chez les élèves, plusieurs compé-

tences transversales.  L’une d’entre elles est la compétence #8 : « coopérer » (P.F.É.Q. 1ier 

cycle, chapitre 3, p. 19).  Les composantes les plus développées de cette compétence sont : 

 

1. « Contribuer au travail coopératif » (P.F.É.Q. 1ier cycle, chapitre 3, p. 20) 

� Participer aux activités de la classe et de l’école de façon active. 

� Tirer parti des différences pour atteindre un objectif commun. 

� Planifier et réaliser un travail avec les autres. 

2. Interagir avec ouverture d’esprit (P.F.É.Q. 1ier cycle, chapitre 3, p. 20) 

� Accueillir l’autre avec ses caractéristiques et reconnaître ses champs d’intérêt 

et ses besoins. 

� Contribuer à l’échange de points de vue, écouter l’autre et respecter les diver-

gences. 

� Gérer des conflits. 

 

Comme le mentionne si bien le P.F.É.Q. du premier cycle (chapitre 3, p. 19), « le fait 

que les élèves travaillent ensemble ne signifie pas pour autant qu’ils coopèrent ».  En effet, la 

majorité de nos activités sont faites en fonction de contribuer à « la construction de connais-

sances en offrant des occasions de confronter des idées et de négocier des points de vue et des 

façons de faire » (P.F.É.Q. 1ier cycle, chapitre 3, p. 19).  

 

Par exemple, dans le cahier des charges #1 (annexe 1.1), les étudiants sont conduits à for-

mer des équipes de trois à quatre élèves pour l’activité « Les couches atmosphériques ».  Les 

élèves sont donc appelés à « participer aux activités de la classe et de l’école de façon ac-

tive » (P.F.É.Q. 1ier cycle, chapitre 3, p. 20) afin de résoudre le problème exposé et de pouvoir 

partager leurs connaissances avec les autres. 

  

Dans un autre cas, au cahier des charges #4 (annexe 5.1), les élèves doivent, à partir 

des informations obtenues au COSMODÔME et des textes distribués en classe, monter en équipe 

un réseau de concepts sur les sujets qui seront attribués pour se préparer au projet final (cahier 

des charges #6).  Ils doivent en devenir les experts afin de pouvoir expliquer à leurs confrères 
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le sujet exploité.  Ce travail en équipe leur permettra de développer la compétence de coopé-

ration en tirant « parti des différences pour atteindre un objectif commun » (P.F.É.Q. 1ier 

cycle, chapitre 3, p. 20). 

 

D’autre part, la construction de la capsule pour l’émission « PARTIR DANS L’ESPACE : 

UN, DEUX, TROIS, ACTION ! » (voir le cahier des charges #6, annexe 7.1), permet à l’élève de 

« planifier et réaliser un travail avec les autres » (P.F.É.Q. 1ier cycle, chapitre 3, p. 20).  

 

 Par la même occasion, le cahier des charges #6 laisse place à beaucoup de créativité ; 

les étudiants auront l’occasion, à plusieurs reprises, de « contribuer à l’échange de points de 

vue, écouter l’autre et respecter les divergences » (P.F.É.Q. 1ier cycle, chapitre 3, p. 20). 

 

Dans cette même activité, le cahier des charges #6 présente la contrainte suivante :  

« L’équipe pour cette capsule devra être composée d’au moins 2 personnes différentes de 

votre équipe lors de la réalisation du réseau de concepts.  L’équipe devra être validée par 

l’enseignant. »  Les étudiants ont donc davantage de chances de travailler avec d’autres élèves 

qu’ils connaissent moins.  Ils sont donc davantage exposés à des conflits d’équipe.  Ainsi, 

cette activité permet à l’étudiant d’« accueillir l’autre avec ses caractéristiques et recon-

naître ses champs d’intérêt et ses besoins » (P.F.É.Q. 1ier cycle, chapitre 3, p. 20) et de 

« gérer des conflits » (P.F.É.Q. 1ier cycle, chapitre 3, p. 20). 

 

 L’évaluation sommative de cette compétence transversale est possible.  Toutefois, eu 

égard aux étudiants en difficulté d’apprentissage, un soutien plus important de l’enseignant 

sera nécessaire lors de ces activités en équipe.  Il est donc préférable de se concentrer sur 

l’évaluation finale de la compétence disciplinaire #3 pour qualifier les étudiants. 
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Compétence disciplinaire 

 

Dans cette situation d’apprentissage, les élèves vont pouvoir explorer la compétence 

disciplinaire #1 (« chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scienti-

fique ou technologique »), puisqu’ils auront la chance, lors d’un laboratoire, de résoudre par 

eux-mêmes le problème de la propulsion d’une fusée.  Ils devront choisir le scénario qui leur 

conviendra le mieux pour que leur fusée vole le plus haut possible.  De plus, avant de cons-

truire leur fusée, les apprenants devront faire approuver leur protocole par leur professeur 

(P.F.É.Q. 1er cycle, p. 277).  

 

Dans notre situation d’apprentissage, la compétence disciplinaire #2 pourra aussi être 

évaluée par l’enseignant.  La compétence #2 (qui consiste à « mettre à profit ses connais-

sances scientifiques et technologiques ») peut être évaluée durant l’exercice sur la pollution 

puisque les jeunes vont devoir dégager les retombées de la science sur la société, sur 

l’environnement ou sur l’individu.  De plus, grâce à l’exercice sur les différentes couches at-

mosphériques, les apprenants vont s’interroger sur les couches atmosphériques.  Ils vont éga-

lement pouvoir s’approprier les concepts pertinents concernant ces couches et en reconnaître 

leurs caractéristiques (P.F.É.Q. 1er cycle, p. 279).  L’enseignant peut décider d’évaluer ses 

élèves sur cette compétence, mais cette situation d’apprentissage est conçue principalement 

pour n’évaluer qu’une seule compétence. 

 

La compétence disciplinaire à évaluer pour cette S.A est la compétence #3 : 

« communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en technologie ».  En effet, une 

fois tous les thèmes abordés avec les adolescents, ils devront monter une mini émission de 

télévision et, suite à leur exposé oral, seront évalués par l’enseignant selon la grille fournie 

avec ce document.  Dans cette compétence, les élèves doivent être capables : 

 

� De participer à des échanges d’information à caractère scientifique et technologique. 

� De divulguer des savoirs ou des résultats scientifiques et technologiques. 

� D’interpréter et de produire des messages à caractère scientifique et technologique. 

Donc, les élèves devront satisfaire à ces critères et atteindre le potentiel maximal de la 

compétence #3.  
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Contenu de formation 

 

Noyau dur 

 

Cette situation d’apprentissage a pour but d’évaluer la compétence de la communication 

chez l’élève.  De plus, plusieurs concepts, incontournables du programme de formation du 1ier  

cycle du secondaire, seront abordés.  Ces concepts sont abordés dans les cours et ils sont tous 

repris lors du cahier des charges #6, lequel est le projet final. 

 

� Acidité/basicité (P.F.É.Q. 1ier cycle, p. 284) (cours #6, #7, #8, #9, #10 et #11). 

� Changement chimique (P.F.É.Q. 1ier cycle, p. 284) (cours #6, #7, #8, #9, #10 et #11). 

� Caractéristiques du vivant (P.F.É.Q. 1ier cycle, p. 286) (cours #4, #8, #9, #10 et #11). 

� Intrants et extrants (énergie, nutriments, déchets) (P.F.É.Q. 1ier cycle, p. 286) (cours #4, 
#8, #9, #10 et #11). 

� Atmosphère (P.F.É.Q. 1ier cycle, p. 287) (cours #1, #8, #9, #10 et #11). 

� Couches de l’atmosphère (P.F.É.Q. 1ier cycle, p. 287) (cours #1, #8, #9, #10 et #11). 

� Gravitation universelle (étude qualitative) (P.F.É.Q. 1ier cycle, p. 288) (cours #4, #8, #9, 
#10 et #11). 

� Matériau (P.F.É.Q. 1ier cycle, p. 288) (cours #6, #7, #8, #9, #10 et #11). 

� Matériel (P.F.É.Q. 1ier cycle, p. 288) (cours #6, #7, #8, #9, #10 et #11). 

� Effets d’une force (P.F.É.Q. 1ier cycle, p. 289) (cours #5, #7, #8, #9, #10 et #11). 

 

Noyau mou 

 

D’autres concepts sont susceptibles d’être développés dans cette situation d’apprentissage.  

Selon le professeur, certains éléments peuvent être plus ou moins abordés.  Ces éléments 

pourront être abordés lors d’autres situations d’apprentissage.  Il y a beaucoup moins 

d’éléments dans le noyau mou puisque nous avons décidé de nous attarder sur les concepts 

considérés incontournables avec les élèves, puisque ceux-ci sont en adaptation scolaire.  Nous 

ne voulons pas les surcharger de concepts ; par conséquent, nous préférons mettre l’emphase 

sur les concepts qui seront systématiquement développés plutôt que sur les concepts qui sont 

simplement susceptibles d’être développés. 
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Matériel 

 

Voici le matériel requis tout au long de la situation d’apprentissage. Le matériel est 

divisé par cours. Les différentes feuilles à imprimer, par exemple les cahiers des charges, sont 

disponibles dans les différentes annexes. (Les quantités sont pour un groupe de 20 élèves) 

 

Cours 1 

� 20 paquets de gommette 

� 5 grands cartons 

� 20 Ciseaux 

�  5 paquets de crayons de différentes couleurs 

� 20 copies des feuilles à imprimer : cahier des charges 1 (voir annexe 1) 

Cours 2 

� 20 ordinateurs avec accès Internet 

� 1 projecteur sur écran pour l’ordinateur 

� 20 copies des feuilles à imprimer : questionnaire la pollution, de plus en plus présente 

(voir annexe 2) 

Cours 3 

� Louer un autobus 

Cours 4 

� 20 copies des feuilles à imprimer : cahier des charges 2 (voir annexe 3) 

Cours 5 

� 20 copies des feuilles à imprimer : cahier des charges 3 (voir annexe 4) 

Cours 6 

� 1,5 kilogramme de bicarbonate de 

soude   

� 3 litres de vinaigre 

� 30 ballons baudruches  

� 10 entonnoirs 

� 10 pinces noires pour feuille 

� 10 bacs en plastique 

� 10 rubans à mesurer 

� 20 copies des feuilles à imprimer : 

cahier des charges 4, partie 1 (voir 

annexe 5) 
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Cours 7 

� 10 bâtons de colle 

� 2 paquets de cartons de constructions de différentes couleurs 

� 10 paquets de crayons de différentes couleurs  

� 500 grammes de bicarbonate de soude 

� 2 litres de vinaigre 

� 1 boîte de papier mouchoir 

� 1 rouleau de ficelle 

� 10 bouteilles d’eau vides 

� 10 Bouchon en liège 

� 1 paquet de colorant alimentaire 

� 20 copies des feuilles à imprimer : cahier des charges 4, partie 2 (voir annexe 5) 

 

Cours #8 

� 20 copies des feuilles à imprimer : cahier des charges #5 (voir annexe 6). 

 

Cours #9 et #10 

� 5 affiches vierges. 

�  5 paquets de crayons-feutres de différentes couleurs. 

� 10 paires de ciseaux. 

� 10 bâtons de colle. 

� 10 règles. 

(Notez que pour la réalisation des capsules, il est possible que certaines équipes veuillent utili-

ser du matériel autre que l’affiche.  Cependant, l’approbation de l’enseignant est nécessaire.) 

 

Cours #11 

� 1 caméra vidéo. 
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Déroulement général 

 

Contextualisation 

• Période 1  

a) Présentation du décollage de la fusée Ariane 5, le 5 octobre 2007 sur vidéo. 

b) Présentation rapide du projet final. 

c) Activité « Cahier des charges 1 : Les couches atmosphériques » à réaliser en 

équipe de trois ou quatre élèves.  

 

Réalisation 

• Période 2  

a) Présentation de la vidéo « Sauver la planète ». 

b) Réalisation du questionnaire cahier des charges 2 « La pollution, de plus en 

plus présente » en équipe de deux élèves. 

c) Présentation par quelques équipes du résultat de la réflexion et ajout par 

l’enseignant. 

• Période 3 

a) Visite au COSMODÔME de Laval 

• Période 4 

a) Présentation de l’activité du cours : « Cahier des charges 3 : Une journée 

dans l’espace… » par l’enseignant. 

b) Réalisation de l’activité en équipe de 2 élèves.   

c) Retour en classe sur le questionnaire et ajout de matériel par l’enseignant 

(démonstration avec les couches). 

• Période 5 

a) Présentation de l’activité : « Cahier des charges 4 : Ça ressemble à quoi une 

fusée? » 

b) Réalisation de groupes de spécialistes (groupe de 4 élèves) pour chacun des 

thèmes à résumer. 

c) Présentation par un membre de chaque groupe de spécialistes d’un résumé et 

ajout par l’enseignant. 
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• Période 6 

a) Présentation de l’activité : « Cahier des charges 5 : Laboratoire sur la fusée, 

partie 1 : les changements chimiques. » 

• Période 7 

a) Présentation de l’activité : « Cahier des charges 5 (partie 2) : Laboratoire sur 

la fusée, partie 2 : construction et décollage de la fusée. » 

 

Institutionnalisation 

• Période 8 

a) Présentation de l’activité : «Cahier des charges 6 : Trois, deux, un…Partons 

dans l’espace ! » 

b) Formation des équipes pour les présentations. 

c) Pige des sujets et organisation des passations pour le tournage. 

d) Distribution des grilles pour aider les équipes à construire leur oral. 

• Période 9 

a) Période de préparation pour l’exposé et construire l’affiche obligatoire 

b) L’enseignant est disponible pour répondre aux questions 

• Période 10 

a) Présentation orale 

• Période 11 

a) Présentation orale 

b) Synthèse sur les 5 grands thèmes traités. 
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Déroulement détaillé : Période 1 

But : L’élève doit pouvoir identifier les différentes couches de l’atmosphère  

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant 
Durée 

(min) 

Amorce : 

Présentation de le 

film : Le 

décollage de la 

fusée Ariane 5, le 

5 octobre 20076.  

Montrer la vidéo aux élèves. 
 
Capter l’attention des élèves dès le début 
du cours.   
 

 

Écouter. 

5 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

Présentation du 

projet final. 

Expliquer brièvement le projet final7 que 

les élèves auront à faire.  

Vérifier si les élèves ont compris. 

Écouter et poser des 

questions  à 

l’enseignant. 

15 

Présenter et lire le cahier des charges 1 

avec les élèves. 

 

Écouter les directives 

de l’enseignant. 

Répondre aux questions avant et pendant 

l’activité. 

 

Poser des questions, 

lorsque nécessaires. 

R
éa

lis
at

io
n 

Activité : Cahier 

des charges 1 : 

« Les couches 

atmosphériques8» 

Distribuer tout le matériel requis pour 

l’activité. 

Participer à l’activité. 

35 à 40 

Demander à certains élèves de présenter 

leur affiche. 

 

Regarder les affiches 

des autres élèves.  

Corriger les affiches présentées par les 

élèves. 

Afficher la correction de l’affiche. 

 

 

Participer en montrant 

son affiche réalisée 

avec son équipe 

Corriger son affiche. 

In
st

it
ut

io
nn

al
is

at
io

n 

Synthèse : Retour 

sur l’affiche sur 

les couches 

atmosphériques 

fait par les élèves. 

Ramasser toutes les affiches des élèves. Remettre son affiche 

au professeur. 

15 à 20 

                                                
6 Le film se trouve a l’adresse suivante : http://fr.youtube.com/watch?v=-QxkaRvxdTU 
7 Le cahier des charges du projet final «Trois, deux, un… Partons dans l’espace» se trouve à l’Annexe 9. 
8 Tous les documents requis se trouvent dans l’Annexe 1.  L’activité se réalise en équipe de 3 à 4 élèves.   
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Déroulement détaillé : Période 2 

But : L’élève doit pouvoir nommer différentes formes de pollution qui affecte la nature. 

Phase Activité Rôle de l’enseignant 
Rôle de 

l’apprenant 

Durée 

(min) 

Mise en contexte : 

Rappel du projet final. 

Rappeler le projet final qui tient 

compte de tous les cours. 

Écouter. 

5  

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

Amorce : Présentation 

de la vidéo : «Sauver 

la planète9». 

Proposer une critique de la vidéo 

(Est-ce vrai tout ce qu’on y voit ?)  

Arrêter la vidéo à 2min12, sinon 

les élèves auront les réponses. 

Écouter et 

participer à la petite 

discussion. 
10 

Présenter la problématique sur 

l’environnement suite au 

visionnement de la vidéo. 

Écouter les 

directives de 

l’enseignant. 

Lire le questionnaire avec les 

élèves. 

Réaliser le 

questionnaire. 

R
éa

lis
at

io
n 

Activité : 

Questionnaire : Cahier 

des charges 2 «La 

pollution, de plus en 

plus présente10». 

Répondre aux questions des élèves 

avant et pendant l’activité. 

Poser des questions 

si nécessaire. 

30 à 35 

Demander à certains élèves de 

donner leurs réponses. 

Coordonner la discussion. 

 

 

 

Écouter les 

réponses. 

Participer à la 

discussion en 

donnant ses 

réponses. 

Synthèse : Retour sur 

le questionnaire. 

Ajouter de l’information par 

rapport à la pollution par la fusée. 

Présenter la fin du film. 

Écouter. 

20 à 25 

In
st

it
ut

io
nn

al
is

at
io

n 

Aperçu du prochain 

cours : «Une journée 

dans l’espace ». 

Présenter aux élèves le contenu du 

cahier des charges 2 brièvement. 

Écouter. 

5 

 
                                                
9 La vidéo se trouve à l’adresse suivante : http://fr.youtube.com/watch?v=XWVns9r-NgM&feature=related 
10 Tous les documents requis se trouvent dans l’Annexe 2.  Un questionnaire est requis pour des équipes de 2 
élèves.   
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Déroulement détaillé : Période 3 (visite au COSMODÔME) 

 Cette activité se déroulera à l’extérieur de l’école, soit au COSMODÔME de Laval, 

prévoir une réservation pour cette activité.   L’arrivée au COSMODÔME se fera à 9h et le 

départ à 15h, la visite durera donc 5h. 

 

But : Le but de cette activité est que les élèves soient capables d’identifier visuellement les 

éléments importants de l’espace et ce qui se relie. 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant 
Durée 

(min) 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

Rappel du projet que 

les élèves auront à 

produire en lien avec 

la visite. 

 

 

Rappeler aux élèves que la 

visite peut leur être vraiment 

utile pour leur projet final. 

Écouter. 

Poser des questions. 5 à 10 

(Avant le 

départ de 

l’école) 

R
éa

lis
at

io
n 

Activité : Visite au 

Cosmodôme de 

Laval11  

« Survol Spatial »12 

Inviter les élèves à participer 

aux activités prévues durant la 

journée.  

Participer aux activités avec 

les élèves. 

Répondre aux questions. 

Participer à l’activité. 

Écouter les directives de 

l’animateur de la journée. 

Prendre des notes aux besoins 

 

Poser des questions, lorsque 

nécessaires. 

3h 

Synthèse : Retour 

dans l’autobus sur le 

déroulement de la 

journée 

Faire un rappel sur le 

déroulement  de la journée 

ainsi que sur le lien de cette 

activité avec le projet final.  

Ajouter de l’information si 

nécessaire. 

Écouter les directives de 

l’enseignant 

Poser  des questions par rapport 

à la visite. 

 

 

5 à 10 

 (À la fin 

de la 

journée) 

In
st

it
ut

io
nn

al
is

at
io

n 

Aperçu du prochain 

cours : «Une journée 

dans l’espace ». 

Présenter aux élèves le 

contenu du cahier des charges 

2 brièvement. 

Écouter. 

5 

 
                                                
11 Le site du Cosmodôme de Laval est : http://www.cosmodome.org 
12 Voir l’Annexe 3 pour les renseignements sur cette activité 
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Déroulement détaillé : Période 4 

But : L’élève doit pouvoir identifier les différentes adaptations que la vie dans l’espace 

impose. 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de 

l’apprenant 

Durée (min) 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

Rappel  du cours 

précédent qui consistait 

en la visite du 

COSMODÔME de 

Laval13 

Rappeler aux élèves la 

présence de la pollution par 

la fusée 

Écouter le rappel 

Poser des questions. 

5 

Présenter et lire le cahier 

des charges 3 avec les 

élèves. 

Écouter les 

directives de 

l’enseignant. 

R
éa

lis
at

io
n 

Activité : Cahier des 

charges 3: « Une 

journée dans 

l’espace14 » Répondre aux questions 

avant et pendant l’activité. 

Poser des questions, 

lorsque nécessaires 

Participer à 

l’activité. 

35 à 40 

Demander à certains élèves 

de donner leur réponse. 

Écouter les réponses 

des autres. 

Synthèse : Retour en 

classe sur le cahier des 

charges 3. Coordonner la discussion 

en classe. 

Ajouter de l’information. 

Démonstration sur la 

couche15 

Participer 

activement à la 

discussion. 

 25 à 30 

In
st

it
ut

io
nn

al
is

at
io

n 

Aperçu du prochain 

cours : Cahier des 

charges 4 : « Ça 

ressemble à quoi une 

fusée? » 

Présenter aux élèves le 

contenu du cahier des 

charges 4 brièvement. 

 

Écouter 

5 

 

 

                                                
13 L’enseignant peut utiliser ce lien pour amorcer son cours : http://www.youtube.com/watch?v=9iid4fc17p4 
14 Tous les documents requis se trouvent dans l’Annexe 4.  Un cahier des charges par équipe de 2 élèves.   
15 L’explication de la démonstration se trouve à l’Annexe 4 
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Déroulement détaillé : Période 5 

But : L’élève sera en mesure de faire une synthèse d’un texte donné et de créer un réseau de concepts. 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant 
Durée 

(min) 

C
on

te
xt

ua
lis

at

io
n 

Rappel  du cours 

précédent sur la 

vie dans l’espace. 

Rappeler aux élèves que la vie dans 

l’espace est fort différente que sur 

Terre, sur plusieurs aspects. 

Écouter le rappel. 

Poser des questions. 5 

Présenter et lire le cahier des 

charges 4 avec les élèves. 

Faire piger les différents thèmes. 

Écouter les directives de 

l’enseignant. 

 

 

Distribuer les textes pour chaque 

équipe17. 

Participer à l’activité en 

recherchant l’information.  R
éa

lis
at

io
n 

Activité : Cahier 

des charges 4 : 

« Ça ressemble à 

quoi une 

fusée ?16» 

Répondre aux questions avant et 

pendant l’activité. 

Poser des questions, 

lorsque nécessaires. 

30 à 35 

Demander à un élève par groupe de 

spécialistes de présenter son réseau 

de concept. 

Écouter les présentations 

des autres équipes. 

Coordonner la discussion en classe. Participer activement à la 

discussion. 

Synthèse : Retour 

en classe sur le 

cahier des charges 

4 

Ajouter de l’information ou la 

corriger si nécessaire18. 

Prendre en note les 

réseaux de concepts des 

autres équipes. 

25 à 30 

Aperçu du 

prochain cours : 

Laboratoire sur 

la fusée 

Présente brièvement le laboratoire 

du prochain cours sur la construction 

d’une fusée. 

Écouter. 

In
st

it
ut

io
nn

al
is

at
io

n 

Devoir : 

Autoévaluation 

Remettre l’autoévaluation19 aux 

élèves et en expliquer la teneur. 

Écouter et poser des 

questions 

5 

                                                
16 Tous les documents requis se trouvent dans l’Annexe 5.  Un cahier des charges par élève.  Le travail est en 
équipe de 4 élèves. 
17 Un texte sur le thème pigé doit être donné à chaque élève. 
18 L’enseignant peut décider de donner l’exemple de réseau de concepts (Annexe 6) aux élèves ou bien le garder 
comme référence pour la correction. 
19 Tous les documents requis se trouvent dans l’Annexe 6.   
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Déroulement détaillé : Période 6 

But : En faisant le laboratoire, l’élève doit identifier la recette qui produit le plus de gaz carbonique. 

Phas
e 

Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée 
(min) 

Rappel  du cours 
précédent sur «Ça 
ressemble à quoi une 
fusée » 

Rappeler aux élèves les 
différents thèmes vus en 
classe. 
 
 

Écouter le rappel 
Poser des questions. 
 
 

Recueillir les 
autoévaluations 

Recueillir les autoévaluations 
 

Donner son 
autoévaluation 

5 

Poser des questions aux 
élèves. 
 

Répondre aux questions.  

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

 Démonstration en 
classe20 sur les 
changements chimiques  Effectuer la démonstration. Participer à l’expérience  

5 

Expliquer les différents 
concepts aux élèves à l’aide de 
l’explication de 
démonstration. 
 

Écouter l’exposé. 
 

Répondre aux questions des 
élèves. 
 

Poser des questions, 
lorsque nécessaires. 

Exposé sur les 
changements 
chimiques21 

 

Poser des questions aux élèves 
pour voir s’ils comprennent 
bien la matière. 

Répondre aux questions 
de l’enseignant. 

15 

Distribuer le cahier des 
charges.20 

Participer à l’activité 

Présenter et lire le cahier des 
charges 5 partie 1 avec les 
élèves. 

Écouter les directives de 
l’enseignant. 

R
éa

lis
at

io
n 

Activité : Cahier des 
charges 5 : 
« Laboratoire sur la 
fusée, partie 1 : Les 
changements 
chimiques22 » Répondre aux questions avant 

et pendant l’activité. 
 

Poser des questions, 
lorsque nécessaires 
Participer à l’activité. 

25 à 35 

Demander à certains élèves de 
donner leur réponse, quelle est 
la meilleure concentration 
qu’il devrait utiliser pour la 
fusée. 
 

Écouter les réponses des 
autres. 
Participer activement à 
la discussion. 

Synthèse : Retour en 
classe sur le cahier des 
charges 5. 

Recueillir leur cahier des 
charges 
 

Remettre le cahier des 
charges. 

 15 

In
st

it
ut

io
nn

al
is

at
io

n 

Aperçu du prochain 
cours : Cahier des 
charges 5, partie 2 : 
Laboratoire sur la 
fusée, partie 2 : 
Construction et 
décollage de la fusée. 

Présenter aux élèves le 
contenu du cahier des charges 
5, partie 2 brièvement. 
 

Écouter 

5 

                                                
20 Tous les documents requis se trouvent dans l’Annexe 7.   
21 L’explication de la démonstration se trouve avec cette dernière dans l’Annexe 7. 
22 Tous les documents requis se trouvent dans l’Annexe 7.  Un cahier des charges par équipe de 2 élèves.   



 

 - 25 - 

Déroulement détaillé : Période 7 

Une partie de cette activité se fera à l’extérieur, prévoir une journée qui ne pleut pas. 

But : L’élève doit construire et faire décoller sa fusée en utilisant la recette qu’il a choisie au 

cours précédent. 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de 
l’apprenant 

Durée (min) 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

Rappel  du cours 
précédent sur 
Laboratoire sur la 
fusée, partie 1 : Les 
changements 
chimiques » 

Rappeler aux élèves les 
différents thèmes vus en 
classe. 

Écouter le rappel 
 
Poser des questions. 

5 

Remettre aux élèves leur 
cahier des charges du 
dernier cours. 
 
 

Récupérer son 
cahier des charges. 
 

Présenter et lire le cahier 
des charges 5 partie 2 avec 
les élèves. 
 
 

Écouter les 
directives de 
l’enseignant. 

R
éa

lis
at

io
n 

Activité : Cahier des 
charges 5 : 
« Laboratoire sur la 
fusée partie 2 
Construction et 
décollage de la 
fusée23» 

Répondre aux questions 
avant et pendant l’activité. 

Poser des questions, 
lorsque nécessaires 
Participer à 
l’activité. 
 
 

40 à 50 

Demander à certains élèves 
de donner leur réponse 
qu’ils (elles) ont inscrite 
dans la partie discussion de 
leur laboratoire. 
 

Écouter les réponses 
des autres. 
Participer 
activement à la 
discussion. 

Synthèse : Retour en 
classe sur le cahier des 
charges 5. 

Ramasser le matériel et 
toutes les fusées à la fin du 
cours. 
 

Remettre sa fusée à 
l’enseignant et aider 
à ranger le matériel. 

 10 à 15 

Aperçu du prochain 
cours : Projet final : 
« Trois, deux, 
un…Partons dans 
l’espace !!!» 

Présenter aux élèves le 
contenu du cahier des 
charges 6 brièvement. 
 
 

Écouter et poser des 
questions, si 
nécessaires 
 
 

In
st

it
ut

io
nn

al
is

at
io

n 

Devoir :  Mini-test : 
Évaluation des 
connaissances24 

Remettre et expliquer le 
mini-test 

 
 
 

5 

                                                
23  Tous les documents requis se trouvent dans l’Annexe 7.  Le travail est en équipe de 2 élèves. 
24 Tous les documents requis se trouvent dans l’Annexe 8.  Un questionnaire par élève.  Il s’agit d’un travail 
individuel. 
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Déroulement détaillé : Période 8 
But : L’élève prend conscience de tout ce qui a été vu depuis le cours 1 et commence la 
préparation du projet. 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant 
Durée 

(min) 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

Rappel des 

différents sujets 

traités depuis la 

période 1 en 

faisant la 

correction du 

mini-test. 

Rappeler aux élèves que les cinq 

grands thèmes abordés : 

• Les couches de 
l’atmosphère 

• La pollution 
• La vie dans l’espace 
• La fusée 
• Les laboratoires 

Corriger le mini-test 

Écouter le rappel. 

Poser des questions. 

Participer à la 

correction. 5 à 10 

Présenter et lire le cahier des 

charges 6 avec les élèves. 

Faire piger les différents 

thèmes. 

Écouter les directives de 

l’enseignant. 

Poser des questions, 

lorsque nécessaires 

Distribuer les grilles 

d’évaluation26 pour chaque 

équipe et l’affiche à réaliser pour 

la présentation 

Participer en équipe à 

l’élaboration de 

l’émission à l’aide des 

grilles de préparation. 

R
éa

lis
at

io
n 

Activité : Cahier 

des charges 6 : 

« Trois, deux, 

un…Partons 

dans 

l’espace !!!25» 

Répondre aux questions. Poser des questions, 

lorsque nécessaires 

35 à 40 

Faire un rappel sur le 

déroulement des exposées 

Poser  des questions par 

rapport à l’exposé. 

Synthèse : Retour 

en classe sur le 

cahier des charges 

6 

Recueillir  les affiches 

commencées en classe. 

Ajouter de l’information ou la 

corriger si nécessaire. 

Écouter les directives de 

l’enseignant. 

10 à 15 

In
st

it
ut

io
nn

al
is

at
io

n 

Aperçu du 

prochain cours : 

Période de 

préparation pour 

l’exposé 

Inviter les étudiants à apporter 

tout le matériel nécessaire et 

pertinent pour la réalisation de 

l’exposé 

Écouter. 

5 

 

                                                
25 Tous les documents requis se trouvent dans l’Annexe 9.   Un cahier des charges par étudiant.  
26 Tous les documents requis se trouvent dans l’Annexe 10.   
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Déroulement détaillé : Période 9 27 

But : L’élève travaille en équipe pour se préparer à l’exposé oral. 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant 
Durée 

(min) 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

Rappel des 

consignes pour la 

réalisation des 

capsules. 

Rappeler aux élèves les consignes 

du cahier des charges 6 et de 

l’ordre des passations. 

Écouter le rappel. 

Poser des questions. 

5 à 10 

Répondre aux questions. 

 

Poser des questions, 

lorsque nécessaires 

R
éa

lis
at

io
n 

Activité : Cahier 

des charges 6: 

« Trois, deux, 

un…Partons dans 

l’espace !!!28» 

Assister le travail, si nécessaire. Participer en équipe à 

l’élaboration de 

l’émission à l’aide des 

grilles de préparation29. 

45 à 50 

Répondre aux questions des 

étudiants sur le cahier des charges 

6. 

Poser  des questions par 

rapport à l’exposé. 

 

Synthèse : Retour 

en classe sur le 

cahier des charges 

6 

Ramasser  les affiches 

commencées en classe. 
Écouter les directives de 

l’enseignant. 

5à 10 

In
st

it
ut

io
nn

al
is

at
io

n 

Aperçu du 

prochain cours : 

Tournage de 

l’émission 

Rappeler les étudiants d’apporter 

tout le matériel nécessaire et 

pertinent pour la réalisation de 

l’exposé et l’ordre de passation. 

Écouter. 

5 

                                                
27 Si l’on remarque que les élèves manquent de temps, il est possible d’ajouter une deuxième période complète 
pour la préparation de l’exposé. 
28 Tous les documents requis se trouvent dans l’Annexe 9. 
29 Tous les documents requis se trouvent dans l’Annexe 10. 
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Déroulement détaillé : Période 10 

But : L’élève doit présenter son exposé avec son équipe. 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant 
Durée 

(min) 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

Rappel des 

consignes pour la 

réalisation des 

capsules. 

Rappeler aux élèves les consignes 

du cahier des charges 6 et de 

l’ordre des passations. 

Écouter le rappel. 

 

5  

Écouter les capsules 

Enregistrer les capsules31 

Écouter les capsules des 

autres équipes. 

R
éa

lis
at

io
n 

Activité : Cahier 

des charges 6: 

« Trois, deux, 

un…Partons dans 

l’espace !!!30» 

Noter  les étudiants à l’aide de la 

grille d’évaluation32. 

 

Réalisation des capsules. 60 

Répondre aux questions des 

étudiants sur le cahier des charges 

6. 

Poser  des questions par 

rapport à l’exposé. 

Synthèse : Retour 

en classe sur le 

cahier des charges 

6. Ramasser  les affiches. 

 
Écouter les directives de 

l’enseignant. 

5 

In
st

it
ut

io
nn

al
is

at
io

n 

Aperçu du 

prochain cours : 

Suite du tournage 

de l’émission 

Rappeler les étudiants d’apporter 

tout le matériel nécessaire et 

pertinent pour la réalisation de 

l’exposé et l’ordre de passation. 

Écouter. 

5 

 

 

 

 

                                                
30 Tous les documents requis se trouvent dans l’Annexe 9. 
31 Voir Annexe 11 pour plus de détails sur le montage des vidéos. 
32 Tous les documents requis se trouvent dans l’Annexe 10. 
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Déroulement détaillé : Période 11 

But : L’élève doit présenter son exposé avec son équipe. 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant 
Durée 

(min) 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

Rappel des 

consignes pour la 

réalisation des 

capsules. 

Rappeler aux élèves les consignes 

du cahier des charges 6 et de 

l’ordre des passations. 

Écouter le rappel. 

 

5  

Écouter les capsules. 

Enregistrer les capsules34. 

 

Écouter les capsules des 

autres équipes. 

R
éa

lis
at

io
n 

Activité : Cahier 

des charges 6 : 

« Trois, deux, 

un…Partons dans 

l’espace !!!33» 

Noter les étudiants à l’aide de la 

grille d’évaluation. 

Réalisation des capsules. 20 

Faire un rappel sur les 5 thèmes 

traités. 
Écouter 

Faire un retour sur les questions 

du mini-test35. 

Participer à la discussion 

 

In
st

it
ut

io
nn

al
is

at
io

n 

Synthèse : Sur les 

émissions et des 

notions 

importantes 

traitées depuis le 

cours 1. 
Répondre aux questions des 

étudiants. 

Recueillir  les affiches pour les 

placer dans la classe. 

 

Poser des questions 

 

50 

 
 
 
 

 

                                                
33 Tous les documents requis se trouvent dans l’Annexe 9. 
34 Voir Annexe 11 pour plus de détails sur le montage des vidéos.  Suite à ce cours, un montage de 
l’enregistrement (DVD) sera remis aux élèves intéressés. 
35 Tous les documents requis se trouvent dans l’Annexe 8. 
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Réinvestissements éventuels 

 

PROPOSITIONS VISANT À ENRICHIR LA SITUATION D’APPRENTISSAGE 

 

� On peut demander une recherche plus poussée sur les sous-couches des couches 

atmosphériques vues lors de la première période. 

� Le sujet de la pollution peut être abordé de différentes manières.  On peut demander 

aux élèves de faire des recherches sur les actions, par exemple, que sa communauté 

pourrait prendre pour sauver la planète. 

� Le thème des planètes est également très intéressant à exploiter.  On pourrait proposer 

une recherche ou un travail en classe sur les différentes caractéristiques de chacune 

des planètes. 

� Si un groupe éprouve des difficultés avec le travail en équipe, le cahier des charges #3 

(« Ça ressemble à quoi une fusée ? ») peut être réalisé sous forme de questions en 

classe.  On peut même utiliser les différents thèmes de ce cours pour faire des exposés 

oraux. 

� En ce qui concerne les laboratoires, de nombreuses modifications peuvent être appor-

tées. 

 

� Pour le laboratoire #1, on peut demander aux étudiants de choisir eux-mêmes 

des concentrations à tester au lieu de leur donner des exemples. 

� Pour le laboratoire #2, on peut diversifier le matériel (par exemple, offrir un 

choix de différentes formes et grandeurs de bouteilles).  On peut également of-

frir d’autres procédés pour faire s’envoler la fusée (comme la pompe à eau). 

� Ces laboratoires peuvent également servir à démontrer les lois de la physique 

(la gravité, par exemple). 

 

� Le sujet des exposés oraux finaux peut également être au choix des équipes, si 

l’enseignant le juge approprié.   
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Évaluation prévue 

 

 Cette situation pédagogique a pour but de développer la compétence disciplinaire #3 

du premier cycle dans trois univers du programme de formation.  L’évaluation consiste donc 

en un exposé oral, en équipe de quatre élèves, sur le thème d’un enregistrement vidéo d’une 

émission scientifique (parmi cinq grands thèmes36 abordés en classe).  La grille d’évaluation 

contenant les exigences de l’enseignant est remise aux étudiants dès le cours #8 et est annexée 

au cahier des charges #5 (« Trois, deux, un… Partons dans l’espace! »).  L’élève peut donc 

construire son exposé en fonction des critères d’évaluation.  Il a également en sa possession 

une fiche qu’il aura eu à piger où il y aura été écrits les éléments à traiter dans leurs capsules.  

Il est à remarquer qu’une note est attribuée pour l’ensemble de l’équipe. 

 

Évaluation d’accompagnement 

 

 Étant donné que les élèves sont dans une classe d’adaptation en regard de leurs diffi-

cultés d’apprentissage, il est fortement recommandé d’accompagner les élèves et de surveiller 

leur évolution dans la situation d’apprentissage.  De la période #1 à la période #5, les élèves 

sont appelés à réaliser des travaux en équipe.  L’ensemble des connaissances et des travaux 

sont évalués sous forme de discussion : l’enseignant fait un retour sur le travail que les 

équipes auront été appelées à présenter devant la classe. 

 

 À la période #6, les élèves doivent faire un laboratoire.  Pour poursuivre l’expérience 

(dans la partie #2, annexe #7), les étudiants doivent faire approuver l’hypothèse par l’ensei-

gnant.  Il n’est pas question ici de donner la réponse, mais de s’assurer que l’étudiant a émis 

un jugement et que ce jugement est accompagné d’une explication logique.   

 

 À la période 5, les étudiants doivent remplir en devoir une autoévaluation qui leur 

permet d’évaluer la compétence transversale 8 qui est de coopérer (PFÉQ, chapitre 3 p.20) 

Premier cycle.  Cette évaluation permet à l’étudiante de faire un examen de conscience sur sa 

façon de coopérer.  Ce n’est pas une évaluation sommative puisque c’est l’élève qui s’évalue. 

 

                                                
36 Cahier des charges #6; Annexe #9. 
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 Il n’y a pas d’évaluation des connaissances sommative dans cette situation 

d’apprentissage.  Un mini-test a été monté et qui sera distribué au cours 8.  Ce mini-test n’est 

pas sommatif puisqu’il se fait en devoir.  Il est un outil pour l’enseignant qui lui permet de 

suivre le cheminement de ses élèves.  Il peut également, servir d’outil pour diriger la synthèse 

de toute la matière vue lors de cette situation d’apprentissage. 

 

 Durant la période, un petit questionnaire de quelques questions récapitulatives est 

remis à l’élève pour effectuer un suivi sur son apprentissage.  Cette évaluation permet à 

l’enseignant d’ajuster certaines questions récapitulatives et de viser plus précisément là où les 

élèves éprouvent davantage de difficultés.  Cette évaluation permet de préparer l’élève pour 

l’évaluation finale (en repérant ses points faibles) et, pour l’enseignant, elle lui sert 

d’indicateur afin de s’ajuster en fonction des besoins de ses élèves. 

 

 

Évaluation qualificative 

 La présentation orale37 (l’évaluation sommative permettant d’évaluer la compétence 

disciplinaire #3 du premier cycle) est notée sous forme de lettres (c’est-à-dire "A", "B", "C", 

"D" ou "E", et où ou la note de passage est "C").  Pour l’évaluation, l’équipe est notée sur 

quatre observables où tous les critères doivent être satisfaits : 

� Tous les termes utilisés lors de la présentation sont justes, appropriés et montrent une 

vulgarisation. Certains termes dépassent même les exigences. 

� ET, toutes les informations exposées par l’élève sont véridiques.  

� ET, l’élève cite au moins cinq sources d’information utilisées pour appuyer ses 

informations. 

� ET, il y a présence d’une affiche conforme au cahier des charges et qui dépasse les 

exigences par rapport au sujet présenté et est utilisée avec exactitude. 

 

Lors de la pige des sujets, les étudiants doivent couvrir un certain nombre d’éléments 

lors de l’exposé qui se trouvent sur leur fiche38.  La grille d’évaluation se lit à partir du 

haut vers le bas.  Dès qu’un critère n’est pas conforme aux exigences, le correcteur 

descend à la prochaine cote, et ainsi de suite. 

                                                
37 Le cahier des charges se trouve à l’Annexe 9, alors que sa grille d’évaluation est à l’Annexe 10. 
38 Les fiches se trouvent à l’Annexe 9. 
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Cahier des charges 1 

(Période 1) 

Les couches atmosphériques (page 1/4) 

Présentation de la situation 

   Maintenant que le projet « Trois, deux, un… Partons dans l’espace » est 
amorcé, vous devez réaliser une affiche avec les différentes couches 
atmosphériques qu’une fusée doit traverser pour aller dans l’espace.  
 

Consignes 

       En équipe de 3 ou 4 personnes vous devez : 

•      Réaliser une affiche possédant au moins 5 couches atmosphériques. 

ATTENTION, vous devez choisir au moins 5 couches différentes et elles 

doivent être consécutives, donc une à la suite de l’autres. 

•      Réaliser une affiche réaliste, ce qui veut dire que si vous choisissez les 

5 dernières couches de l’atmosphère, vous devez mettre la terre à une 

distance plus éloignée. Donc, votre affiche doit tenir compte de la 

distance des couches par rapport à la terre. 

•      Votre affiche doit contenir les images fournies.  Tout devra être fixé 

avec de la gommette. 

•      Identifier tous les éléments sur votre affiche. 

•      Vous avez 35 minutes pour réaliser votre affiche.  

•      Corriger, lorsque toute la classe aura terminé leurs affiches, votre 

projet avec votre enseignant. N’oubliez pas, ce sujet pourrait être le 

votre! 

•      Affichez, après  la correction,  vos affiches sur les murs de la classe 

pour pouvoir vous y référez plus tard. 

 



 

 - 5 - 

 
Cahier des charges 1 

Les couches atmosphériques (page 2/4) 

 
Voici un exemple d’affiche 

 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 
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 Cahier des charges 1 

Les couches atmosphériques (page 3/4) 

Voici des éléments que vous pouvez coller sur votre 

affiche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mésosphère 

Thermosphère 

Stratosphère 

Troposphère Altitude de: 
0 à 11 km 

 

Altitude de: 
50 à 85 km 

 
Altitude de: 
11 à 50 km 

Altitude de: 
85 à 500 km 

Altitude de: 
> 500 km 

 

Magnétosphère 

Altitude de: 
S’étend à plus 
de 10 000 km 

 

Ionosphère 

Homosphère 

Altitude de: 
0 à 85 km 
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Cahier des charges 1 

Les couches atmosphériques (page 4/4) 

Voici des éléments que vous pouvez coller sur votre 

affiche 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis l’atmosphère qui 
fusionne avec l’espace. 

Cette couche est au-
dessus des temps 
orageux et des vents 
forts. 

Je suis la couche 
atmosphérique la plus 
froide. Ma température 
peut descendre jusqu’à  
-100 °C. 

Je suis la couche qui 
possède la couche 
d’ozone.   

Je suis composée 
d’hélium et d’hydrogène. 

Je suis la couche où l’on 
retrouve les nuages. 

C’est le bouclier naturel 
de la Terre contre les 
agressions du vent 
solaire. 

Je suis l’atmosphère qui 
a des propriétés de 
conductibilité tant par 
rapport à l’électricité que 
par rapport aux ondes 
radios et autres. 

Je suis la couche 
atmosphérique qui 
comprend la 
troposphère, la 
stratosphère et la 
mésosphère. 

Je suis la couche où la 
température est la plus 
chaude. Ma température 
peut s’élever au-delà de 
1000 °C. 

Je suis une couche où 
l’on retrouve souvent des 
météores qui se 
consument. 
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Cahier des charges 1 

Les couches atmosphériques 

Corrigé à l’enseignant  
 

Voici les différentes couches atmosphériques avec leurs caractéristiques : 
 

� La troposphère : 
Altitude : 0 à 11 km 
Caractéristique : La couche où l’on retrouve les nuages 

� La  stratosphère : 
Altitude : 11 à 50 km 
Caractéristique : 

1. Elle possède la couche d’ozone  
2. Cette couche est au dessus des temps orageux et des vents forts. 

� La mésosphère :  
Altitude : 50 à 85 km 
Caractéristique :  

1. Les températures descendent à environ -100°c 
2. C’est la couche où les météores se consument  

� La thermosphère : 
Altitude : 85 à 500 km 
Caractéristique : Les températures s’élèvent au-delà de 1000 °c 

� L’homosphère :  
Altitude : 0 à 85 km 
Caractéristique : englobe la troposphère, la stratosphère et la mésosphère 

� L’exosphère : 
Altitude :  > 500 km 
Caractéristique :  

1. l’atmosphère qui se fusionne avec l’espace. 
2. Composé principalement d’hélium et d’hydrogène 

� L’ionosphère : 
Altitude : 80 à 600 km 
Caractéristique : C’est atmosphère qui a des propriétés de conductibilité tant 
électrique que les ondes radios et autres 

� La magnétosphère : 
Altitude : s’étende à plus de 10 000 km 
Caractéristique : C’est le bouclier naturel de la Terre contre les agressions du 
vent solaire 
 

Pour en savoir plus … 
 

� http://www.astrosurf.com/yantar/atmosphere_terre.htm 
� http://www.ace.mmu.ac.uk/eae/french/Atmosphere/Older/Atmospheric_Layers

.html 
� http://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_(Terre) 



 

 - 9 - 

 

 

 

 

ANNEXE 2 



 

 - 10 - 

Cahier des charges 2 

(Période 2) 

Questionnaire : Page 1/2 

Questionnaire : La pollution, de plus en plus présente 
 

       Le film Sauver la planète expose de nombreux problèmes environnementaux 

principalement causés par l’homme.  Ce film a peut-être surpris ou choqué, mais 

pousse surtout à réfléchir.  En équipe de 2 personnes, répondez aux questions 

suivantes.  Attention : Ce sujet pourrait être celui de votre exposé ! 

Question 1 : Trouvez 1 exemple de pollution humaine pour 2 catégories au choix 

(faune, aquatique, atmosphérique, etc.).  Pour chacun des exemples, nommez la 

catégorie, expliquez brièvement ce qui cause cette pollution et les effets sur 

l’environnement. 

1) 

 

 

 

2) 

 

 

 

Question 2 : Trouver 2 actions concrètes que vous pouvez réaliser pour diminuer 

la pollution. 

1) 

 

 

Suite à la page 2 
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Cahier des charges 2 

(Période 2) 

Questionnaire : Page 2/2 
 

2) 

 

 

 

Question 3 : Selon vous, qu’advient-il des déchets produits par les habitants des 

fusées?  Donner 2 exemples de déchets et comment sont-ils gérer dans la 

fusée? 

1) 

 

 

 

2) 

 

 

 

Nom → 

         et 

         → 

Date : 

Groupe : 
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Activité au Cosmodôme de Laval 
 

Description de l’activité pour l’enseignant 

 

 Le Cosmodôme de Laval est un endroit éducatif pour des élèves âgés de 9 et 15 ans où 

ces derniers peuvent s’amuser tout en apprenant. La visite que vous ferrez avec vos élèves au 

cours de cette journée est une visite du centre des sciences de l’espace du Cosmodôme.  Ce 

centre combine à la fois technologie et décors afin de présenter, le plus réaliste possible les 

exploits des voyageurs de l’espace à vos élèves.  

 

Le Cosmodôme offre plusieurs activités, mais nous vous suggérons pour cette stratégie 

d’apprentissage, la visite qui se nomme « Survol spatial ». Cette visite s’adresse à une 

clientèle de 9 ans et plus et risque d’être plus appropriée pour vos élèves. De plus, cette visite 

dure environ 5 heures (une journée complète) et comprend : une visite guidée, un essai de 

bornes interactives, une visite de la salle d’entraînement, de la navette spatiale Endeavour, du 

Centre de contrôle et des modules d’habitation du Camp spatial, un essai d’un des simulateurs 

d’entraînement, une présentation d’une vidéo sur la Station spatiale internationale et 

finalement, des ateliers scientifiques.  

 

Cette activité est donc un bon complémentaire pour le projet final que les élèves 

auront à produire. Pour d’autres informations ou pour une réservation, consulter le site 

www.cosmodome.org ou communiquer au (450) 978-3600 ou à l’adresse courriel 

reserv@cosmodome.org  
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ANNEXE 4 
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Cahier des charges 3 

(Période 4) 

Une journée dans l’espace… (page 1/2) 

Présentation de la situation 

       Louisa vient de terminer sa formation d’astronaute.  Elle doit se préparer à 

son premier voyage dans l’espace.  Vous devez élaborer, en équipe de 2 personnes 

et en 30 minutes, une journée typique de Louisa selon différentes activités.  

Pour chacune d’entre elles, expliquez comment et pourquoi l’activité doit se 

dérouler différemment que sur Terre.  Donnez des exemples concrets. 

Attention : Il n’y a pas de gravité dans l’espace! 

Alimentation dans l’espace 

 

 

 

 

Système pour les toilettes 

 

 

 

 

Séance d’exercices  

 

 

 

Suite à la page 2 
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Cahier des charges 3 

(Période 4) 

Une journée dans l’espace… (page 2/2) 

Déplacement dans la navette 

 

 

 
 

Habillement pour une sortie dans l’espace 

 

 

 
 

Dormir dans la navette 

 

 

 
 

Pensez-vous à une autre activité réalisée différemment dans l’espace ? 

 

 

 

Nom  → 

         et      

           → 

Date : 

Groupe : 
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Démonstration suite à la réalisation du cahier des 

charges 3 

(Période 4) 
 Consigne à l’enseignant pour la démonstration sur les couches 

 Dans l’espace, un dispositif souvent utilisé par les astronautes est la couche.  En 

effet, les longues sorties dans l’espace ne permettent pas de retourner à l’intérieur 

pour uriner.  Les astronautes doivent donc porter des couches.  De plus, les toilettes 

dans les navettes sont munies d’un dispositif d’aspiration et de billes très semblables à 

celles utilisées dans les couches et les serviettes hygiéniques.  Plusieurs élèves n’ont 

jamais observé la composition d’une couche.  Voici leur chance. 

 

Avant la classe 

1. Avant le cours, prenez une couche pour bébé et coupez-la sur la longueur. 

2. La couche est principalement faite de deux choses : une partie de coton qui est la 

première en contact avec le liquide et un mince tapis de poudre absorbante.  

Après avoir ouvert la couche, videz la poudre dans un bécher (il est normal d’en 

avoir une faible quantité). 

 

La démonstration 
1. Pesez la poudre devant les élèves et notez le résultat. 

2. Ajoutez 100 ml d’eau dans le bécher et mélangez (la totalité de l’eau sera 

absorbée). 

3. Ajouter encore 100 ml d’eau.  Encore ici l’eau sera totalement absorbée. 

4. Cette fois-ci, ajouter plutôt 200 ml d’eau au mélange.  Le temps d’absorption sera 

un peu plus long, mais l’eau sera totalement absorbée. 

5. Il est possible d’ajouter encore plus d’eau au mélange si vous le désirez. 

6. Peser le mélange final. 

7. Faites constater aux élèves qu’une très faible quantité de poudre absorbante a 

suffi à absorber une grande quantité d’eau.  
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ANNEXE 5 
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Cahier des charges 4 

(Période 5) 

Ça ressemble à quoi une fusée ?  

     Depuis les fusées existent-elles?  Comment font-elles pour décoller?  Quelle 

est la différence entre une fusée (ou navette spatiale) et un satellite?  Quelles 

sont les conditions dans l’espace?  Quelles sont les parties d’une fusée?  

 

       La fusée est-elle vraiment bien connue?  Le travail d’aujourd’hui est de vous 

spécialiser pour un sujet concernant la fusée.  En équipe de 4 personnes, vous 

aurez à piger un thème pour vous spécialiser.  Vous disposerez de 30 minutes 

pour lire le texte donné et créer un réseau de concepts sur une feuille volante.   

 

       Une banque de mots vous sera fournie pour le réaliser.  Attention !  Il se 

peut que certains mots de la banque ne soient pas utilisés…  Votre réseau de 

concept devra avoir une bulle centrale et au moins trois bulles secondaires s’y 

rattachant.  Des bulles tertiaires sont également nécessaires.  Une ou plusieurs 

personnes de l’équipe auront à l’expliquer à l’avant de la classe dans un cours 

exposé de 2 à 3 minutes maximum.  Cette présentation vous servira à faire les 

autres réseaux de concepts.  Il se peut que ce soit votre sujet pour l’émission 

scientifique… 

 

Attention : Toutes les 4 personnes d’un groupe de spécialistes ne pourront pas se 

mettre de nouveau ensemble pour le travail final (maximum 2 personnes d’un 

groupe de spécialistes). 
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Cahier des charges 4 

(Période 5) 

Ça ressemble à quoi une fusée ?  

 

 

Coupons pour le choix des Textes  

 (À découper et à faire piger aux équipes) 

Texte 2 : Le principe 

de propulsion d’une 

navette spatiale 

Texte 5 : Les 

composantes  

d’une fusée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte 1 :L’historique de  

la fusée ou de la 

navette spatiale 

Texte 4 : La différence 

entre un satellite et une 

navette spatiale  

Texte 3 : Les 

conditions dans l’espace 
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Cahier des charges 4 

(Période 5) 

Ça ressemble à quoi une fusée ?  

  
Texte 1 :L’historique de la fusée ou navette spatiale 

Page 1/3 

 

 C’est vers le XIIIe (13e) siècle, en Chine, que pour la première fois des 

fusées ont été utilisées.  En effet, en s’inspirant des feux d’artifice, les soldats 

chinois ont accroché des flèches sur des tubes de bambou remplis de poudre ex-

plosive.  Lorsque allumées, ces premières fusées propulsaient les flèches bien 

plus loin qu’un archer.  Les fusées ont été utilisées comme arme de guerre 

jusqu’au XVIe (16e) siècle, où l’artillerie est devenue beaucoup plus sophistiquée. 

 

 C’est entre le XIXe (19e) siècle et la 2e Guerre Mondiale (1939) que l’on a 

découvert le potentiel que l’on connaît aujourd’hui de la fusée.  Constantin 

Tsiolkovski fut une figure marquante.  Il a, entre autres, élaboré un principe de 

chambre à refroidissement pour une propulsion utilisant deux combustibles.  

Après la 2e Guerre Mondiale, une véritable course vers l’espace est commencée 

entre les États-Unis et l’U.R.S.S. (aujourd’hui la Russie).  

 

 Le premier objet à avoir été propulsé avec succès dans l’espace fut le 

satellite Spoutnik 1, par l’U.R.S.S.  Il fut mis en orbite autour de la Terre le 4 

octobre 1957.  Quelque temps après, soit le 3 novembre 1957, l’U.R.S.S. a pour-

suivi son avancée technologique avec Laïka, un chien femelle, qui a été le premier 

être vivant à avoir été envoyé dans l’espace.  Cependant, elle n’a survécu que du-

rant sept heures dans sa petite capsule. 
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Texte 1 :L’historique de la fusée ou navette spatiale 

Page 2/4 

 

 Plusieurs autres sondes et satellites ont par la suite été lancés par les 

États-Unis et l’U.R.S.S.  En 1961, le premier homme à voyager dans l’espace fut 

un Soviétique (de l’U.R.S.S.), Youri Gagarine, qui revint vivant de son voyage.  Les 

États-Unis sont alors plus déterminés que jamais à réussir une première histo-

rique.  Leur but : envoyer un homme sur la Lune.  Et c’est finalement en 1969 que 

les États-Unis réalisèrent l’exploit.  Le 21 juillet 1969, l’astronaute Neil 

Armstrong prononça la célèbre phrase : « C’est un petit pas pour l’Homme, 

mais un pas de géant pour l’Humanité ».  Le prochain objectif est la planète 

Mars.  Quand réussirons-nous ? 

 

Pour en savoir plus… 

http://pages.videotron.com/lanceur/historique.htm 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fus%C3%A9e_spatiale 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conqu%C3%AAte_de_l%27espace 
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Cahier des charges 4 

(Période 5) 

Ça ressemble à quoi une fusée ?  

 

Banque de mots pour réaliser le réseau de concepts 

Texte 1 :L’historique de la fusée ou navette spatiale 

Page 3/4 
 

 Placez les mots de la banque de mots suivante de façon à créer un réseau 

de concepts.  La bulle centrale représente le sujet de votre réseau de concepts.  

Au moins trois bulles secondaires sont demandées.  Des liens doivent expliquer la 

relation entre les bulles.  Il se peut également que des bulles tertiaires soient 

nécessaires. 

 

Banque de mots 

 

� XIIIe siècle 

� Allemagne 

� Ariane 5 

� Neil Armstrong 

� Chambre à refroidissement 

� Constantin Tsiolkovski 

� Chine  

� États-Unis 

� Flèches de guerre 

� La conquête de l’espace 

� URSS 

� Le satellite Spoutnik 

� Youri Gagarine 

� Le chien Laïka 

� Réaction à l’hydrogène
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Exemple de réseau de concepts  

Texte 1 :L’historique de la fusée ou navette spatiale  page 4/4 

 Voici un exemple de réseau de concepts que l’équipe peut présenter à l’avant de la classe. 

 

Cahier des charges 4 

(Période 5) 
Ça ressemble à quoi une fusée ?  



 

 - 25 - 

 

Cahier des charges 4 

(Période 5) 

Ça ressemble à quoi une fusée ?  

  
Texte 2 : Le principe de propulsion d’une navette 

Page 1/4 
 

 

 Il faut tout d’abord savoir que le dispositif contenu dans une fusée se 

nomme moteur-fusée.  Son principe repose sur la combinaison d’un carburant (un 

combustible) et d’un comburant (qui permet la combustion d’un combustible).  Il 

existe de nombreuses combinaisons pour réaliser un moteur-fusée.  Par exemple, 

le système poudre (carburant) + oxygène (comburant) est utilisé pour les feux 

d’artifice. 

 

 

 Pour les fusées, de nombreuses combinaisons peuvent être utilisées.  On 

emploie principalement deux types de combinaisons.  La première combinaison, 

hydrogène (carburant) + oxygène (comburant), provoque une réaction très 

explosive; elle est donc plus difficile à utiliser.  Cependant, c’est celle qui a été 

prise dans les derniers lancements de fusées, car elle est très puissante.  La 

deuxième combinaison, kérosène (carburant) + oxygène (comburant), est 

beaucoup plus facile à utiliser, mais moins performante que la première 

combinaison. 
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Texte 2 : Le principe de propulsion d’une navette 

Page 2/4 
 

 Mais comment la fusée 

fait-elle pour s’envoler ?  Tout 

repose sur le principe de 

pression.  La réaction entre les 

deux éléments fait augmenter 

la pression à l’intérieur d’une 

cavité munie d’un orifice de 

sortie.  Celui-ci est dirigé vers 

le sol.  Lorsque la pression à 

l’intérieur devient très grande, 

la matière à l’intérieur de la cavité est 

expulsé en direction du sol.  En d’autres mots, une pression extrêmement forte 

pousse sur le sol, ce qui force la fusée à aller vers le haut.  Imaginez que vous 

êtes en patin à glace sur une patinoire.  Si vous poussez vers la bande de la 

patinoire, vous allez vous en éloigner.  C’est le même principe pour propulser la 

fusée vers l’espace, la différence est la grandeur de la force appliquée ! 

 

 

Pour en savoir plus : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur-fus%C3%A9e 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fus%C3%A9e_spatial 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fus%C3%A9e_spatiale 
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Cahier des charges 4 

(Période 5) 

Ça ressemble à quoi une fusée ?  

 

Banque de mots pour réaliser le réseau de concepts 

Texte 2 : Le principe de propulsion d’une fusée 

Page 3/4 
 

 Placez les mots de la banque de mots suivante de façon à créer un réseau 

de concepts.  La bulle centrale représente le sujet de votre réseau de concepts.  

Au moins trois bulles secondaires sont demandées.  Des liens doivent expliquer la 

relation entre les bulles.  Il se peut également que des bulles tertiaires soient 

nécessaires. 

Banque de mots 

� Canada 

� Carburant (qui est un 

combustible) 

� Comburant (qui permet la 

combustion d’un combustible) 

� Hydrogène (carb.) – Oxygène 

(comb.) 

� Kérosène (carb.) – Oxygène 

(comb.) 

� La réaction qui propulse la 

matière vers le sol, ce qui créé 

une pression.  La fusée est 

propulsée vers l’espace. 

� Moins performante, elle est 

moins utilisée. 

� Moteur-fusée 

� Oxygène (comb.) – Poudre 

(carb.) 

� Poussée manuelle 

� Principe de pression 

� Principe de propulsion 

� Risque d’explosion  /  Elle est 

très utilisée, car elle est très 

puissante. 
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Exemple de réseau de concepts  

Texte 2 : Le principe de propulsion d’une fusée  page 4/4 

 Voici un exemple de réseau de concepts que l’équipe d’élèves peut présenter à l’avant de la classe. 

Cahier des charges 4 

(Période 5) 
Ça ressemble à quoi une fusée ?  
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Cahier des charges 4 

(Période 5) 

Ça ressemble à quoi une fusée ?  

  
Texte 3 : Les conditions dans l’espace 

Page 1/5 

 

Vivre dans l’espace est toute une aventure, parce 

que les conditions sont totalement différentes que sur 

Terre.  L’astronaute doit tout d’abord subir un entraî-

nement et une série de tests avant de pouvoir s’embar-

quer dans une fusée.  Il doit s’adapter à vivre dans un 

habitacle en condition d’apesanteur.  Par exemple, une 

station spatiale en orbite autour de la Terre, à 400 km 

d’altitude, peut voyager jusqu’à une vitesse de 28 000 

km par heure. 

 

 

 La première chose qu’il faut tenir compte est que dans l’espace, l’être hu-

main n’est pas protégé par l’atmosphère.  Il est donc exposé à de fortes radia-

tions provenant du Soleil.  Dans l’espace, un homme reçoit davantage de rayons 

radioactifs qu’un homme travaillant dans une centrale nucléaire.  Dans l’espace, 

les températures sont aussi extrêmes.  L’absence de couches atmosphériques 

nous expose à d’extrêmes variations de température.  Dans l’espace, lorsqu’on 

fait face au Soleil, la température est d’environ +150 °C ; et lorsqu’on lui fait 

dos, la température peut descendre jusqu’à -150 °C. 

 

http://cadmos.cnes.fr/content/defa

ult/moyens_d_experimentations/fr/

data/1171360159137.jpg 
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Texte 3 : Les conditions dans l’espace 

Page 2/5 

 

La deuxième chose qui affecte grandement notre métabolisme est l’effet 

de l’apesanteur.  Lorsque la station spatiale est en orbite, on serait porté à 

croire qu’elle devrait « tomber » en chute libre.   Ce qui fait que la station spa-

tiale ne « tombe » pas sur la Terre, c’est que la station voyage à une vitesse or-

bitale qui annule l’effet de la gravité. 

 

 

 L’état d’apesanteur affecte grandement le système nerveux.  L’astronaute 

à l’impression d’avoir la tête en bas, provoquant ainsi des malaises comme le « mal 

de l’espace ».  D’autre part, si l’astronaute ne s’entraîne pas dans l’espace (en 

effectuant des exercices physiques), ses muscles deviennent de moins en moins 

efficaces.  En effet, comme l’utilisation des muscles est réduite (à cause de 

l’apesanteur) et puisque l’astronaute se déplace principalement en « volant », ses 

muscles sont moins utilisés.  Ce qui est dangereux, c’est lorsque les muscles res-

ponsables du maintien de la posture normale (sur Terre) se voient affectés par 

une longue période d’inactivité. 

 

 

 La circulation du sang peut aussi être affectée par l’effet de l’apesanteur.  

En condition d’apesanteur, le sang ne circule pas de la même façon que sur Terre.  

Une mauvaise condition physique peut entraîner de graves problèmes du cœur. 
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Texte 3 : Les conditions dans l’espace 

Page 3/5 

 

 Bref, les conditions de vie dans l’espace sont très difficiles pour un être 

humain, et les chances de survie sont minimales si l’on ne dispose pas d’un équi-

pement adéquat.  C’est pour cela que les astronautes doivent passer des tests 

très rigoureux autant physiques que psychologiques.  Ils doivent également être 

munis d’équipements spécialisés pour survivre à : 

� Des températures extrêmes. 

� De forts rayonnements cosmiques (qui peuvent être dangereux pour eux, 

étant donné que dans l’espace il n’y a pas d’atmosphère pour les protéger). 

� L’effet de l’apesanteur (qui affecte grandement le bon fonctionnement 

normal de son corps). 

 
 
Pour plus d’information : 

� http://pagesperso-
orange.fr/philippe.boeuf/robert//physique/temperature-espace.htm 

� http://www.cndp.fr/revueTDC/719-40803.htm 
� http://www2.fsg.ulaval.ca/opus/physique534/complements/bonDose.shtml 
� http://www.esa.int/esaCP/SEMU9F1A6BD_Belgium_fr_0.html 
� http://cadmos.cnes.fr/content/default/moyens_d_experimentations/fr/

data/1171360159137.jpg 
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Cahier des charges 4 

(Période 5) 

Ça ressemble à quoi une fusée ?  

 

Banque de mots pour réaliser le réseau de concepts 

Texte 3 : Les conditions dans l’espace 

Page 4/5 

 

 Placez les mots de la banque de mots suivante de façon à créer un réseau 

de concepts.  La bulle centrale représente le sujet de votre réseau de concepts.  

Au moins trois bulles secondaires sont demandées.  Des liens doivent expliquer la 

relation entre les bulles.  Il se peut également que des bulles tertiaires soient 

nécessaires. 

 

 Banque de mots 

� être humain 
� L’espace 
� Survivre 
� Conditions extrêmes 
� L’impesanteur 
� Des variations de température 
� De fortes radiations 
� 150°C 
� -150°C 
� face au Soleil 
� à l’ombre du Soleil 
� L’effet ressenti lorsqu’on est en orbite 
� Des problèmes du système nerveux 
� Des problèmes des muscles 
� Des problèmes de circulation 
� Exemple : Le mal de l’espace 
� Exemple : Les muscles responsables de la posture 
� Exemple : De graves problèmes de cœur
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Exemple de réseau de concepts  

Texte 3 : Les conditions dans l’espace  page 5/5 

 Voici un exemple de réseau de concepts que l’équipe d’élèves peut présenter à l’avant de la classe. 

Cahier des charges 4 

(Période 5) 
Ça ressemble à quoi une fusée ?  
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Cahier des charges 4 

(Période 5) 

Ça ressemble à quoi une fusée ?  

  
Texte 4 : La différence entre un satellite et une navette spatiale 

Page 1/4 
  

Les navettes spatiales et les satellites ont plusieurs points en commun.  En 

effet, ils ont tous les deux été inventés par l’homme et ce sont deux objets que 

l’on retrouve dans l’espace.  Cependant, il est important de connaître la diffé-

rence entre ces deux inventions. Les satellites ont leurs propres caractéris-

tiques et les navettes spatiales aussi, et c’est de cela dont il va être question 

dans le texte suivant. 

 

Tout d’abord, un satellite est un appareil construit par l’Homme et que ce-

lui-ci a ensuite mis en orbite.  Il s’agit donc d’un objet envoyé dans l’espace et 

qui, dans un mouvement périodique, tourne autour de la Terre grâce à la gravité.  

De plus, on retrouve les satellites à 36 000 km de la Terre, et ils ont pour fonc-

tion de renvoyer vers la Terre différents types de renseignements.  Il existe 

plusieurs types de satellites.  Le satellite scientifique est dédié aux études 

scientifiques (depuis l’espace).  Les satellites astronomiques sont des télescopes 

mis en orbite pour observer l’espace.  Le satellite de télécommunications sert à 

la transmission d’informations et aux communications électroniques (par exemple 

les programmes télévisés ou les communications téléphoniques).  Il y a aussi les 

satellites de télédétection : ceux-ci observent la Terre dans un but scientifique 

(température de la mer, manteau neigeux, sécheresse, etc.), économique (res-

sources naturelles, agriculture, etc.) ou militaire (rôle dans les guerres contem-

poraines).   Les satellites  de  positionnement  sont  des  satellites  qui  servent à 
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 Texte 4 : La différence entre un satellite et une navette spatiale 

Page 2/4 

 

connaître la position d’objets à la surface de la Terre (comme les avions).  Fina-

lement, une station spatiale est un satellite pouvant être habité par l’Homme 

pour y effectuer des recherches ou accomplir des missions.  Donc, tout comme la 

navette spatiale, la station spatiale héberge des humains, mais pour des fonc-

tions différentes. 

 

Ensuite, une navette spatiale est un véhicule aérospatial conçu pour effec-

tuer différentes missions (comme la réparation des stations spatiales, le lan-

cement ou la réparation de satellites, etc.).  Il s’agit donc d’un véhicule indispen-

sable pour l’entretien des satellites, ce qui veut dire que ces deux inventions 

sont interreliées.  Une navette spatiale est habituellement lancée par une fusée, 

laquelle la propulse dans l’espace. 

 

 Finalement, l’invention de la fusée et l’invention des satellites ont été de 

grands événements pour l’humanité.  On remarque que ces deux inventions sont 

interreliées puisque pour qu’un satellite artificiel soit mis en orbite, il faut en-

voyer une fusée.  Bien que ces inventions aient été bénéfiques et positives pour 

l’avancement de l’humanité, il y a aussi plusieurs points négatifs reliés ces inven-

tions (comme la pollution de l’espace). 

 

Pour en savoir plus… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Navette_spatiale 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Satellite_artificiel 
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Cahier des charges 4 

(Période 5) 

Ça ressemble à quoi une fusée ?  

 

Banque de mots pour réaliser le réseau de concepts 

Texte 4 : La différence entre un satellite et une navette spatiale 

Page 3/4 
 
 

 Placez les mots de la banque de mots suivante de façon à créer un réseau 

de concepts.  La bulle centrale représente le sujet de votre réseau de concepts.  

Au moins trois bulles secondaires sont demandées.  Des liens doivent expliquer la 

relation entre les bulles.  Il se peut également que des bulles tertiaires soient 

nécessaires. 

 

Banque de mots 

 
� Satellite 
� Fusée 
� Transmets des 

renseignements 
� Station Spatiale 
� Humain 
� Homme 
� Satellite de positionnement 
� 36 000 km 
� Satellite de télédétections 
� Satellite de 

télécommunications 
� Satellite d’astronomies 
� Satellite scientifique 
� Orbite 
� mouvement périodique 

� Différence 
� Lien 
� Fusée 
� Navette spatiale 
� Véhicule aérospatial 
� Réparation 
� Lancement 



 

 - 37 - 

 

Exemple de réseau de concepts  

Texte 4 : La différence entre un satellite et une navette spatiale  page 4/4 

 Voici un exemple de réseau de concepts que l’équipe d’élèves peut présenter à l’avant de la classe. 

Cahier des charges 4 

(Période 5) 
Ça ressemble à quoi une fusée ?  
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Cahier des charges 4 

(Période 5) 

Ça ressemble à quoi une fusée ?  

  
Texte 5 : Les composantes d’une fusée 

Page 1/4 

 
La fusée a plusieurs composantes qui seront énumérées et décrites ci-

dessous.  Tout d’abord, la fusée est divisée en deux étages.  Les parois des 

étages sont fabriquées en aluminium et leur épaisseur ne dépasse pas 2 milli-

mètres.  Le premier étage est l’élément le plus volumineux du lanceur.  Il 

contient dans ses réservoirs des gaz liquides qui, lorsqu’ils se mélangent, vont 

fournir la puissance nécessaire au décollage de la fusée.  Le premier étage 

propulse le lanceur jusqu’à une certaine altitude.  Après avoir brûlé toutes 

ses réserves de carburant, le premier étage se détache de la fusée.  Des 

vérins permettent d'orienter la tuyère et la sortie des gaz.  À la base du 

premier étage, on trouve le moteur.  Le nombre de moteurs peut varier d’une 

fusée à une autre.  On peut ajouter des « boosters » pour augmenter la 

puissance de la fusée.  Les « boosters » sont les deux grandes colonnes 

fixées sur les côtés du premier étage.  Ils sont des moteurs d’appoint et 

vont accélérer la fusée au moment de son départ.  Une fois vides, ils se 

séparent du premier étage et sont largués dans le vide pour retomber sur la 

Terre.  Ils sont équipés de parachutes pour amortir leur chute. 
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Texte 5 : Les composantes d’une fusée 

Page 2/4 

« Le deuxième étage se situe entre la coiffe et le premier étage du 

lanceur.  Le moteur du deuxième étage ne s’allume qu’une fois le premier 

étage détaché.  Il permet la mise en orbite de la charge (satellite, sonde ou 

capsule) du lanceur.  Une fois arrivé sur l’orbite choisie, il libère sa charge et 

selon la hauteur de l’orbite, brûle en retombant vers la Terre ou reste à 

flotter dans l’espace. »39 

 

« La coiffe d’une fusée, c’est son "nez".  Elle est placée au-dessus du 

deuxième étage.  C’est elle qui transporte la charge.  La coiffe peut contenir 

un ou plusieurs satellites, des sondes ou bien des capsules. »40  Une fois les 

couches atmosphériques traversées, elle se sépare en deux et libère sa 

charge. Elle retombe ensuite dans l’atmosphère. 

 

La partie qui est sous la coiffe contient un ordinateur qui contient les 

données de la trajectoire à suivre et qui permet de donner la position réelle 

du lanceur.  Il y a aussi une console qui permet de détruire la fusée.  Des 

ailettes peuvent être utilisées pour stabiliser l’engin durant son vol. 

Pour plus d’informations : 

http://www.arianespace.com 

http://www.unimedia.fr/homepage/grezille/Nos_dossiers/Classe/ana-

tomie.htm#« boosters » 

http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761577900_2/fusée.html 

                                                
39 http://www.unimedia.fr/homepage/grezille/Nos_dossiers/Classe/anatomie.htm#« boosters » : page 
consultée le 17 mars 2008. 
40 http://www.unimedia.fr/homepage/grezille/Nos_dossiers/Classe/anatomie.htm#« boosters » : page 
consultée le 17 mars 2008 
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Cahier des charges 4 

(Période 5) 

Ça ressemble à quoi une fusée ?  

Banque de mots pour réaliser le réseau de concepts 

Texte 5 : Les composantes d’une fusée 

Page 3/4 
 

 Placez les mots de la banque de mots suivante de façon à créer un 

réseau de concepts.  La bulle centrale représente le sujet de votre réseau de 

concepts.  Au moins trois bulles secondaires sont demandées.  Des liens 

doivent expliquer la relation entre les bulles.  Il se peut également que des 

bulles tertiaires soient  nécessaires. 

Banque de mots 

� Composantes d’une fusée 
� Premier étage 
� aluminium 
� Réservoir de gaz liquides 
� Élément le plus grand du 

lanceur 
� Vérins 
� Tuyère 
� Sortie de gaz 
� Moteur 
� Base du premier étage 
� Boosters 
� Augmenter la puissance de la 

fusée 
� Fixées sur les côtés du 

premier étage 
� Moteurs d’appoint 
� Accélérer la fusée au 

moment de son départ 

� Deuxième étage 
� Entre le premier étage et la 

coiffe 
� Mise en orbite de la charge 
� Coiffe 
� Nez de la fusée 
� Au-dessus du deuxième 

étage 
� Charge 
� Satellites, sondes et 

capsules 
� Ordinateur 
� Sous la coiffe 
� Données de la trajectoire à 

suivre  
� La position réelle de la fusée 
� Ailettes 
� Stabiliser la fusée
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Exemple de réseau de concepts  

Texte 5 : Les composantes d’une fusée  page 4/4 

 Voici un exemple de réseau de concepts que l’équipe d’élèves peut présenter à l’avant de la classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cahier des charges 4 

(Période 5) 
Ça ressemble à quoi une fusée ?  
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ANNEXE 6 
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Autoévaluation sur la compétence Coopérer 
Page 1/2 

Devoir de la période 5 

À remettre pour la prochaine période (période 6) 

 

Nom :___________________________ 

Groupe :__________ 

 L’autoévaluation présente sert à évaluer la compétence Coopérer.  Réponds 

le plus sincèrement possible aux questions en choisissant la lettre qui représente 

le mieux ton travail. 

Lettre Description 

A Très en accord 

B Plutôt en accord 

C En accord 

D Plutôt en désaccord 

E Très en désaccord 

 

1. J’ai participé aux retours en classe sur les activités de façon active.   

 ________________ 

 

2. J’ai participé activement à l’activité dans l’équipe. 

 ________________ 

 

3. Lorsque des conflits sont apparus dans l’équipe, j’ai su les gérer sans les 

aggraver.   

 ________________ 
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Autoévaluation sur la compétence Coopérer 
Page 2/2 

Devoir de la période 5 

À remettre pour la prochaine période (période 6) 

 

4. J’ai accepté les commentaires des autres sur son travail de façon positive. 

 ________________ 

 

5. J’ai donné mon point de vue lors des échanges dans l’équipe. 

 ________________ 

 

6. J’ai laissé mes coéquipiers donner leur point de vue sur la façon de 

réaliser l’activité. 

 ________________ 

 

 Donnez-vous une note globale pour votre participation en équipe, jusqu’à 

présent, lors de cette activité (encercler la lettre). 

    A                      B                      C                      D                      E 

 

 

 

 
 

 

J’ai participé 

de façon 

exceptionnelle 

Je n’ai pas 

bien 

participé 

du tout 
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ANNEXE 7 
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Démonstration sur les changements chimiques 

(Période 6) 

  

 Il est recommandé d’effectuer cette démonstration au début du cours (voir la 

description détaillée du cours 6).  Ainsi, elle sert de bonne introduction en montrant les 

concepts que les élèves doivent connaître pour comprendre le laboratoire.  La 

démonstration se déroule comme suit : 

 

Démonstration faite par le professeur 

1. Prendre un sac de plastique « Ziploc » et l’ouvrir. 

2. Mettre environ 35g de bicarbonate à l’intérieur du sac. 

3. Mettre environ 75 ml de vinaigre à l’intérieur du sac et refermer le sac 

immédiatement. 

4. Observer ce qui se passe. 

 

Explication de la démonstration et exposé sur les changements chimiques 

 Lorsqu’on mélange du bicarbonate de soude avec du vinaigre, il y a production d’un 

gaz, le CO2. Le gaz prend beaucoup plus de volume que le bicarbonate de soude ou le 

vinaigre. Suite à l’addition du vinaigre au bicarbonate de soude, le sac de plastique 

devrait se gonfler dû au dégagement du CO2. Quand le gaz aura occupé le volume 

maximal du sac, il s’ouvrira en faisant un bruit. C’est le même principe pour la fusée que 

les élèves doivent construire avec la bouteille en plastique.  Le principe à retenir sur les 

changements chimiques est le dégagement de gaz. 
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Cahier des charges 5 
(Période 6) 

Laboratoire sur la fusée, partie 1 : 

Les changements chimiques 

Page 1/3 

 

(Ce laboratoire se fait en équipe de deux personnes) 

1. 
Noms 

2. 

Groupe  

Date  

 

Partie 1 : les changements chimiques 

But : trouver la quantité de vinaigre et de bicarbonate de soude qui va produire 

un plus grand volume de CO2 parmi les trois recettes suivantes 

Recette 1 : 35g de bicarbonate de soude + 75 ml de vinaigre 

Recette 2 : 35g de bicarbonate de soude + 35 ml de vinaigre 

Recette 3 : 35g de bicarbonate de soude + 150 ml de vinaigre 

 

Hypothèse : Vous devez élaborer une hypothèse en choisissant la recette qui 

produira un plus grand volume de co2 (faire valider son hypothèse par le 

professeur avant de commencer le laboratoire) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________ 

Signature du professeur : _______________________________________ 
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Cahier des charges 5 
(Période 6) 

Laboratoire sur la fusée, partie 1 : 

Les changements chimiques 

Page 2/3 

Matériel :  

• Bicarbonate de soude  
• Vinaigre 
• Ballon baudruche  
• Entonnoir 

• Pince noire pour feuille 
• Bac en plastique 
• Ruban à mesurer 

 

Protocole : 

1. Faire les manipulations suivantes au-dessus du bac en plastique. 

2. Mettre le bicarbonate de soude dans le ballon baudruche à l’aide de 

l’entonnoir (voir la recette 1 pour la quantité). 

3. Mettre le vinaigre à l’aide de l’entonnoir (voir recette 1 pour la quantité) 

et fermer rapidement le ballon avec la pince noire. 

4. Quand le ballon semble ne plus gonfler, mesurer sa circonférence et 

inscrire la réponse dans le tableau suivant. 

Recette Circonférence du ballon 

1  

2  

3  

5. Refaire les étapes 1 à 4, mais pour la recette 2 et ensuite la recette 3. 

 

Résultat : 

La recette pour laquelle vous avez obtenu une plus grande circonférence est 

celle qui a un plus grand volume. 

La quantité de bicarbonate de soude et de vinaigre qui produit un plus grand 

volume de CO2 est la recette : _______________ 
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Cahier des charges 5 
(Période 6) 

Laboratoire sur la fusée, partie 1 : 

Les changements chimiques 

Page 3/3 

 

Discussion :  

Compléter les phrases suivantes : 

Dans ce laboratoire, nous avons mélangé de l’acide (_______________) avec 
une base (___________________). Nous avons obtenu du CO2 qui se nomme du 
___________________. 
 
Voici l’équation du laboratoire : (vous devez placer les mots suivants dans les 2 
équations : 
1. vinaigre, bicarbonate de soude et gaz carbonique 
2. liquide, solide et gaz  
 
 
1._____________ + _______________                      __________________ 
 
2._____________ + _______________                      __________________ 
 
 
 
Conclusion : 

Vous devez écrire dans une phrase la concentration de vinaigre et bicarbonate 

que vous allez utiliser lors de la construction de la fusée (partie 2 du laboratoire 

fait au prochain cours).  

Élaborer deux sources d’erreurs possibles de ce laboratoire. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Cahier des charges 5 
(Période 7) 

Laboratoire sur la fusée, partie 2 : 

Construction et décollage de la fusée 

Page 1/4 

 

 (Note : faire lors d’une journée qui ne pleut pas) 

But : Vous devez construire une fusée et procédez au décollage de la fusée. 

 

Hypothèse : Répondre à la question suivante : 

Est-ce que toutes les fusées devraient monter approximativement à la même 

hauteur? 

 

                      Oui                                Non 

 

Expliquer pourquoi? (cela dépend de quoi?) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Matériel 

• Colle 

• Carton 

• Crayon 

• Bicarbonate de soude 

• Vinaigre 

• Papier mouchoir 

• Ficelle 

• Bouteille d’eau vide 

• Bouchon en liège 

• colorant 
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Cahier des charges 5 
(Période 7) 

Laboratoire sur la fusée, partie 2 : 

Construction et décollage de la fusée 

Page 2/4 

 

Protocole 

1. Vous devez d’abord construire une fusée avec la bouteille d’eau qui doit 

contenir les éléments suivants : 3 triangles rectangles qui seront les ailes 

de la fusée et un cône qui sera la tête de la fusée. 

2. Décorer la fusée. 

3. Trouver un nom à votre fusée et l’inscrire sur la fusée. 

Les étapes suivantes se feront à l’extérieur. Amener le matériel 

nécessaire. 

4. Reprendre la recette que vous avez choisie lors de la première partie du 

laboratoire effectuée au dernier cours. 

5. Mettre la quantité de vinaigre à l’intérieur de la bouteille. 

6. Vous pouvez ajouter du colorant au vinaigre. 

7. Mettre la quantité de bicarbonate de soude dans un papier-mouchoir, 

former un boudin avec le papier-mouchoir en pliant les extrémités et en le 

roulant. 

8. Accrocher le boudin dans la bouteille en faisant très attention pour que ce 

dernier ne touche pas au vinaigre. 

 

 

 

 

 

 



 

 - 52 - 

Cahier des charges 5 
(Période 7) 

Laboratoire sur la fusée, partie 2 : 

Construction et décollage de la fusée 

Page 3/4 

 

9. Refermer la bouteille à 

l’aide d’un bouchon de 

liège.  Voici une illustration 

du montage que vous devez 

faire 

10. Lors du signal du 

professeur, inversez et éloignez-vous de votre fusée. 

11.  Observez le décollage de votre fusée.  
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Cahier des charges 5 
(Période 7) 

Laboratoire sur la fusée, partie 2 : 

Construction et décollage de la fusée 

Page 4/4 

 

 

Discussion et conclusion : 

Répondre aux questions suivantes 

Est-ce que toutes les fusées vont aux mêmes hauteurs? 

____________________________________________________ 

 

Est-ce que c’est cela que vous aviez prédit? 

______________________________________________________ 

 

Est-ce que c’est cela qu’on devait obtenir et pourquoi? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Si votre fusée ou des fusées de vos coéquipiers n’ont pas fonctionné, élaborez 1 

ou 2 sources d’erreurs possibles. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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ANNEXE 8 
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Évaluation des connaissances 

Devoir de la période 7.  À remettre pour la période 8 

Page 1/2 

Nom :___________________________                               Groupe :________ 
 

Période 1 : Les couches atmosphériques 

1. Nommer 3 couches atmosphériques que vous avez vues durant cette 

activité ? Nommer une des leurs caractéristiques ? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

Période 2 : Sauvez la planète 

2. Qu’advient-il des déchets produits par les astronautes dans leur fusée ?  

Nommer 1 exemple de déchet et comment son élimination est gérer dans 

l’espace. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

Période 4 : Une journée dans l’espace 

3. Nommer 2 exemples concrets d’adaptations que les astronautes doivent 

adopter pour fonctionner dans l’espace.  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 



 

 - 56 - 

Évaluation des connaissances 

Devoir de la période 7 

À remettre pour la période 8 

Page 1/2 

 

Période 5 : Ça ressemble à quoi une fusée ? 

4. Quels sont 3 des éléments fondamentaux d’un réseau de concepts ? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

Période 6 et 7 : Laboratoire sur la fusée 

      5. Nommer les deux réactifs utilisés dans le laboratoire et écrire lequel est 

un acide et lequel est une base. 

 Le _________________________  est un    ________________________ 

Le _________________________  est une    ________________________ 

 

 

      6. Vous devez écrire l’équation du laboratoire et inscrire dans les 

parenthèses le mot liquide, solide ou gaz. 

 
_________________ (_______________) + ________________ 
(______________)                        
 
                                     
                                   __________________(_________________) 
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ANNEXE 9 
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Cahier des charges 6 

Période 8 

Le projet final : «Trois, deux, un… 

Partons dans l’espace !» 
Page 1/2 

Présentation de la situation 

       L’heure est maintenant venue, brillants scientifiques, de 
rassembler vos nouvelles connaissances et de monter une 
émission.  L’émission se divise en 5 grands thèmes abordés aux 
cours précédents :  

� Les couches de l’atmosphère 
� La pollution 
� La vie dans l’espace 
� Ça ressemble à quoi une fusée ? 
� Laboratoire sur la fusée 

 

Consignes 

       En équipe de 4, vous devez : 

� Piger un thème sur les cinq thèmes proposés ci-haut. 

� Réaliser une capsule de 8 minutes sur le thème pigé en vous aidant de la 

grille qui vous sera distribuée par votre enseignant.  Chaque membre de 

l’équipe devra participer à la capsule. 

� Lors de votre capsule, vous devez avoir recours au moins à une affiche 

expliquant votre sujet par des textes, des images ou des schémas 

fabriqués en équipe.  (cette affiche devra rester en classe) 

� L’équipe pour cette capsule devra être composée d’au moins 2 

personnes différentes de votre équipe lors de la réalisation du réseau 

de concept.  L’équipe devra être validée par l’enseignant. 

Suite à la page 2 



 

 - 59 - 

Cahier des charges 6 

Période 8 

Le projet final : «Trois, deux, un… 

Partons dans l’espace !» 

Page 2/2 

     Vous disposez du reste de cette période et d’une autre période complète 

pour réaliser le projet en classe.  Vous pouvez utiliser d’autres matériels visuels 

(fortement recommandé) en plus de votre affiche pour la présentation de votre 

capsule avec l’approbation de votre enseignant.   

Autres consignes pour les spectateurs : 

Lorsque vous serez des spectateurs, vous devez participer en posant au moins 
une question lors des présentations à chaque cours.  Cela vous fait donc 2 

questions pour la durée totale des présentations. 
Nom des coéquipiers : 

_______________________                       _____________________ 

_______________________                       _____________________ 

 

Sujet pigé :___________________ 
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Cahier des charges 6 

Période 8 

Fiche à piger pour le projet : «Trois, deux, un… 

Partons dans l’espace !» 
Page 1/2 

 

 
 
 

Sujet :                            Ça ressemble à quoi une fusée ? 
Élément à traiter dans la capsule : 

� Lors de cette activité, 5 sujets ont été discutés en classe (historique, 
principe de propulsion, différence entre un satellite et un fusée, les 
conditions dans l’espace et les composantes d’une fusée.  Vous devez 
choisir 3 de ces sujets pour votre capsule. 

� Le choix est à votre discrétion 
� Vous devez décrire chacun des sujets de façon sommaire. 

Sujet :                               Les couches atmosphériques 
Élément à traiter dans la capsule : 

� Composition de chaque couche 
� Position par rapport à la Terre 
� Caractéristiques spécifiques à chaque couche (altitudes, température, 

etc...) 
� Position des différents objets (et d’autres) tel que vus dans l’activité 

Sujet :                               La vie dans l’espace 
Élément à traiter dans la capsule : 

� Journée typique d’un astronaute 
� Alimentation dans l’espace  
� Système pour les toilettes 
� Déplacement dans la navette 
� Séance d’exercices  
� Habillement pour une sortie dans l’espace 
� Dormir dans la navette 
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Cahier des charges 6 

Période 8 

Fiche à piger pour le projet : «Trois, deux, un… 

Partons dans l’espace !» 
Page 2/2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sujet :                            La pollution 
Élément à traiter dans la capsule : 

� Vous devez parler sur l’impact de l’être humain sur la pollution et donner 
4 exemples et leurs effets sur l’environnement.   

� Vous devez mentionner 3 actions que l’on peut réaliser pour diminuer la 
pollution dans la vie de tous les jours 

� Vous devez expliquer comment les déchets sont gérer dans une fusée. 
Sujet :                               Laboratoire sur la fusée 
Élément à traiter dans la capsule : 

� Recette choisie pour faire décoller la fusée lors du laboratoire 
� Composés chimiques utilisés et dire le quel est un acide et le quel une 

base 
� Équation entre le bicarbonate de soude et du vinaigre et le produit 

obtenu. 
� Mentionner si les composés chimiques sont solides, liquides ou gazeux. 
� Démonstration du montage de la fusée fait en laboratoire 
� Les trois questions de la discussion dans le laboratoire sur la fusée partie 

2 
� Sources d’erreurs lors du laboratoire partie 1 et 2. 
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Grille d’évaluation 
(pour plus d’informations sur l’utilisation de cette grille, veuillez consulter la section Évaluations prévues) 

 
 

 

Note Critères 
A � Tous les termes utilisés lors de la présentation sont justes, appropriés et montrent une vulgarisation. Certains termes dépassent même les 

exigences.  
� Toutes les informations exposées par l’élève sont véridiques.  
� L’élève cite au moins 5 sources d’information utilisées pour appuyer ses informations. 
� Il y a présence d’une affiche conforme au cahier des charges et qui dépasse les exigences par rapport au sujet présenté et est utilisée avec 
exactitude. 

B � La plupart des termes utilisés lors de la présentation sont justes, appropriés et montrent une vulgarisation. 
� La plupart des informations exposées par l’élève sont véridiques.  
� L’élève cite au moins 5 sources d’information utilisées pour appuyer ses informations. 
� Il y a présence d’une affiche conforme au cahier des charges et qui est utilisée avec exactitude. 

C � Certains des termes utilisés lors de la présentation sont justes, appropriés et montrent une vulgarisation. 
� La plupart des informations exposées par l’élève sont véridiques.  
� L’élève cite 3 sources d’information utilisée pour appuyer ses informations. 
� Il y a présence d’une affiche conforme au cahier des charges, mais qui n’est pas utilisée de façon appropriée. 

 
D � La plupart des termes utilisés lors de la présentation ne sont pas justes, ni appropriés et  ne montrent pas une vulgarisation. 

� Les informations exposées par l’élève ne font pas preuve d’exactitude scientifique.  
� L’élève n’a cité aucune source d’information utilisée pour appuyer ses informations. 
� Il y a présence d’une affiche dont les éléments ne sont pas conformes au cahier des charges. 

E � Les termes utilisés lors de la présentation ne sont ni justes, ni appropriés et ne montrent aucune vulgarisation. 
� Les informations exposées par l’élève sont d’origines douteuses.  
� L’élève n’a cité aucune source d’information utilisée pour appuyer ses informations. 
� Il n’y a pas d’affiche. 
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Logiciel recommandé pour la création du DVD  

à remettre aux élèves 

 

Pour réaliser le montage de toutes les vidéos des capsules réalisées par les 

élèves, nous recommandons d’utiliser le logiciel Windows Movie Maker qui vient 

par défaut avec le système d’exploitation Windows.  Cependant, si pour une 

raison ou une autre vous de l’avez pas, il est possible de le commander par 

Internet ou encore par l’intermédiaire des mises à jour.  Notez que si vous 

commandez le logiciel par la poste, le logiciel est gratuit, mais il faut défrayer 

les frais d’envoies.   

 

 Voici le site Internet dans lequel vous trouverais les informations sur se 

logiciel : 

http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/moviemaker2.mspx 

 

 Pour l’utilisation du logiciel, vous pouvez vous référer à la rubrique «aide» 

qui devient disponible une fois le logiciel ouvert.     

 


