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Description sommaire de la situation d’apprentissage 

Le but pédagogique recherché derrière cette situation d’apprentissage est de plonger les 

étudiants dans le monde de l’alimentation et de les aider dans l’adoption d’un mode de vie sain 

en lien avec leur alimentation et d’autres saines habitudes de vie et s’inscrit dans le Programme 

de formation de l’école québécoise, enseignement secondaire, 2e cycle (PFÉQ). Des 

compétences du domaine scientifique, mathématique et de l’éducation physique seront 

développées en plus d’une compétence transversale « Exploiter l’information ». 

Cette activité s’échelonne sur 8 périodes de cours durant lesquelles les élèves seront amenés à 

se poser des questions sur la composition de différents aliments qui constituent leurs repas 

quotidiens. La bonne compréhension des valeurs nutritives sur les emballages des aliments ainsi 

que les fausses informations portant sur des régimes miracles seront notamment à l’étude dans 

cette situation d’apprentissage. 

En plus, les élèves seront en mesure de calculer leurs dépenses énergétiques quotidiennement, 

mais aussi en fonction des différents sports ou activités physiques qu’ils doivent pratiquer dans 

l’élaboration de saines habitudes de vie en lien avec les cours d’éducation physique.  
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Cette situation d’apprentissage permet de tenir compte de quatre compétences.  Premièrement, 

cette situation d’apprentissage va amener les élèves de 3e secondaire à développer la 

compétence 1 de la discipline de la science et des technologies « Chercher des réponses ou des 

solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique » (PFÉQ, p.275). Cette 

compétence sera validée dans le cadre d’une expérimentation sur la quantité de matière grasse 

contenue dans certains aliments.   

Deuxièmement, cette situation d’apprentissage permet d’évaluer une compétence du domaine 

mathématique, les élèves seront amenés à développer la compétence disciplinaire 2 « Déployer 

un raisonnement mathématique » (PFÉQ, p.32). Compétence intervenant dans l’élaboration de 

leur plan d’alimentation, de différentes activités proposées dans le calcul des portions, des 

dépenses énergétiques, ainsi que dans le calcul des valeurs nutritives par portion.   

Troisièmement, les étudiants devront aussi développer la compétence 3 du domaine de 

l’éducation à la santé et à la vie « Adopter un mode de vie sain et actif » (PFÉQ, p.20). La 

compréhension ainsi que l’élaboration de bonnes habitudes alimentaires sont donc liées 

directement à la réalisation de cette compétence disciplinaire. 

Finalement, la situation d’apprentissage va également permettre aux élèves de développer la 

compétence transversale 1 « Exploiter l’information » (PFÉQ, p.36). Nous souhaitons que les 

étudiants puissent porter un jugement critique sur les différents régimes miracles des vedettes en 

analysant les informations fournies ainsi que la validité des sources qui sont présentées dans des 

textes plus ou moins scientifiques. 

 

Contraintes de la situation d’apprentissage 

Cette situation d’apprentissage a été créée pour des étudiants de 3e secondaire et s’applique 

dans le cadre de la science plutôt que celui de la technologie. Nous avons décidé d’aborder 

l’alimentation comme situation d'apprentissage puisque ce sont des informations que les 

étudiants se serviront très longtemps. La valeur nutritive ainsi que les types d’aliments sont des 

concepts prescrits dans l’univers du vivant pour les étudiants du  3e secondaire (PFÉQ, chap. 6, 

p. 46 deuxième cycle) et donc directement en lien avec la situation d’apprentissage présentée. 
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Notre situation d’apprentissage doit permettre aux élèves de développer la compétence 

transversale « exploiter l’information » en plus de la compétence « chercher des réponses ou des 

solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique ». 

Nous devons aussi respecter une condition en éducation physique. Dans cette matière, les 

étudiants de 3e secondaire doivent acquérir la compétence « Adopter un mode de vie sain et actif 

» et démontrer qu’ils maintiennent de bonnes habitudes de vie. L’alimentation pourrait donc être 

une des bonnes habitudes de vie à développer (PFÉQ, Éducation physique, chap. 9 p.22). 

En terminant, nous avions une contrainte en mathématique. Pour les mathématiques, notre 

situation permet aux étudiants de dégager les différentes étapes pour la réalisation d’une 

démarche de raisonnement dans la réalisation de plan alimentaire. Aussi, la comparaison et la 

critique de son raisonnement seront présentes dans la conception de cette situation. Par cette 

situation, nous sommes en mesure de réaliser la compétence 2 qui est de Déployer un 

raisonnement mathématique (PFÉQ, Mathématique, deuxième cycle chap.6 p.29). 

 

Contexte pédagogique général de la SAÉ 

En troisième secondaire, les étudiants abordent le système digestif et les différents concepts 

prescrits tels ; les types d’aliments, la valeur énergétique des aliments. Notre SAÉ est directement 

en lien avec ces deux concepts, elle vise à faire comprendre de manière plus personnelle la 

fonction nutritive chez chacun des étudiants. 

De concert avec le domaine des mathématiques et de l’éducation physique, cette SAÉ permet de 

développer différentes compétences permettant un apprentissage complet et diversifié.  

  

Conceptions anticipées 

Déjà un repas terminé qu’il faut déjà penser au suivant. Qu’est-ce qu’on va manger ? Quels 

aliments restent-ils dans le réfrigérateur?  

En plus, jeunes comme moins jeunes, sommes confrontés à différentes conceptions erronées en 

lien avec l’alimentation, les fameux régimes miracles, les diètes de vedettes, les publicités 
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trompeuses et bien d’autres. Beaucoup trop souvent, de mauvaises informations circulent sur les 

réseaux sociaux, qui sont très consommés par les adolescents, combiné à un manque de rigueur 

et de connaissances scientifiques de base, un très grand nombre de désinformations circulent 

dans notre société. Les adolescents ont souvent des idoles sur lesquelles ils s’identifient, ces 

idoles profitent de leurs tribunes pour promouvoir certaines idées erronées ou non pour des 

bénéfices personnels. Notre situation d’apprentissage a été créée pour que les élèves puissent 

démystifier certains faits en lien avec leur alimentation et poser un jugement plus critique sur les 

sources qu’ils lisent ou entendent sur leurs différents médias sociaux, provenant par exemple, de 

leurs idoles ou vedettes préférées.  

● Les régimes à la mode sont bons pour la santé (régime sans gluten et régime cétogène 

par exemple). 

● Le régime contraignant est moins calorique; 

● L’association faite entre les concepts de saine alimentation et ceux de perte ou de gain 

de la masse corporelle. 

 

Les régimes sans gluten et cétogènes, en forte popularité, sont-ils bons pour la 
santé?  

Ces régimes populaires souvent à la suppression de plusieurs catégories d’aliments 

(https://www.unlockfood.ca/fr/default.aspx). La partie de la SAÉ qui consiste à faire une recherche 

sur un nutriment précis va permettre aux élèves de comprendre l’importance de la consommation 

de tous les types de nutriments pour avoir une alimentation équilibrée. De plus, en faisant leur 

recherche et en présentant leurs résultats sur les conséquences de la consommation d’une 

grande ou faible quantité de chacun des nutriments pigés, les élèves comprendront l’effet néfaste 

de ces régimes à la mode sur la santé. 

 

Les aliments riches en gras sont mauvais pour la santé. 

Dans la mise en contexte de l’expérience à réaliser, les élèves pourront noter qu’il existe différents 

types de gras. Aussi, cette étape de la SAÉ va permettre aux élèves de comprendre que le gras 

est l’un des nutriments essentiels pour l’organisme et qu’il est important de respecter la quantité 
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recommandée lors de la planification des repas. De plus, la consommation des gras insaturés 

(huile végétale) est recommandée pour avoir une bonne santé cardiaque tandis que la 

consommation des gras trans doit se faire avec modération. L’activité d’évaluation de la quantité 

de nutriment dont les élèves ont besoin va aider les étudiants à comprendre que tous les 

nutriments ont une place dans leur alimentation du jour y compris les gras.  

  

L’association faite entre les concepts de saine alimentation et ceux de perte ou de 
gain de la masse corporelle. 

Les régimes populaires qui ont une faible teneur en calories font généralement la promotion de 

la perte poids (https://www.unlockfood.ca/fr/default.aspx). L’une des activités de la SAÉ est 

d'amener les élèves à évaluer la quantité de nutriments recommandée pour eux par le calcul du 

nombre de portions d'aliments dont ils ont besoin. À travers cette activité, ils pourront comprendre 

que le respect de la quantité des portions d’aliments recommandée en fonction de l’âge et du 

sexe leur permet d’avoir une saine alimentation avec l’énergie nécessaire pour la réalisation de 

leurs activités quotidiennes et leur développement physique.  

 

Buts pédagogiques poursuivis par l’enseignant 

À l’aide de cette situation d’apprentissage, nous voulons encourager les étudiants à développer 

et maintenir des habitudes en lien avec une alimentation saine et équilibrée. Nous pouvons même 

penser que les étudiants pourraient encourager les membres de leur famille dans la perspective 

d’une bonne santé alimentaire. Une bonne santé nutritive implique d’avoir une connaissance 

minimale et diverse sur le sujet et c’est ce que nous voulons développer dans cette situation 

d’apprentissage. À la suite de cette activité d’apprentissage, les étudiants connaitront la 

composition des aliments ainsi que l’impact d’une mauvaise alimentation. Les étudiants en 

apprendront davantage par une recherche personnelle, mais aussi par les résultats obtenus des 

autres recherches de leurs camarades. En lien avec l’éducation physique, les étudiants seront 

encouragés dans le maintien d’une bonne santé physique pour bouger et s’activer. Nous 

espérons susciter chez les étudiants l’attrait d’une bonne santé générale et démontrer 

l’interconnexion des différentes sphères de leur vie: une bonne santé alimentaire et physique qui  

permettent de s’épanouir pleinement. De plus, nous voulons stimuler les étudiants dans leur 
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compréhension du corps humain, les besoins physiologiques de base tels que la respiration et 

les battements cardiaques, mais aussi les besoins liés aux dépenses physiques supplémentaires 

comme les sports. 

 

Domaines généraux de formation 

Notre situation d’apprentissage rejoint deux axes de développement des domaines généraux de 

formation. Étant des domaines généraux de formation ils ne sont pas évalués.  Nous pouvons 

tout de même voir à quel moment les élèves les développeront. 

- Santé et bien-être : Cette SAÉ a pour but de permettre à l'élève de prendre conscience 

des conséquences pour sa santé et son bien-être en fonction de ses choix personnels en 

lien avec son alimentation (PFÉQ, p.23).    L’élève développera ce domaine général de 

formation lors des périodes 5, 6 et 8 de la SAÉ.  À la période 5, l’élève devra établir s’il 

consomme une quantité excessive, suffisante ou insuffisante du nutriment qu’il a pigé.  À 

la période 6, l’élève apprendra l’impact que peut avoir une alimentation trop riche ou trop 

pauvre du nutriment qu’il a pigé et devra proposer des solutions afin d’ajuster sa 

consommation.  À la période 8, les élèves présenteront aux autres élèves les impacts du 

nutriment qu’ils avaient pigé. 

 

- Environnement et consommation : Cette SAÉ a pour but de permettre à l’élève de 

prendre conscience qu’une mauvaise consommation des aliments souvent excessive, 

mais parfois insuffisante. Cette SAÉ permet également à l’élève de développer une 

utilisation responsable des biens en faisant une distinction entre désirs et besoins, en 

ayant des choix éclairés en matière de consommation (PFÉQ, p.25). L’élève développera 

ce domaine général de formation lors des périodes 4, 5 et 6 de la SAÉ.  Suite à la période 

4, l’élève notera la composition des repas qu’il a consommés au cours d’une journée.  À 

la période 5, l’élève se renseignera sur la quantité recommandée à ingérer par jour du 

nutriment qu’il a pigé.  Puis l’élève devra vérifier s’il consomme une quantité excessive, 

suffisante ou insuffisante de ce même nutriment.  À la période 6, l’élève tentera d’ajuster 

sa consommation afin qu’elle soit adéquate à ses besoins plutôt qu’à ses désirs. 
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Compétence transversale 

◆ Compétence 1: Exploiter l’information 

La compétence transversale 1 sera évaluée par la bonne compréhension des tableaux des 

valeurs nutritives, les informations sur différents régimes miracles, la recherche sur leurs propres 

besoins nutritifs et le jugement de la pertinence de certaines sources. Les élèves sont aussi 

appelés à utiliser les informations qu’ils possèdent de manière à défendre leur point de vue ainsi 

que leur décision.  On propose donc de faire découvrir aux élèves l’étendue et la richesse de la 

documentation qui existe dans les supports informatiques et de leur en faciliter l’accès en mettant 

à leur disposition les ressources matérielles dont ils ont besoin (PFÉQ, chap. 3, p.6). 

Composante Développée lors de 

Systématiser la quête d’information  

- En reconnaitre l’intérêt et la pertinence 
- Être aux aguets, attentif aux différentes 

données disponibles  
- Recueillir par soi-même de nouvelles 

données  

L’étape 5 du cahier de l’élève 

Sections 5.3, 5.4 et 5.6 
Sections 5.3, 5.4 et 5.6 
 
Sections 5.3, 5.4 et 5.6 
 

S'approprier l'information  
 

- Sélectionner les sources pertinentes  
- Cerner l’apport de chacune  
- Juger de leur validité à partir de critères 
- Discerner l’essentiel de l’accessoire 

 

Les étapes 5 et 6 du cahier de l’élève 
 
Sections 5.3, 5.4 et 5.6 
Sections 5.3, 5.4 et 5.6 
Sections 6.2 à 6.7 
Sections 5.3, 5.4 et 5.6 

Tirer profit de l'information 

 
- Répondre à ses questions à partir des 

données recueillies  
- Relativiser ses connaissances antérieures  
- Réinvestir les données dans de nouveaux 

contextes  
- Respecter les droits d’auteur 

Les étapes 5 et 6 du cahier de l’élève 
 
Sections 5.3, 5.4 et 5.6 
 
Section 5.5 
Sections 5.4, 5.5 et 5.7 
 
Sections 5.3, 5.4, 5.6 et 6.1 
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Compétences disciplinaires 

➔ Sciences  

◆ Compétence 1: Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre 

scientifique ou technologique. 

La compétence 1 (Sciences) sera développée et évaluée lors de l’expérimentation pour la 

classification des aliments en fonction de leur quantité de gras. Après la mise en contexte par 

l’enseignant les élèves devront élaborer un plan d’action et le mettre à exécution en planifiant les 

étapes de la mise en œuvre. (PFÉQ, chap. 6, p.14).  

Composante Développée lors de 

Cerner un problème 

- Considérer le contexte de la situation 
- Identifier les données initiales 
- Proposer des explications ou des solutions 

possibles 

L’étape 1 du cahier de l’élève 

Section 1.2 
Sections 1.1 et 1.3 
Section 1.4 

Élaborer un plan d’action 

- Déterminer les ressources nécessaires 
- Planifier les étapes de sa mise en œuvre 

L’étape 2 du cahier de l’élève 

Section 2.2 
Sections 2.1, 2.3, 2.4 et 2.5 

Concrétiser le plan d’action 

- Mettre en œuvre les étapes planifiées 
- Recueillir des données ou noter des 

observations pouvant être utiles 
- Apporter, si cela est nécessaire, des 

corrections liées à l’élaboration ou à la mise 
en œuvre du plan d’action  

- Mener à terme le plan d’action 

L’étape 3 du cahier de l’élève 

L’expérience 
Section 3.2 
 
Section 3.3  
 
 
L’expérience 

Analyser les résultats 

- Juger de la pertinence de la réponse ou de la 
solution apportée  

- Établir des liens entre les résultats et les 
concepts scientifiques et technologiques  

- Proposer des améliorations, si cela est 
nécessaire  

- Tirer des conclusions 

L’étape 4 du cahier de l’élève 

Section 4.3 

Section 4.3 
 
 
Section 4.2 
 
Sections 4.1 et 4.4 
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➔ Mathématique 

◆ Compétence 2: Déployer un raisonnement mathématique. 

La compétence 2 (Mathématique) sera développée et évaluée à partir des calculs que l’élève 

devra produire en fonction des informations fournies et recherchées.  Cela se déroulera grâce à 

l’analyse de leur repas. En calculant la quantité de certains nutriments dans leurs portions 

mangées, les élèves devront d'abord nommer la méthode mathématique choisie pour la 

démarche de raisonnement (le retour à l’unité, le coefficient de proportionnalité, le facteur de 

changement ou le produit des extrêmes et des moyens). Certaines parties de cette SAÉ font 

appel au sens des nombres et des opérations de même qu’au raisonnement proportionnel pour 

accroitre l’efficience des raisonnements propres aux champs mathématiques (PFÉQ, chap. 6). 

De cette façon, cette SAÉ permet à l’étudiant de mobiliser ses connaissances sur des concepts 

complexes et de préciser ses idées afin de développer des arguments permettant de construire 

son opinion, de comparer, de faire des choix et de prendre des décisions (PFÉQ, chap. 6). 

Composante 

 

Développée lors de 

Construire et exploiter des réseaux de concepts et 

de processus mathématiques  

- Dégager des lois, des règles et des propriétés  
- Recourir à des réseaux de concepts et de 

processus (algébrique, géométrique, 
proportionnel, etc.) 

L’étape 5 du cahier de l’élève 
 

Section 5.4 
Section 5.4 

Émettre des conjectures  
 

- Analyser les conditions d’une situation  
- S’approprier ou énoncer des conjectures 

adaptées à la situation  
- Jauger la pertinence des conjectures émises 

et retenir les meilleures, au besoin 

L’étape 5 du cahier de l’élève 
 
Section 5.5 
Section 5.5 
 
Section 5.7 

Réaliser des preuves ou des démonstrations  

 
- Recourir à divers types de raisonnement (par 

induction, déduction, analogie, disjonction de 
cas, contradiction, etc.) pour préciser, valider, 
réajuster ou réfuter des conjectures. 

- Utiliser les moyens propres aux champs 
mathématiques retenus  

- Mettre en forme les résultats d’une démarche 

L’étape 5 du cahier de l’élève 
 
Section 5.4 
 
 
 
Sections 5.4, 5.5 et 5.7 
 
Sections 5.4 et 5.7 
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➔ Éducation Physique  

◆ Compétence 3: Adopter un mode de vie sain et actif. 

La compétence 3 (Éducation Physique) sera développée et évaluée à partir des informations 

recueillies par l’élève lors de la composition et analyse de son journal d’alimentation dans l’étape 

5 de son cahier. Tandis qu’il développe cette compétence, l’élève sera capable de juger des 

éléments qu’il doit conserver ou modifier dans son plan d’action et d’avoir un jugement critique 

sur son engagement à la situation (PFÉQ, chap. 9).  

Composante Développée lors de 

Élaborer un plan visant à maintenir ou à modifier 

certaines de ses habitudes de vie  

- Dresser, à partir de faits observables, le 
portrait de ses habitudes de vie  

- Déterminer deux habitudes de vie à maintenir 
ou à modifier, s’il y a lieu  

L’étape 5 du cahier de l’élève 
 

Section 5.1 
 
Section 5.7 

Mettre en œuvre son plan  
 

- Compiler, à l’aide d’outils pertinents, les 
informations essentielles relatives à la 
modification de ses habitudes de vie 

L’étape 5 du cahier de l’élève 
 
Section 5.7 

 

 

 

 
 
 
 
 



11 

Contenu de formation 

 Contenus1 Développés lors de2 

 
Sciences 

 
Noyau 
dur3 

« Décrire les principales fonctions biologiques des différents constituants 
alimentaires qui se trouvent dans les aliments (eau, protides, glucides, lipides, 
vitamines, sels minéraux) » (PDA, p. 23). 
 
« Évaluer la valeur énergétique et nutritionnelle de divers aliments » (PDA, p. 
23). 
 
« Émettre des hypothèses (ex. : seul, en équipe, en groupe) » (PDA, p. 48) 

Section 5.6 (période 6) 
 
 
 
Sections 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 
5.3 et 5.4 (périodes 3, 4 et 5) 
 
Section 1.4 (période 2) 

 
Noyau 
mou4 

« Utiliser le matériel de laboratoire de façon sécuritaire (ex. : laisser refroidir 
une plaque chauffante, utiliser une pince à bêcher) » (PDA, p. 46). 
 
« Manipuler les produits chimiques de façon sécuritaire (ex. : prélever à l’aide 
d’une spatule, aspirer avec une poire à pipette) » (PDA, p. 46). 
 
« Techniques d’utilisation d’instruments de mesure. 
Adopter une bonne position lors de la lecture d’un instrument.   
Mesurer la masse d’une substance à l’aide d’une balance.   
Mesurer le volume d’un liquide à l’aide d’un cylindre gradué approprié » 
(PDA, p. 46). 
 
« Réfléchir sur ses erreurs afin d’en identifier la source » (PDA, p. 48) 
 
« Sélectionner des techniques ou des outils d’observation » (PDA, p. 49) 

Sections 3.1 à 3.3 (période 3)  
 
 
Sections 3.1 à 3.3 (période 3)  
 
 
 
Sections 3.1 à 3.3 (période 3)  
 
 
 
 
Section 3.3 (période 3)  
 
Section 3.1 (période 3)  

 
Mathématique 

Noyau 
dur3 

« Résoudre des situations de proportionnalité (variation directe ou inverse) à 
l’aide de différentes stratégies (ex. : retour à l’unité, facteur de changement, 
coefficient de proportionnalité, procédé additif, produit constant [variation 
inverse]) » (PDA, p. 12). 
 
 

Section 5.4 (période 5)  
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« Représenter ou interpréter une situation de proportionnalité à l’aide d’un 
graphique, d’une table de valeurs ou d’une proportion » (PDA, p. 12) 
 
« Interpréter des solutions ou prendre des décisions au besoin, selon le 
contexte » (PDA, p. 16). 

Sections 5.4 et 5.5 (période 
5)  
 
 
Section 5.7 (période 6)  

Noyau 
mou4 

« Effectuer, à l’aide d’une calculatrice, des opérations et des chaines 
d’opérations en respectant leur priorité » (PDA, p. 11). 
 

Section 5.4 (période 5)  

 
Éducation 
Physique 

Noyau 
dur3 

« Indiquer des stratégies pour mieux s’alimenter en fonction de son niveau de 
pratique d’activités physiques (ex.: tenir un journal alimentaire) » (PDA, p. 
20). 
 

Section 5.7 (période 6)  

Noyau 
mou4 

« Indiquer des stratégies pour éviter la consommation de substances 
néfastes (ex. : s’informer sur les effets secondaires des boissons 
énergisantes, refuser ou ne pas en acheter) » (PDA, p. 21). 
 

Section 5.6 (période 6)  

1. Contenus extraits du document Progression des apprentissages (MELS, 2011) appartenant à chacune des disciplines ci-haut mentionnées. 

2. Ces sections font référence au cahier de l’élève. 

3. En référence aux éléments systématiquement développés. 

4. En référence aux éléments susceptibles d’être développés. 
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Matériel 
 

1 photocopie du Cahier de charge, du Cahier de l’élève et des Grilles d’évaluation par élève. 

 

Matériel de laboratoire décrit dans le Cahier de charge par équipe de 2 élèves:  

● Les aliments à tester: avocat, croustilles, chocolat, beurre, huile, gâteau, beignet et 

fromage 

● Du papier brun ou essuie-tout 

● Toute la vitrerie disponible au laboratoire (des béchers, des pipettes, des éprouvettes, des 

erlenmeyers) 

● Une balance  

● Un chronomètre 

● Un thermomètre 

● Une seringue 

● Un bruleur Bunsen 

● Un entonnoir 

● Une pince à bêcher 

● Une plaque chauffante 

● Du ruban adhésif 

● Des crayons-feutres 

● Un tamis 

● De l’acétone 

● Des gants de protection 

● Des lunettes de sécurité 

● Des mitaines isolantes 
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Déroulement général 

Contextualisation 

Période 1. – Mise en contexte 
- L’enseignant fait l’amorce de la SAÉ. 

- L’enseignant présente la SAÉ et explique le cahier des charges. 

- L’enseignant forme des équipes de deux étudiants. 

- L’enseignant présente l’expérience, « Les Gras-liments ». 

- L’enseignant fait piger le thème de la recherche aux étudiants. 

- L’enseignant demande aux étudiants d’inscrire le nutriment pigé à la section 5.2 de leur 

cahier de l’élève. 

 Réalisation 

Période 2. – Préparation au laboratoire 

- Les élèves répondent aux questions de l’étape 1 et 2 du cahier de l’élève soit cerner le 

problème et élaborer un plan d’action. 

Période 3.  – Exécution du laboratoire 
- Les élèves répondent aux questions de l’étape 3 du cahier de l’élève soit concrétiser son 

plan d’action. 

- Les élèves effectuent l’expérience « Les Gras-liments ». 

Période 4.  – Retour sur l’expérience 

- Les élèves répondent à l’étape 4 du cahier des charges soit analyser ses résultats. 

- L’enseignant fait un retour sur l’expérience « Les Gras-liments » avec les élèves : les 

différentes façons de faire et les différents résultats. 

- L’enseignant demande aux élèves de noter la composition des repas ainsi que le poids 

des aliments au cours d’une journée pour le prochain cours dans la section 5.1 du cahier 

de l’élève. 

Période 5.  – Recherche sur le nutriment pigé 

- Les élèves trouvent la quantité recommandée à ingérer par jour du nutriment qu’ils ont 

pigé et l’inscrivent dans la section 5.3 du cahier de l’élève. 
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- Les élèves évaluent si la consommation de leur nutriment pigé est excessive, suffisante 

ou insuffisante à partir des repas de la journée notée. Pour ce faire, les élèves doivent 

calculer la quantité de nutriment dans leurs portions mangées.  Les élèves complètent les 

sections 5.4 et 5.5 du cahier de l’élève. 

Période 6. – Trouver les conséquences et des modifications à apporter à son alimentation. 
- Les élèves doivent trouver, au cours d’une période de recherche au laboratoire 

informatique, ce que peut causer une trop grande ou une trop faible quantité de ce 

nutriment dans notre alimentation au court et/ou long terme (étudiants).  Les élèves 

inscrivent ces informations dans la section 5.6 du cahier de l’élève. 

- Les élèves trouvent des modifications à apporter afin d’atteindre un niveau plus adéquat 

de ce nutriment dans leur alimentation (étudiants).  Les élèves inscrivent ces informations 

dans la section 5.7 du cahier de l’élève. 

Période 7 – Remise du rapport de recherche et évaluation de la compétence transversale 
« exploiter l’information » 

- Les élèves répondent individuellement, avant la remise du document, aux questions de 

l'étape 6 du cahier de l’élève qui traitent de leur opinion sur la pertinence des sources 

utilisées, par les étudiants, 

 Intégration 

Période 8. – Présentation des résultats 

- Les élèves présentent devant leurs camarades de classe le résultat de leur recherche sur 

le nutriment pigé. 
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*Voici une liste de nutriments suggérés avec laquelle les élèves pourraient effectuer leur recherche : calcium, cholestérol, fer, fibres, gras insaturé, gras 

saturé, glucides, lipides, magnésium, phosphore, potassium, protéines, sodium, vitamine A, vitamine C, vitamine D, vitamine E, zinc…  D’autres nutriments 
peuvent être utilisés selon la convenance de l’enseignant. 

 

Déroulement détaillé 

Période 1. – Mise en contexte 
Objectif du cours : Les élèves prennent connaissance de la situation d’apprentissage et d’évaluation, et se mettent en équipe de 

travail. 

Étapes Description Rôle de l’enseignant(e) Rôle de l’élève Durée 
(min) 

 
 

Contextualisation 

-Introduction des activités 
de la SAÉ par une vidéo 

titrée « l’équilibre 
alimentaire » suivie d’une 

discussion. 

-Présente la vidéo à l’adresse 
https://www.youtube.com/watch?v=3XM

3RU1Ibvk ; 
 

-Anime la discussion sur les concepts 
de nutriments, de saine alimentation et 

de métabolisme. 

-Écoute et participe à la 
discussion. 

 
 

15 

Administration 
(Réalisation) 

-Présentation de la SAÉ et 
explication du cahier des 

charges; 
 

-Formation des équipes de 
travail; 

 
 

-Tirage des thèmes de 
recherche*. 

-Expose les différents points de la SAÉ; 
 

-Donne le cahier de charges aux élèves 
et le lit avec eux; 

 
-Supervise la formation des équipes et 

le tirage des thèmes. 

-Écoute activement; 
-Lis le cahier de charge; 

-Pose des questions; 
-Forme une équipe; 

 
-Inscris son thème dans la 
section 5.1 du cahier de 

l’élève. 

50 

Institutionnalisation 
(Intégration) 

 

-Présentation de 
l’échéancier de la SAÉ et 
concertation sur le travail 

en équipe. 

-Fais un retour sur les points importants 
de la SAÉ; 

-Donne les dates importantes et 
s’assure que les élèves les notent. 

- Écoute et prends les notes; 
- Propose les idées pour le 

travail d’équipe. 

 
 
 

10 
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Période 2. – Préparation au laboratoire 
Objectif : Les élèves répondent aux questions de l’étape 1 et 2 du cahier des charges : cerner le problème et élaborer un plan d’action. 

Étapes Description Rôle de l’enseignant(e) Rôle de l’élève Durée 
(min) 

Contextualisation 
 

-Rappel des 
exigences du cahier 

des charges des 
étapes 1 et 2. 

-Explique les points de la grille 
d’évaluation 1 et s’assure de la 

compréhension des élèves. 

-Écoute; 
-Pose des questions. 10 

Administration 
(Réalisation) 

 

-Élaboration du plan 
d’action en équipe; 

 
 

-Évaluation formative. 

-Supervise le déroulement de 
l’activité; 

 
-Donne au fur et à mesure une 

rétroaction sur les différents plans 
d’action. 

-Réponds aux questions en équipe; 
 
 

-Note les commentaires de l’enseignant 
et ajuste le plan d’action. 

50 

Institutionnalisation 
(Intégration) 

-Retour sur le 
déroulement de 

l’activité et annonce 
du prochain cours. 

-Retour sur les points importants à 
retrouver dans le plan d’action. 

-Donne quelques consignes sur la 
réalisation de l’expérience au 

prochain cours. 
 

- Écoute et prends les notes. 15 
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Période 3. – Exécution du laboratoire 
Objectif : Les élèves répondent aux questions de l’étape 3 du cahier des charges et effectuent l’expérience sur la teneur en gras des 

aliments. 

Étapes 
 

Description Rôle de l’enseignant(e) Rôle de l’élève Durée 
(min) 

Contextualisation -Préparation de 
l’expérience.  

-Explique le déroulement de la séance 
d’expérimentation; 

-Donne les consignes de sécurité; 
-Mets le matériel à la disposition des 

élèves. 

-Écoute et choisis le matériel selon 
son plan d’action. 

20 

Administration 
(Réalisation) 

 

-Réalisation de 
l’expérience en 

équipe.  

-Supervise le déroulement de 
l’expérience; 

 

-Travaille en équipe et fais les tests 
selon le plan d’action. 

40 

Institutionnalisation 
(Intégration) 

-Discussion sur le 
déroulement du 

laboratoire. 
 

-Donne une rétroaction sur les 
commentaires des élèves en lien avec les 

difficultés rencontrées. 
 

-Donne ses commentaires. 15 
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Période 4. – Retour sur l’expérience 
Objectif : Les élèves analysent les résultats obtenus et émettent des conclusions. 

Étapes Description Rôle de l’enseignant (e) Rôle de l’élève Durée 
(min) 

Contextualisation 
 

Retour sur le 
déroulement de 

l’expérience. 

-Oriente la discussion sur les 
différents plans d’action des équipes 

et les résultats obtenus; 
-Explique en quoi consiste l’analyse. 

-Participe à la discussion; 
 

-Écoute. 
20 

Administration 
(Réalisation) 

 

-Analyse des 
résultats et 

conclusions. 

-Supervise le travail des élèves et 
réponds aux questions. 

 
 

-Travaille en équipe; 
-Réponds aux questions de l’étape 4 du 

cahier de l’élève. 
45 

Institutionnalisation 
(Intégration) 

 

-Consignes pour 
le prochain 

cours. 
 

- Demande à chaque élève de noter la 
composition de ses repas ainsi que le 

poids des aliments au cours d’une 
journée dans la section 5.1 du cahier 

de l’élève. 
 

-Écoute; 
-Pose des questions. 10 
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*Possibles sources de référence à utiliser à la discrétion de l’enseignant(e):  
Pour trouver la quantité du nutriment pigé à ingérer recommandée par jour (section 5.3) et/ou pour rechercher ce qui peut causer une trop grande ou une trop faible quantité 

de ce nutriment dans l’alimentation (section 5.6), vous pouvez consulter le document « Évaluation des Besoins Nutritionnels en Fonction de l’Âge » publié par le Ministère 

de la Santé et des Services Sociaux disponible sur: https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2008/chapitre3.pdf 

Pour calculer la quantité du nutriment dans les portions mangées (section 5.4), vous pouvez consulter le Fichier canadien sur les Éléments Nutrititifs (FCÉN) disponible au 
lien https://aliments-nutrition.canada.ca/cnf-fce/index-fra.jsp. 

Période 5: Recherche sur le nutriment pigé 
Objectif : Les élèves seront capables de comparer la quantité du nutriment pigé consommé par jour par rapport à la quantité 

quotidienne recommandée.  

Étapes Description Rôle de l’enseignant(e) Rôle de l’élève Durée 
(min) 

Contextualisation 
 

-Présentation d’une 
vidéo sur la valeur des 
portions des aliments. 

-Présente la vidéo à l’adresse  
https://www.canada.ca/fr/sante-

canada/services/video/aliments-et-
nutrition/commencez-avec-la-portion.html. 
- Réponds aux questions des élèves à la 

suite du visionnement. 

-Écoute. 15 

Administration 
(Réalisation) 

 

-Activité sur les 
nutriments et leurs 

valeurs énergétiques; 
 

-Remplissage des 
sections: 5.3, 5.4 et 5.5 

du cahier de l’élève. 

-Anime une discussion sur les sources des 
différents nutriments; 

-Explique l’information sur la valeur nutritive; 
 

-Offre son soutien. 

-Participe à la discussion; 
-Prends les notes; 

-Fais le calcul de la quantité du 
nutriment recommandée par 

jour; 
-Fais le calcul de la quantité du 

nutriment ingéré en un jour; 
-Comparer les deux résultats. 

25 
 
 
 
 

25 

Institutionnalisation 
(Intégration) 

 

-Consignes pour le 
prochain cours. 

 

-Communique aux élèves des sources* à 
consulter; 

-Réponds aux questions; 
-Mentionne que la prochaine se déroulera au 

laboratoire informatique. 

-Écoute; 
-Pose des questions. 10 
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Période 6. – Trouver les conséquences et des modifications à apporter à son alimentation. 
Objectifs : - Les élèves seront capables de trouver les conséquences d’une trop grande ou une trop faible quantité du nutriment pigé 

dans leur alimentation à court et/ou à long terme. 

    - Les élèves seront capables de trouver les modifications à faire afin d’atteindre un niveau plus adéquat de ce nutriment dans 

leur alimentation. 

Étapes Description Rôle de l’enseignant(e) 
 Rôle de l’élève Durée 

(min) 

Contextualisation 
 

-Préparation de la 
période de travail au 

laboratoire 
informatique; 

-Consignes pour 
l’étape 5 du cahier 

de l’élève. 

-Relis avec les élèves les questions du travail de 
recherche; 

- Donne les consignes pour le travail de recherche; 
-Rappelle aux élèves d’utiliser les apprentissages 
faits en mathématiques et en éducation physique 

pour répondre aux questions. 

-Lis les questions; 
-Pose des questions; 

-Écoute; 
-Prends des notes. 

15 

Administration 
(Réalisation) 

 

-Travail de 
recherche et collecte 

de données 
pertinentes. 

 
-Rédaction du 

rapport de recherche 

-Circule et s’assure que les élèves font le travail 
(étape 5 du cahier de l’élève); 

-Réponds aux questions. 
 

-Effectue la 
recherche; 

 
-Rédige son travail en 

répondant aux 
questions. 

50 

Institutionnalisation 
(Intégration) 

 

-Retour sur le 
déroulement de la 

période; 
 
 

-Consignes pour le 
prochain cours. 

-Fais une synthèse du travail réalisé; 
-Encourage à effectuer les recherches 

supplémentaires au besoin; 
-Demande à chaque élève de conserver les 

informations collectées et les sources pour la 
prochaine étape. 

-Écoute; 
-Pose des questions. 10 
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Période 7. – Finalisation du rapport de recherche et remise.  
Objectif : Les élèves devront répondre individuellement aux questions traitant de leur opinion sur la pertinence des sources utilisées. 

Étapes Description Rôle de l’enseignant(e) Rôle de l’élève Durée 
(min) 

Contextualisation 
 

-Rappel des consignes 
pour la suite de la SAÉ. 

-Revois les grilles d’évaluation avec les 
élèves. -Écoute activement. 10 

Administration 
(Réalisation) 

 

-Rédaction du rapport 
de recherche (suite et 

fin); 
-Remise du cahier de 

l’élève. 

-Circule et s’assure que les élèves font le 
travail. 

 

-Réponds aux questions de l’étape 
6 du cahier de l’élève; 

-Relis son rapport de recherche; 
-Remets son cahier. 

50 

Institutionnalisation 
(Intégration) 

 

-Retour sur le 
déroulement de la 

période; 
-Consignes pour le 

prochain cours. 
 

-Fais une synthèse du travail réalisé; 
-Demande aux élèves d’être prêts pour la 

présentation au prochain cours. 
-Écoute et pose des questions. 10 
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Période 8.  – Présentation des résultats 
Objectif : Les élèves devront présenter devant leurs camarades de classe le résultat de leur recherche sur le nutriment étudié. 

Étapes Description Rôle de l’enseignant(e) Rôle de l’élève Durée 
(min) 

Contextualisation 
 

-Consigne pour la 
présentation orale. 

-Explique le déroulement des 
présentations. 

 

-Participe à la discussion; 
-Écoute. 10 

Administration 
(réalisation) 

 

-Présentations orales 
des élèves. 

-Écoute, pose des questions; 
-Fais des commentaires; 

-Évalue les présentations. 
 

-Présente son travail de recherche; 
-Écoute les présentations des collègues, 
prends les notes et posent des questions. 

50 

Institutionnalisation 
(Intégration) 

 

-Synthèse de la 
période et de la SAÉ 

 

-Anime la discussion sur les 
apprentissages faits par les 

élèves lors des 
présentations. 

-Fais des commentaires; 
-Mentionne ce qu’il a retenu. 15 
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Réinvestissement éventuel 

Les connaissances acquises lors de cette SAÉ permettent non seulement aux élèves de mieux 

comprendre l’importance d’un métabolisme équilibré, mais également de sensibiliser l’élève à 

porter attention à son alimentation.  Cette SAÉ fait réaliser aux élèves les impacts sur la santé 

que peut avoir une alimentation déséquilibrée et l’importance de bien manger.  Cette SAÉ permet 

également de comprendre l’utilité de chacun des nutriments présentés. 

 

Évaluations prévues 

La compétence 1 en science et technologie sera évaluée à partir du cahier de l’élève. Celui-ci 

sera récupéré à la fin de la période 4 de la SAÉ.  Ce cahier est complété au fur et à mesure par 

les étudiants au cours des périodes 2, 3 et 4. Ces périodes permettent aux élèves de remplir le 

cahier, mais aussi d’y apporter des modifications lorsque nécessaire en plus, d’effectuer 

l’expérience.  Au cours de la période 2, l’élève doit remplir les étapes 1 et 2 du cahier de charge.  

L’étape 1 permet d’évaluer si l’élève est capable de reformuler clairement le problème et de 

proposer des hypothèses vérifiables.  L’étape 2 du cahier de l’élève permet d’évaluer si l’élève 

est capable de planifier les étapes de son projet et s’il choisit des ressources adéquates pour 

classer les aliments du moins gras au plus gras.  Durant la période 3, l’élève doit remplir l’étape 

3 du cahier de charge et effectuer l’expérience.  L’expérience permet d’évaluer si l’élève est 

capable de réaliser son projet en suivant une démarche scientifique sécuritaire.  Au cours de la 

période 4, l’élève doit remplir l’étape 4, elle permet d’évaluer si l’élève est capable d’expliquer de 

façon claire et concise les résultats et d’émettre une conclusion.  Au cours des différentes étapes, 

l’élève sera amené à réfléchir aux erreurs qu’il a pu commettre et pourra tenter de trouver des 

façons d’y remédier.  Les sections permettant ces réflexions sont les sections: 2.5, 3.3, 4.2 et 4.3. 

Tout au long de ces périodes, l’enseignant peut effectuer des évaluations formatives.  Notamment 

en observant les élèves afin de superviser leur travail pour vérifier que les élèves ont une 

démarche adéquate. L’enseignant peut également conseiller les élèves pour les ramener sur une 

meilleure voie si leur démarche laisse à désirer.  Aussi, l’enseignant peut voir quels élèves 

semblent mettre davantage d’effort dans le projet et tenter de rééquilibrer les tâches pour éviter 

qu’un seul coéquipier effectue le travail seul.  De plus, l’enseignant peut répondre aux questions 

des élèves afin de les aider dans leur recherche. 
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La compétence 2 en mathématique sera évaluée en se basant sur le rapport de recherche fait 

par les élèves. Ce rapport sera remis à la période 7 et sera basé sur le travail effectué durant les 

périodes 5 et 6. Afin de trouver la quantité du nutriment qu’ils ingèrent habituellement et trouver 

différentes façons d’ajuster la quantité du nutriment ingéré, les élèves devront effectuer des 

calculs mathématiques.  Les élèves laisseront des exemples de calculs dans leur rapport de 

recherche.  Ainsi, il sera possible d’évaluer si l’élève est capable de démontrer une logique dans 

ses calculs, de structurer les étapes de sa démarche et d’arriver à obtenir plusieurs solutions 

adéquates.  De plus, il sera possible de voir si l’élève est capable d’utiliser adéquatement 

l’information fournie sur les tableaux nutritifs.  Au cours de la période 5, les élèves devront utiliser 

des calculs mathématiques pour arriver trouver la quantité de son nutriment qu’il ingère par jour 

et la quantité recommandée.  Au cours de la période 6, les élèves devront arriver identifier des 

solutions leur permettant de modifier la quantité du nutriment ingéré afin d’arriver à une quantité 

plus proche de la valeur quotidienne recommandée.  Tout au long de ces périodes, les élèves 

notent leurs calculs dans les sections 5.4, 5.5 et 5.7. 

Afin de recevoir une évaluation formative, les élèves peuvent demander des rétroactions sur leur 

démarche à l’enseignant en présentant les calculs qu’ils ont effectués dans leur cahier de l’élève.  

Au cours de ces périodes, l’enseignant peut également superviser le travail des élèves pour 

vérifier qu’ils ont une démarche adéquate.  L’enseignant peut aussi orienter les élèves sur des 

techniques mathématiques à employer. 

La compétence 3 en éducation physique et à la santé sera aussi évaluée en se basant sur le 

rapport de recherche. Cependant, ce travail sera basé sur les activités effectuées au cours de la 

période 6.  Les recherches effectuées à la période 6 permettront d’évaluer si l’élève est capable 

de démontrer une pensée réflexive sur les saines habitudes de vies d’ordre alimentaire.  Cette 

partie de la compétence 3 est en lien avec la section 5.6 du cahier de l’élève.  Les recherches 

effectuées à cette période permettent aussi d’évaluer si l’élève est capable d’élaborer un plan 

concret qui lui permettrait de développer et de maintenir de saines habitudes de vie en modifiant 

son alimentation.  Cette partie de la compétence 3 est en lien avec la section 5.7 du cahier de 

l’élève.   

Lorsque les élèves effectuent le travail de la section 5.6, l’enseignant peut faire des évaluations 

formatives en observant la capacité des élèves à identifier les effets positifs et négatifs de leur 

nutriment.  L’enseignant peut également aider les élèves à orienter leur recherche en les aidant, 

par exemple, à identifier les mots-clés utiles pour leur recherche.  Au cours de la section 5.7, 
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l’enseignant peut aussi faire des évaluations formatives en observant la capacité des élèves à 

trouver des alternatives à leur alimentation actuelle.  L’enseignant peut orienter les élèves vers 

certaines catégories d’aliment pour les aider dans leur recherche. 

La compétence transversale « exploiter l’information » sera évaluée grâce à un questionnaire, 

soit l’étape 6 du cahier de l’élève, qui sera rempli individuellement par les élèves lors de la période 

7.  Ce questionnaire sera remis avec leur rapport de recherche.  L’étape 6 amènera les élèves à 

juger de la crédibilité et de la pertinence des sources qu’ils ont utilisées.  La compétence 

transversale « exploiter l’information » sera aussi évaluée grâce au rapport de recherche remis à 

la période 7 et sera basée sur le travail effectué durant les périodes 5 et 6.  Les sources utilisées 

pourront alors être vérifiées par l’enseignant.  De plus, la structure du rapport pourra permettre 

d’évaluer si l’élève a organisé clairement l’information qu’il a recueillie afin d’arriver à résoudre le 

problème.  Au cours de l’étape 6.7, l’élève sera amené à réfléchir à la pertinence de ses sources 

et pourra proposer des modifications qu’il aurait pu faire dans sa démarche pour les améliorer.   

Comme il s’agit d’un questionnaire à remplir individuellement, l’enseignant à moins de possibilité 

d’évaluation formative puisqu’il devra superviser les élèves durant la période 7.  Cependant, il 

peut toujours répondre aux questions des élèves, orienter leurs réflexions si les élèves semblent 

éprouver des difficultés et donner des rétroactions.  De plus, au cours de la période de recherche 

au laboratoire informatique l’enseignant peut observer les méthodes de recherches des élèves et 

leurs sélections des sources pertinentes.  Durant les périodes 5 et 6 l’enseignant peut également 

conseiller les élèves sur la pertinence des sources auxquelles ils se fient. 

 

Références 
Notes réflexives personnelles « pour la prochaine fois ». 
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Annexes 

Cahier des charges 

Est-ce qu’on t’a déjà dit d'éviter certains aliments parce qu'ils contiennent trop de matières 

grasses? En fait, en manger sainement ne signifie pas se débarrasser de tous les gras de son 

alimentation. Au contraire, le gras est un nutriment essentiel pour ton corps! Seule la 

consommation excessive de certains types de gras créer des problèmes. Es-tu curieux/curieuse 

de savoir comment déterminer la teneur en matières grasses de différents aliments? Rassemble 

des croustilles, du chocolat et des avocats et fais cette investigation pour le découvrir! 

 

Mise en contexte 

Une alimentation équilibrée est cruciale pour rester en bonne santé. Cela signifie manger le bon 

ratio des trois principaux macronutriments: lipides, protéines et glucides. Dans une alimentation 

saine, 20 à 30% de ton apport calorique doit être composé de gras. Mais pourquoi avons-nous 

besoin de tant de gras? Notre corps utilise les gras à de nombreuses fins, telles que le stockage 

d'énergie ou la digestion des vitamines liposolubles essentielles. De plus, la graisse corporelle 

fonctionne comme une couche d'isolation pour maintenir notre température corporelle et protège 

également nos organes.  

Si vous mangez trop d'un nutriment, cela peut avoir de graves conséquences. Par exemple, une 

consommation élevée de gras est associée à un risque élevé de maladie cardiaque et d'obésité. 

Cependant, choisir les bons aliments peut être délicat, en particulier avec les aliments 

transformés, car il n'est pas toujours évident de savoir ce qu'ils contiennent sans lire les étiquettes 

nutritionnelles. Pouvez-vous estimer simplement en regardant un aliment combien de gras il 

contient? Dans certains cas (comme le beurre), oui, mais dans d’autres cas (comme le chocolat 

et l’avocat), ce n’est pas évident; car souvent les gras contenus dans les aliments ne sont pas 

facilement observés. Donc, comment peut-on déterminer quel aliment contient le plus de gras?  

 

Explication de la tâche 

En équipe de 2 élèves, vous devrez formuler un plan* afin de classer les aliments disponibles du 

moins gras au plus gras.  Votre plan devra comprendre entre autres vos hypothèses, le matériel 
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que vous utiliserez, les étapes que vous ferez pour arriver à obtenir un résultat.  Le cahier de 

l’élève qui suit est un outil précieux qui vous permettra de formuler votre plan.  Il est important 

que vous le remplissiez puisqu’il sera utilisé pour votre évaluation. 

 

Vous avez à votre disposition: 

● Les aliments à tester; avocat, croustille, chocolat, beurre, huile, gâteau, beigne et fromage 

● Du papier brun ou essuie-tout 

● Toute la vitrerie disponible au laboratoire (des béchers, des pipettes, des éprouvettes, des 

erlenmeyers) 

● Une balance  

● Un chronomètre 

● Un thermomètre 

● Une seringue 

● Un bruleur Bunsen 

● Un entonnoir 

● Une pince à bêcher 

● Une plaque chauffante 

● Du ruban adhésif 

● Des crayons-feutres 

● Un tamis 

● De l’acétone 

● Des gants de protection 

● Des lunettes de sécurité 

● Des mitaines isolantes                                                             

 

 Au travail! 

 

 

*Ce plan a été inspiré par l’activité partagée au site web https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-
ideas/FoodSci_p077/cooking-food-science/how-much-fat-is-in-your-food#summary 



29 

Cahier de l’élève 

 
Source: https://www.pxfuel.com/en/free-photo-erayx 

 

 

Nom: _________________________________________________________________ 

Groupe: _________________ 

Date: ___________________________ 

 

Les Gras-liments 
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Étape 1: Je cerne le problème 

1.1 Retranscrivez ici toutes les données qui sont indispensables pour la résolution du problème. 

Identifiez les données initiales du problème.

 

1.2 Dans vos propres mots, reformulez la question à répondre en s'appuyant sur des données 

issues du problème. 

 

1.3 Identifiez les informations que vous jugez pertinentes pour la résolution du problème.

 

1.4 Proposez des hypothèses quant au résultat de votre investigation et justifiez-les. Ces 

hypothèses doivent être testables. 

 

 

Étape 2: J’élabore mon plan 

2.1 Vous devez élaborer un plan clair (protocole) sur les étapes à suivre pour tester vos idées. 

Une personne qui lit un protocole ne devrait pas se poser des questions sur ce qu'elle doit faire 

pour reproduire l'expérience. Rédigez les démarches qui vous permettront de répondre à la 

question identifiée dans la section 1.2.
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J’ai une idée folle: avez-vous déjà entendu des trucs pour enlever la graisse 

d’un vêtement ou même de la cuisinière?  

Mobilisez vos connaissances quotidiennes! 

 

2.2 Choisissez le matériel de laboratoire nécessaire à la réalisation de votre projet (voir matériel 

disponible aux pages 2 et 3 du cahier de charge).

 

2.3 Expliquez les concepts scientifiques sur lesquels vous basez votre investigation. Comment 

pensez-vous que la procédure envisagée est appropriée pour répondre à la question 

d’investigation?

 

2.4 Quelles sont les variables importantes qui peuvent influencer les résultats? Comment 

prévoyez-vous contrôler ces variables?

 

2.5 Révisez et reformulez votre protocole au besoin.
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Étape 3: Je me mets au travail! 

Le moment tant attendu est arrivé! C’est l’heure de concrétiser votre protocole et de mettre en 

œuvre les étapes planifiées!  

3.1 Listez les techniques ou stratégies (ex.: filtration, extraction, réchauffement, dilution…)  dont 

vous vous servirez pour mener à terme votre expérience (référez à la section 2.3 pour appuyer 

votre réponse). 
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3.2 Réalisez votre expérience en travaillant de façon sécuritaire et en tenant en compte la 

précision des outils ou des équipements. Recueillez des données en utilisant correctement le 

matériel choisi et notez des observations pouvant être utiles. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.3 Apportez, si cela est nécessaire, des corrections liées à l’élaboration ou à la mise en œuvre 

de l’expérience. 
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Étape 4: J’analyse les résultats  

Maintenant, c’est l’heure d’analyser les données recueillies et de tirer des 

conclusions. 

4.1 Premièrement, retournez à vos résultats et répondez à la question initiale 

sur quel aliment contient le plus de gras. D’après vos résultats, classez-les du 

moins gras au plus gras.

 

4.2 Réfléchissez aux problèmes auxquels vous avez fait face pendant l'exécution de votre 

expérience et proposez des améliorations à votre méthode d’investigation. 

 

4.3 Relisez votre réponse au point 2.3 pour établir des liens entre les résultats obtenus et les 

concepts scientifiques sur lesquels vous avez basé votre investigation. Est-ce que la procédure 

menée était la plus appropriée pour répondre à la question d’investigation?
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4.4 Rédigez vos conclusions. À cet effet, il faut faire un retour sur l’hypothèse que vous aviez au 

début de l'expérience; citer les faits qui la confirment ou qui la contredisent; et faire ressortir 

quelques facteurs qui mériteraient d'être explorés dans l'avenir, en lien avec votre sujet.

 

 

Étape 5: J’analyse mes repas 

5.1 Notez la composition des repas ainsi que le poids des aliments au cours d’une journée pour 

le prochain cours.  
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5.2 Écrivez le nom du nutriment pigé en classe sur lequel vous devez baser votre recherche: 

 

5.3 À l’aide d’un outil de recherche informatique (tel comme Google), trouvez la quantité du 

nutriment pigé à ingérer recommandée par jour. N’oubliez pas de prendre en considération votre 

âge/sexe et aussi de noter le nom de la source consultée.

 

5.4 Calculez la quantité de ce nutriment dans vos portions mangées. Pour ce faire, vous devez 

vous baser sur vos notes dans la section 5.1 et vous pouvez aussi avoir accès à l’internet pour 

la recherche. N’oubliez pas de noter le nom de la source consultée.  

Comme d’habitude, il faut d’abord nommer la méthode mathématique choisie pour votre 

démarche de raisonnement (le retour à l’unité, le coefficient de proportionnalité, le facteur de 

changement ou le produit des extrêmes et des moyens).  

Méthode choisie: 

 

Démarche 
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5.5 Comparez votre taux d’ingestion réel avec la quantité recommandée par le guide alimentaire. 

Est-ce que votre consommation de ce nutriment est suffisante ou pas assez élevée? Justifiez 

votre réponse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Recherchez ce que peut causer une trop grande ou une trop faible quantité de ce nutriment 

dans votre alimentation au court et/ou long terme. N’oubliez pas de noter le nom de la source 

consultée. 
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5.7 Quelles seraient les modifications à apporter dans votre alimentation afin d’atteindre un 

niveau plus adéquat de ce nutriment? Est-ce que vous devez en manger plus ou moins de ce 

nutriment? Quels aliments pourraient être incorporés à (ou éliminés de) votre alimentation afin 

d’atteindre le niveau recommandé d’ingestion? Dans quelle quantité? 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 6: J'analyse les sources consultées  

Maintenant, c’est l’heure de réfléchir sur la pertinence des sources que vous avez utilisées. Cette 

étape est à répondre de façon individuelle.  

6.1 Listez toutes les sources utilisées pendant ce travail 

 

 

 

 

 

6.2 Est-ce que l'information disponible est assez récente pour le sujet? Justifiez votre réponse.
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6.3 Est-ce que les documents consultés sont fiables? Quelle est leur provenance (le 

gouvernement, une université, un blogue…)? Quelle est l'expertise de l'auteur sur le sujet? 

 

6.6 Est-ce que les sources consultées servent de véhiculer de la publicité?

 

6.6 Quelle peut être la motivation de l'auteur? Peut-il avoir un intérêt quelconque dans 

l'information fournie? Par exemple: de l'information sur le cancer du poumon émanant d'une 

compagnie de tabac. 

 

6.7 Finalement, est-ce que vous pensez avoir sélectionné des sources pertinentes et fiables pour 

votre travail? Si oui, justifiez votre réponse. Si non, expliquez comment vous modifieriez votre 

recherche pour la prochaine fois.
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Grilles d’évaluation 

Grille d’évaluation de la C1 en science et technologie : Chercher des réponses ou des solutions 

à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique. 

Échelon Appréciation 

A 
● L’élève reformule clairement le problème avec les données initiales et 

propose deux hypothèses vérifiables adaptées à la situation. 

● L’élève réalise son expérience en suivant une démarche scientifique 

sécuritaire en tout temps et suit un plan d’action adaptée à la situation. 

● L’élève explique de façon claire et concise les résultats obtenus et émet 

deux conclusions appuyées par ces résultats. 

B 
● L’élève reformule le problème avec les données initiales et propose une 

hypothèse vérifiable. 

● L’élève réalise son expérience en suivant une démarche scientifique 

sécuritaire la majorité à l’aide d’un plan d’action complété. 

● L’élève explique les résultats obtenus et émet une conclusion. 

C 
● L’élève reformule le problème avec quelques données initiales et des 

hypothèses inadéquates à la situation. 

● L’élève réalise son expérience avec un plan d’action incomplet pour la 

situation. 

● L’élève explique difficilement les résultats et émet une conclusion peu 

vérifiable. 

D 
● L’élève ne reformule pas le problème avec les données initiales et propose 

des hypothèses non vérifiables. 

● L’élève réalise son expérience en suivant une démarche scientifique 

inadéquate sans plan d’action adéquat à la situation. 

● L’élève ne justifie pas ses résultats et n’émet pas de conclusion. 
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 Grille d’évaluation de la C2 en mathématique : Développer un raisonnement mathématique 

Échelon Appréciation 

A ● L’élève applique les concepts et processus prescrits à la situation. 

● L’élève est capable de prouver ses résultats, avec une démarche claire 

adaptée à la situation. 

● L’élève formule une hypothèse appropriée à la situation. 

B ● L’élève applique les concepts et processus prescrits à la situation. 

● L’élève est capable de prouver ses résultats à l’aide d’une démarche qui 

aurait pu être simplifiée en vue de la situation. 

C ● L’élève rencontre des difficultés dans l’application des concepts et 

processus prescrits pour la situation. 

● L’étudiant arrive à des résultats, mais sa démarche de résolution est 

inadéquate pour la situation. 

D ● L’élève n’est pas en mesure d’appliquer correctement les différents 

concepts et processus en lien avec la situation. 

● L’élève n’est pas capable de prouver ses résultats et sa démarche de 

résolution n’est pas présente. 
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Grille d’évaluation de la C3 en éducation physique et à la santé : Adopter un mode de vie sain et 

actif 

Échelon Appréciation 

A ● L’élève élabore d’un plan concret dans le maintien de saines habitudes de 

vie tout au long du parcours scolaire selon son mode de vie. 

● L’élève est capable de justifier sa position sur son plan d’action à l’aide de 

justifications pertinentes et vérifiables 

B 
● L’étudiant élabore un plan dans le maintien de saines habitudes de vie 

adaptées à sa personne, mais ne le maintient que momentanément dans 

son parcours scolaire. 

● L’élève est capable de justifier sa position sur son plan d’action, mais les 

sources de justifications pourraient être plus pertinentes. 

C ● L’élève élabore un plan d’action qui n’est pas adapté pour son mode de vie 

ou il ne l’applique pas durant son parcours scolaire. 

● L’élève justifie sa position sur son plan d’action, mais ne possède aucune 

justification pertinente ou vérifiable. 

D ● L’élève n’est pas en mesure de fournir de plan structuré dans le maintien ni 

le développement de bonnes habitudes dans son parcours scolaire.  

● L’élève ne fournit aucune justification ni justification en lien avec son plan 

d’action 
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Grille d’évaluation de la compétence transversale 1 : Exploiter l’information 

 

Échelon Appréciation 

A 
● L’élève utilise au moins quatre sources tout au long de la SAÉ. 

● L’élève critique l’information recueillie et fait le lien avec ses 

connaissances antérieures.  

● L’élève discerne les éléments essentiels dans les sources utilisées 

pour la pertinence de son travail. 

B ● L’élève utilise au moins trois sources tout au long de la SAÉ. 

● L’élève analyse l’information recueillie et fait le lien avec ses 

connaissances antérieures.  

● L'élève organise l’information recueillie pour résoudre le problème. 

C ● L’élève utilise au moins deux sources tout au long de la SAÉ. 

● L’élève critique partiellement l’information recueillie et fait le lien 

avec ses connaissances antérieures. 

● L'élève organise l’information recueillie pour résoudre le problème. 

D 
● L’élève utilise une seule source tout au long de la SAÉ. 

● L’élève ne critique pas l’information recueillie et/ou ne fait aucun 

lien avec ses connaissances antérieures.  

● L'élève n’utilise pas l’information recueillie pour résoudre le 

problème. 
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