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COMMENT MIEUX PREPARER NOS ELEVES A AFFRONTER LES DEFIS DE LA

SOCIETE HAUTEMENT TECHNOLOGIQUE: LE DEVELOPPEMENT DE LA

CULTURE TECHNOLOGIQUE PAR UNE APPROCHE TRANSDISCIPLINAIRE

France Boutin, Ph.D.

et

Christian Chinien, Ph.D.

La culture technologique sera une exigence de base au 21e siècle, ainsi, les

citoyens possedant cette culture seront nettement privilegies. Neanmoins, on

constate que note systeme scolaire au Canada ne favorise pas le developpement

d'une culture technologique chez nos jeunes. Il importe donc aux educateurs et

educatrices de relever le defi de cette nouvelle exigence de note societe. Dans cet

exposé nous vous presentons un modele concu pour l'integration de la culture

technologique ft travers les matieres au niveau elementaire.

Faculte d'EducationUniversite du Manitoba
Winnipeg, Manitoba R3T 2N2

Intervention presentee au congres de 1' Association canadienne des professeurs d'immersion (1996) et publide dans
le journal de 1' Association canadienne de la formation professionnelle, 32.(3) printemps,1997.
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Introduction

La culture technologique sera une exigence de base au 21e siacle, ainsi, les citoyens

possedant cette culture seront nettement privileges. Hupe (1996) souligne que le personnes ayant

recu une formation de culture technologique integxe pourront apporter leurs contribution a la

societe en ereant ou en perfectionnant des produits ou des processus. Il ajoute aussi que ces

personnes donneront un sens et une orientation a leur vie en aspirant a un developpement

equilibre, mais touj ours plus eleve, de leurs facultes intellectuelles, affectives, psychomotrices,

esthetiques, sociales et spirituelles, et de leurs capacite d'intuition et de creativite. On peut déjà

constater ces effets sur l'employabilite de nos jeunes. Tandis que l'on retrouve un nombre sans

precedent de jeunes chomeurs et assistes sociaux a travers le pays, on constate en meme temps

une importante penurie d'employes qualifies dans des domaines a caractere hautement

technologique. Cette situation denote entre autre une absence d'intervention precise pour le

developpement d'une culture technologique dans notre systame scolaire. Le International

Technology Education Association (1996) recommande l'integration de la culture technologique

des la maternelle. Dans le meme sens, Le Prosperity Secretariat (1992) recommande que la

culture technologique: "should be integrated into all grade levels and all subjects - beginning in

kindergarten." (p.20). II importe donc au educateurs et educatrices de relever le clef' de cette

nouvelle exigence de notre societe. Dans cet exposé nous allons presenter un modele concu pour

l'integration de la culture technologique au niveau elementaire.

Les Composantes d'une Culture Technologique

Boyer (1983), en deplorant que l'on confonde technologie et informatique, recommande

que tous les etudiants recoivent une culture technologique touchant l'histoire de l'utilisation
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d'outils par l'homme, les rapports entre la science et la technologie et les problemes ethiques et

sociaux souleves par la technologie et son utilisation. L'Intemational Technology Education

Association (1996) Minh la culture technologique comme &ant la capacite de comprendre,

d'utiliser et de gerer la technologic. Tout recernment le Conference Board of Canada (1996) a

aussi identffie les composantes d'une culture technologique essentielle pour une population

active, innovatrice, productive et concurrentielle. Ces composantes sont: (1) comprendre les

concepts cies ayant trait a la matiere, l'energie, l'information, le systeme, l'echelle, le

changement, le modele etc. - et leur pertinence en milieu de travail; (2) comprendre comment la

technologie modifie le lieu de travail et l'environnement de l'entreprise; (3) valoriser la

technologie comme moyen de stimuler la reflexion, l'acquisition et le partage des connaissances

et de la resolution des problemes; (4) vulgariser l'information technologique; (5) comprendre les

fondements technologiques d'un probleme; (6) diagnostiquer les problemes et les resoudre grace

a des methodes novatrices; (7) rechercher la meilleur solution possible en gardant un esprit

logique et critique; (8) choisir et utiliser la technologie appropriee pour accomplir une tache

donnee; (9) a l'aide de la technologie approprie, chercher, creer, gerer et organiser des donnees

de facon efficaces; (10) determiner les substances, les situations et les actions pouvant

representer un danger pour les personnel et l'environnement, et prendre des mesures approprides.

Modele pour ('Integration de la Technologie a l'Elementaire

L'integration de la culture technologique a travers les matieres se fait generalement par

une education technologique. Forget, Fyfe et Lauzon (1981) definissent l'education

technologique comme une education generale qui favorise le developpement: "des differentes

facultes qui consiste a etudier et a appliquer le processus qui se deroule depuis la manifestation



d'un besoin jusqu'a la realisation et l'utilisation de l'objet technique qui comble ce besoin" (p.

23). On peut integrer la technologie a relementaire as partir de deux approches differentes: (1)

soit thematique (2) soit opportuniste. Notre discussion se limitera essentiellement a l'approche

thematique qui comporte cinq grandes &apes: (1) r identification d'un besoin; (2) l'analyse du

probleme technologique; (3) l' etude de principes, de conception et de construction du prototype;

(4) la construction du prototype; (5) l'essai et revaluation. Dans la section qui suit nous vous

presenterons un guide pedagogique pour integrer la culture technologique a travers les matieres

base sur ces cinq &apes.

1. L'IDENTIFICATION D'UN BESOIN

En premier lieu l'enseignant / l'enseignante doit analyser le contenu d'apprentissage afm

de pouvoir identifier un theme lui permettant d'integrer la culture technologique a travers les

matieres tout en couvrant les objectifs d'apprentissage. De ce theme decoulera un probleme qui

sera presente aux eleves sous forme d'une mice en situation, suivi d'une definition du probleme

et des parametres a respecter lors de la resolution du probleme. L'exemple qui suit illustre cette

premiere &ape concue sous le theme de la chaleur et ses effets et couvre des objectifs

multidisciplinaires au niveau de la quatrieme amide.

Analyse Des Objectifs Au Niveau Des Sciences De La Nature

Developper des habiletes, strategies et habitudes de travail reliees a la demarche scientifique

- Developper le gout et l'habitude de la recherche autonome a partir de ressources disponibles.

- Developper de la perseverance face a un probleme difficile a resoudre.

- Etre receptif aux Woes des autres; reconnaitre que plusieurs explications peuvent etre possibles.
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- Developper un esprit innovateur dans le cadre de l'exploration et de )'experimentation; verifier

ses hypotheses, predictions ou anticipations; donner une explication possible a un probleme

resoudre, a partir d'observations; proposer une ou des reponses a une question;

- Predire des situations, evenements, resultats et effets relies a la demarche scientifique;

- S'initier au controle des variables;

- S'initier a l'interpretation des resultats d'une experience donnee et a tirer des conclusions;

- laborer et appliquer ses propres criteres d'evaluation;

Se familiariser avec les proprietes de la matiere et de I 'energie

- Ot:erver les differents etats de la matiere: solides: glace; liquide: eau; gaz: vapeur.

- Identifier des facteurs qui peuvent provoquer des changements de la matiere: temperature,

lumiere

- Reconnaitre des signes de la transformation subie par la matiere: forme et apparence.

- Decouvrir des proprietes caracteristiques de l'eau: observer la fonte de la neige et de la glace;

- Decouvrir et comprendre les proprietes de la chaleur: distinguer entre les termes "chaleur" et

"temperature".

- Observer que certains objets sont de bons conducteurs de chaleur alors que d'autres sont de

bons isolants.

- Observer l'effet d'un changement de temperature sur les solides, les liquides, les gaz.

- Observer l'effet des couleurs sur )'absorption de la chaleur (noir et blanc).

- Decouvrir les proprietes de la lumiere; observer que certaines surfaces refletent mieux la

lumiere que d'autres; comparer differents types de surfaces.

- Reconnaltre que certains objets bloquent mieux la lumiere que d'autres.
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- Comprendre et apprecier le role et l'impact des sciences et de la technologie sur la societe et

l'environnement

- Reconnaitre que le developpement technologique est directement influence par les besoins de la

societe.

- Reconnaitre l'impact des variations de temperature sur la technologie et la societe; discuter des

differents isolants utilises dans la construction des maisons (l'air entre les pieces de verre des

fenetres ...)

- Reconnaitre que la structure d'un objet est directement rend a sa fonction.

Concevoir et construire des structures.

Selectionner les bons types de materiaux permettant la construction d'une certaine structure, en

tenant compte de sa fonction.

Analyse Des Objectifs Au Niveau Des Mathematiques

- Comparer des objets en identifiant les ressemblances et les differences entre leurs attributs par

triage et classification: Isolants et conducteurs.

- Faire la collecte de donnees a l'aide d'experimentations; construire et interpreter un graphique

avec echelle; enregistrer les donnees; interpreter un graphique lineaire a points. (La

temperature) mesurer jusqu'au cm pres; mesurer un perimetre; additionner et soustraire des

unites de mesure semblables.

- Estimer l'aire avec des formes arbitraires; couvrir une surface avec des tuiles; utiliser des cm

pour mesurer l'aire des rectangles; tracer un rectangle ayant une afire donnee.

- Mesurer le volume avec des unites standards; estimer et verifier le volume.



- Lire et interpreter le thermometre Celsius au-dessus et en dessous de zero; estimer et verifier les

temperatures.

- Lire et distinguer le passage du temps; estimer la duree d'une activite; lire l'heure a cinq

minutes pres; faire le lien entre les secondes, minutes, heures, jours...; choisir une bonne unite

pour mesurer le temps.

- Travail ler avec les angles et les lignes; identifier les angles droits; tracer les angles droits.

Analyse Des Objectifs Au Niveau Du Francais

Au Niveau de La comprehension orale:

- Comprendre des messages oraux dans des situations de communication;

- Manifester de l'interet a &outer les autres dans diverses situations;

- Reagir aux messages dans diverses situations;

- Verifier sa comprehension en questionnant, en reformulant, en mimant, en executant;

- Demontrer une comprehension des elements d'un message;

- Faire des predictions; identifier Mee principale; formuler des conclusions; porter des

jugements; distinguer et evaluer des textes des differents types de discours;

Au Niveau de La Production orale:

- Produire des messages oraux dans des situations de communication correspondant a des

besoins et a des interets propres a son niveau de developpement:

- Redire en ses propres mots un message qu'il a lu;

- Presenter ses dessins, ses projets, ses emits;

- Exprimer son opinion; comparer; critiquer; analyser.



Au Niveau de La Comprehension &rite:

- Comprendre des messages ecrits dans des situations de communication;

- Manifester de l'interet pour les activites de lecture;

- Lire, de comprendre et d'interpreter les messages de nouveaux textes;

- Comprendre dans le message lu l'idee principale, les details pertinents, les conclusions, les

relations de cause a effet;

- Reperer des informations dans des textes informatifs;

- Deduire le sens des mots dans un contexte donne.

Au Niveau de La Production Ecrite:

- Faire comprendre a l'ecrit dans des situations de communication;

- Manifester de Pinter& a communiquer par ecrit en s'exprimant par des dessins;

- Composer des textes informatifs;

- Consulter pour s'assurer que son message est bien compris;

- Reviser son message et de le modifier au besoin;

- Consulter les outils de references (dictionnaires, banque de mots ...);

- Ecrire un message qui est lisible;

- Publier ses ecrits.

Objectifs Au Niveau De La Technologie

- Comprendre les concepts des ayant trait a la matiere, l'energie, l'information, le systerne;

l'echelle, le changement, le modele etc. - et leur pertinence en milieu de travail;

- Comprendre comment la technologie modifie le lieu de travail et l'environnement de

l'entreprise;



- Valoriser la technologie comme moyen de stimuler la reflexion, l'acquisition et le partage des

connaissances et de la resolution des problemes;

- Comprendre les fondements technologiques d'un probleme;

- Diagnostiquer les problemes et les resoudre grace a des methodes novatrices;

- Rechercher la meilleure solution possible en gardant un esprit logique et critique;

- Choisir et utiliser la technologie appropriee pour accomplir une tache donnee;

- Pouvoir communiquer ses idees a l'aide de croquis.

- Chercher, creer, gerer et organiser des donnees de fawn efficaces a l'aide de la technologie

appropriee,

- Reconnetre que les materiaux possedent diverses caracteristiques qui les rendent plus efficaces

dans certaines conditions.

- Choisir les materiaux appropries parmi ceux disponibles.

- Joindre les materiaux en utilisant diverses techniques.

- Utiliser des outils de fawn securitaire.

- Determiner les substances, les situations et les actions pouvant representer un danger pour les

personnes et l'environnement, et prendre des mesures appropriees.

- Pouvoir construire et evaluer des prototypes.

Mise en situation

La Mise en Situation permet a 1 'enseignant/l'enseignante d'identifier et de situer le probleme

dans un contexte familier au Wm des eleves. Cette strategie a pour but de donner plus de seas

l'apprentissage. Voici un exemple:



Conserver un Cube de Glace le Plus Longtemps Possible

Ton ecole organise un mini festival du voyageur. Tous les evenements du festival y seront

reproduits. II y aura bien sfir un concours de sculptures de glace. Les eleves sont invites a faire

une petite sculpture de glace avec l'aide d'un adulte a la maison. Cependant it y a un petit

probleme. Beaucoup d'eleves prennent l'autobus et les autobus sont tres bien chauffes. On ne

veut pas que les sculptures fondent pendant le transport de la maison a l'ecole. Peux-tu

concevoir et construire un objet technique pour aider les eleves de Peco le a transporter leur

sculpture? L'eleve qui aura concu le meilleur objet technique sera reconnu "Ingenieure/ingenieur

de l'annee". Le meilleur objet technique sera celui qui pourra conserver un cube de glace le plus

longtemps possible dans la salle de classe.

Definition du Probleme

On presente ensuite aux eleves une definition tres precise du probleme a resoudre.

Concevoir et construire un objet technique qui pourra conserver un cube de glace le plus

longtemps possible dans la salle de classe.

Les parametres

L'enseignant/ l'enseignante itabli les criteres ainsi que les contraintes a respecter pour resoudre

le probleme:

La dimension maximale de l'objet: 15cm X 12cm X 18cm.

L'objet technique doit etre fait a partir de materiel recycle et doit pouvoir conserver le cube de

glace pour une periode minimale de 5 heures sans utiliser de glace, de neige ou tout autre objet

refrigere.

-x-
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2. ANALYSE DU PROBLEME TECHNOLOGIQUE

Pour resoudre ce probleme les eleves doivent utiliser des principe scientifiques et techniques.

Ces eleves doivent donc etablir a priori les connaissances pertinentes qu'elles/ils possedent déjà

ainsi que les connaissances requises qu'elles/ils doivent acquerir au moyen de la recherche. Le

guide qui suit a pour but de diriger et de faciliter ces fiches.

Qu'est-ce que je dois rechercher?

Ou trouverais-je ces informations? Je pense que je peux trouver cette information dans:
(fais une liste des ressources que to peux utiliser pour trouver cette information, tels les
livres, encyclopedies, revues, programmes d'ordinateurs, experts, internet ...)

Comment devrais-je organiser ces informations?

Je fais approuver mon plan de travail par mon enseignante/enseignant.

Signature de l'enseignante/enseignant:

Je note aussi les ressources additionnelles suggerees par mon enseignante/enseignant:

Je rassemble tous les documents de lecture.

Je fais une premiere lecture (ecremage) pour localiser ('information cherchee sur les
sujets identifies. (N'oublie pas d'utiliser les strategies de lecture enseignees dans la classe
de francais).

Je fais une deuxieme lecture et je prends des notes sur chacun des sujets. Je garde toutes
mes notes dans mon porte-folio.

J'ecris toutes mes references.



Nous vous presentons ici comme exemple le travail d'un Mile de 4ieme armee. Nous tenons a

souligner que le texte est une traduction de la version originale qui ite redigie en anglais par

1 'Nye.

Mes notes de lecture

La Glace:

- La glace est l'eau congelee. Elle est sans couleur et transparente.

- L'eau forme des cristaux selon un systeme hexagonal.

- Le point de fusion de l'eau est 00C (320F). L'eau gele a O.C.

- Une propriete importante de l'eau, c'est qu'elle se dilate en gelant.

- La glace flotte dans l'eau.

Point de Congelation

Le point de congelation est la temperature a laquelle l'eau se transforme en glace. Le point de

fusion est la temperature a laquelle la glace se transforme en eau. Le point de congelation de

l'eau est le meme que son point de fusion, O.C. Si on met une source de chaleur pres d'un

cube de glace, la temperature de la glace reste constante jusqu'au moment oil elle devient de

l'eau parce que la chaleur ne rechauffe pas la glace mais elle fait fondre la glace.

La Chaleur:

La chaleur va passer d'une partie d'un corps a un autre. La chaleur va toujours d'un corps ayant

une temperature plus elevee a un corps ayant tine temperature plus basse. Le corps le plus

chaud va perdre de la chaleur et devenir plus froid tandis que le corps le plus froid gagne de la

chaleur et devient plus chaud.
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Les Echelles de Temperature:

La temperature est la sensation de chaleur ou de froidure d'une substance quand on la touche.

Les echelles les plus repandues aujourd'hui sont: l'echelle Celsius et l'echelle Fahrenheit.

L'echelle Celsius, avec un point de congelation de 00C et un point d'ebullition de 1000C, est

bien connue partout au monde. L'echelle Fahrenheit a un point de congelation de 32.F et un

pointsl'ebullition de 212.F.

Le Thermometre:

Le thermometre est l'outil utilise pour mesurer la temperature. Cet outil peut contenir du

mercure, ou de l'alcool ou un autre type de liquide. Le thermometre au mercure est le plus

utilise. Quand la temperature monte, le mercure se dilate et monte dans le thermometre. On

peut ensuite lire la temperature sur l'echelle du thermometre. Galileo a invente le thermometre.

Gabriel Fahrenheit, un physicien allemand, a invente les thermometres plus modernes a l'alcool

et au mercure. Il a aussi fait la premiere echelle de temperature.

Transmission de Chaleur:

11 y a 3 manieres que la chaleur peut etre transmise entre les objets: conduction, rayonnement et

convection.

Conduction la chaleur passe d'un corps chaud a un corps froid par contact direct. Par
exemple un fer a friser les cheveux.

Rayonnement la chaleur se &place dans l'espace sous formes d'ondes. Par exemple
lorsqu'on est assis devant le foyer et qu'on sent la chaleur.

Convection le mouvement d'un liquide cause par un changement de temperature. Par
exemple lorsqu'une bouilloire chauffe sur la cuisiniere, la chaleur est
transmise a l'eau.



Les Isolants:

Un isolant est une matiere qui reduit le transfert de chaleur entre un corps chaud et un

corps froid. Par exemple, un isolant place entre les murs d'un refrigerateur reduit la quantite de

chaleur qui peut entrer dans le refrigerateur. Alors, l'interieur reste froid. Un isolant reduit la

transmission de chaleur par conduction, rayonnement ou convection.

En creant un vacuum, on peut 'Quire la transmission de chaleur par conduction ou

convection. On peut donc augmenter les proprietes isolantes d'une matiare si on =lave les

espaces d'air. Par exemple les nouvelles fenatres des maisons ont trois vitres separes par un

vacuum pour reduire la perte de chaleur en hiver.

On peut reduire la transmission de chaleur par rayonnement en utilisant des surfaces

reflechissantes. Par exemple, on utilise des feuilles d'aluminium dans la construction des murs

des edifices pour reflechir la chaleur du soleil. L'interieur des edifices est alors plus frais.

Les Materiaux Isolants:

Les materiaux en plastique ont des proprietes thermiques et electriques et sont excellents

comme isolants.

Le Polystyrene:

Le polystyrene est un type de plastique utilise beaucoup comme isolant dans la construction des

murs, des toits et des autres parties d'une maison.

-xiv-
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3. ETUDE DE PRINCIPES, CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE

PROTOTYPES

Maintenant que les eleves ont recueilli toutes tes informations nicessaires, elles/ils doivent
rassembler tous les elements pertinents afin de pouvoir identifier et deriver des pistes de
solutions pour resoudre le probleme en question. La grille et les questions qui suivent servent
guider les dews dans l'accomplissement de cette Oche.

Je remplis la grille "Etude de principes et conception de prototypes".

A titre d'exemple nous avons traduit le tableau complete par un eleve de 4ieme armee.

Etude de principes et conception de prototypes

Sujets de recherche Resultats de ma recherche Informations retenues pour
la conception de mon
prototype

Isolation Le polystyrene est un isolant fres
utilise en construction.

II faut construire une boite en
polystyrene.

Radiation On reduit la radiation en utilisant des
surfaces reflechissantes.

II faut couvrir la boite de
papier d'aluminium.

Conduction Si un objet froid touche A un objet
chaud, l'objet froid deviendra chaud.

Le cube de glace ne doit pas
toucher les cotes de la boite.

Convection Les courants d'air peuvent changer la
temperature d'un objet.
La convection peut etre eliminee en
creant un vacuum.

Il faut enlever l'air dans la
boite en l'aspirant avec une
paille.

La surface interieure
de la boite

La couleur noire absorbe la chaleur. Il faut peindre l'interieur de
la boite en noir.

-xv-
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Quel sont les materiaux disponibles?

Combien de temps est-ce que j'ai pour resoudre ce probleme?

Quel doit etre la dimension et la forme de l'objet technique?

Est-ce que je peux le construire et le faire fonctionner de fawn securitaire?

Je fais plusieurs croquis de mon objet technique pour trouver la meilleure solution. Une
fois arrete sur un modele, je finalise mon dessin technique.

1ern(10 Metre

by

lynAt-rn ho

9 wo 7 o check rYi A/J9
G pGect

S 1140 SC4C4/
air%

Alex

eideri Urn 410
s ec).1,1

po lySlyre Ile con1C1 ner.

recris les &apes a suivre pour construire mon objet technique.

Je redige une liste de materiel necessaire a la construction de mon prototype.

Je fais approuver le croquis et la liste de materiel par mon enseignante/enseignant.

-xvi-
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4. CONSTRUCTION DU PROTOTYPE

A cette etape les eleves utilisent les divers outils ainsi que les materiaux disponibles pour mettre
en execution leur plan pour la construction du prototype. La securite est de rigueur.

Je passe en revue mes regles de securite.

Je selectionne le materiel et les outils necessaires.

Je trace les pieces de mon prototype.

Je &coupe les pieces de mon prototype.

J'assemble les pieces de mon prototype.

Je fais la finition de mon prototype.

5. ESSAI ET EVALUATION DU PROTOTYPE

Maintenant que les eleves ont complete la construction de leur prototype, elles/ils doivent
retourner al'enonce du probleme afin de pouvoir determiner si la solution qu'elles/ils ont
apporte a vraiment aide a resoudre le probleme. La grille qui suit a ete congue pour les alder
a accomplir cette Oche.

J'essaie mon prototype. revalue mon prototype.

Je note mes observations sur la vitesse de fonte de mon cube de glace et sur la
temperature interieure. J'inscris ces informations dans la grille.
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La vitesse de fonte de mon cube de glace et la temperature interieure: Mes observations

Le temps
en heures
et en
minutes

La fonte de
la glace en
millimetres

Lecture de la
temperature
en degre
Celsius

Mes observations

II

.

Je discute des resultats de ma recherche.

Je note mes conclusions.

Auto-evaluation et amelioration de mon prototype:

Est-ce que le prototype a ete construit d'apres le croquis?

Est-ce que le prototype respecte les parametres?

Est-ce que le prototype adresse le probleme adequatement?

Si le prototype n'adresse pas le probleme adequatement expliquez comment vous
pourriez l'ameliorer.

Je peux utiliser ce que j'ai appris pour construire ....quoi? (As-tu des suggestions de
d'autres objets qui pourraient etre fabriques en suivant les memes principes que ceux
utilises dans la construction de ton objet technique?)

1 20



Conclusion

La culture technologique sera une exigence de base au 21e siècle, ainsi, les citoyens possedant

cette culture seront nettement privilegies. Neanmoins, on constate que notre systeme scolaire au

Canada ne favorise pas le developpement d'une culture technologique chez nos jeunes. Il

importe donc aux educateurs et educatrices de relever le defi de cette nouvelle exigence de notre

societe. Cependant, malgre l'importance de la culture technologique une compression des

programmes scolaires a pour faire place a l'education technologique n'est pas necessairement

desirable etant donne la difficulte d'apprentissage que rencontre beaucoup de nos jeunes pour

les matieres academiques. Une approche integree et transdisciplinaire demeure dons la methode

de choix pour promouvoir la culture technologique a l'elementaire. Cette approche donne plus

de sens a l'apprentissage car elle permet aux eleves de mettre en application les connaissances

acquises dans les differentes disciplines. Cette mise en application renforce et rehausse les

connaissances des eleves et permet le passage du "savoir" au niveau du "savoir faire" rendant

ainsi l'apprentissage plus realiste. L'approche thematique doit aussi etre privilegiee car elle

permet l'organisation et la plannification necessaire pour une integration de toute les matieres.

Le model ideal pour l'integration de la culture technoligique a l'elementaire doit avoir une

porter transdisciplinaire, et comprendre les composantes suivantes: (1) l'identification d'un

besoin; (2) l'analyse du probleme technologique; (3) l'etude de principes, de conception et de

construction du prototype; (4) la construction du prototype; (5) l'essai et l'evaluation. Il est

aussi important de souligner que les enseignant/enseignantes ont besoin de support, de

formation et de resources pour pouvoir bien relever ce defi.



Bibliographic

Boyer, E. (1983). High school: A report on secondary education in America. New York:
Harper and Row.

Chinien, C. & Boutin, F. (1996). Teachers to infuse technological literacy across school
curricula. Canadian Vocational Journal, 31,(3), 5-10.

Chinien, C., Oaks. M.M. & Boutin. F. (1995). A natioanl census on technology education in
Canada. Journal of Industrial Teacher Education, 32, (2), 76-92.

Conference Board of Canada (1996). Prix Nationaux de reconnaissance des partenariats en
enseignement 1996-1997. Ottawa: Conference Board of Canada.

Forget, P. Fyfe, D. Et Lauzon, D. (1981). Initiation a la technologie. Montreal: Les Editions
HRW Ude.

Hupe Daniel (1996). Education Technologique de la 1' a la 9' annee: Guide d' Enseignement.
Montreal: Les Editions de la Cheneliere inc.

International Technology Education Association (1996). Technology for All Americans.
Reston. VA: International Technology Education Association.

Manitoba Education and Training, McIntosh, L. G., Minister, (1995). Renewing Education:
New Directions, A Foundation for Excellence, Winnipeg, Manitoba, June 1995.

Prosperity Secretariat (1992). Forum on vocational education. Ottawa: Canada.

Pucel, D. J. (1992). Technology Education: A critical literacy requirement for all students.
Presentation at the 1992 Mississippi Valley Industrial Education Conference, Chicago,



Recueil d'activites concues pour integrer
la culture technologique a l'apprentisage scolaire:

Maternelle it la 9e annee

Table des matieres

Page
Projets types :

La preparation d'une collation riche en calcium
Classe de 2e et 3e annee

Destination : l'espace

1

Classe de 3e amide .. 19

La recuperation d'eau polluee
Classe de 6e annee .. 36

Projets etudiants :

La construction d'un dinosaure en trois dimensions,
Classe de maternelle, par Shannon Dube .. 44

La construction d'une maison solide (pour les trois petits cochons)
Classe de lere annee, par Nicole A. Taillefer .. 49

La construction de marionnettes articulees
Classe de 1 ere annee, par Rita Lampertz-Shedden .. 54

La fabrication d'un compte-minutes
Classe de Jere amide, par Nadia Krawchenko .. 61

La construction d'une structure pour un parc d'amusement
Classe de 2e annee, par Colette Shultz .. .. .. 67

La fabrication d'un systeme d'arrosage
Classe de 2e et 3e annee, par Heather Robertson .. .. 73

La preparation d'un &pliant publicitaire
Classe de 4e armee, par Lisa J. Goldsborough .. 80



La fabrication d'un systeme d'alarme
Classe de Se amide, par Katherine Ha las .. 92

L'emballage et la protection d'un objet fragile
Classe de 5e armee, par Guy Dube .. .. .. .. 98

La construction d'un bac de transport flottant
Classe de 6e amide, par Joane L. Smaizys .. .. 106

Le lancement d'une fusee dans l'espace
Classe de 8e armee, par Glen M. Henson .. .. 113

La fabrication d'une bourse de voyage
Classe de 9e armee, par Monica G. Papendick .. 120

La construction d'un parachute
Classe de 9e amide, par Kelly L. Hadath .. .. 124

Evaluation des ateliers par les etudiants .. .. .. .. .. 129



La preparation d'une collation riche en calcium

Projet d'integration de la technologie a l'enseignement

Niveau elementaire, 2e et 3e aim&

Projet type

Introduction

L'activite presentee ici regroupe des objectifs dans plusieurs domaines. Elle vise a integrer la
technologie dans l'enseignement a travers le theme Les os et la nutrition.

Cette activite constitue une methode pratique pour integrer la technologie a travers les objectifs de
plusieurs programmes d'etudes. Elle touche a des sujets de francais, de mathematiques, d'hygiene et

de science de la nature. En utilisant une forme dramatique, l'activite paraitra plus reelle pour les
eleves qui vont prendre le role de dieteticiens et utiliser le langage de ladietetique. Cette activite sera
plus facile a realiser si les eleves ont déjà fait la cuisine, mais it est toujours possible de la faire
meme si c'est leur premiere experience. Au niveau elementaire, les eleves s'interessent beaucoup au
squelette humain et aux os. En utilisant des sujets qui les interessent, les enfants sont portes

participer plus activement.

Le programme d'etude en hygiene touche plusieurs aspects de la nutrition. En 2e =lee, les elements
a l'etude sont :

+ Les differents produits laitiers
+ Les groupes d'aliments
+ Le bien-titre
+ Les repas equilibres
+ Les besoins quotidiens
+ L'evaluation des repas et des goilters
+ Les objectifs en matieres de nutrition

En 3e =lee, les themes a l'etude sont :
+ Grouper des aliments
+ Les aliments et la sante
+ Les repas equilibres
+ Le petit-dejeuner
+ Le choix des aliments
+ L'evaluation des aliments
+ Les habitudes alimentaires
+ La nutrition
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Objectifs au niveau de l'hygiene

Pour la deuxieme armee, reeve doit pouvoir :

Distinguer les differentes &apes entre la production et la consommation du lait.
Nommer diverses formes sous lesquelles le lait peut se presenter.
Classer les aliments en quatre groupes.

Objectifs au niveau des mathematiques

Objectifs tires du Programme d'etudes : Mathematiques, protocole de 1'Ouest canadien, juin 1996.

Pour la deuxieme amide, reeve doit pouvoir :

La mesure
Estimer, mesurer et comparer des longueurs a l'aide d'unites de mesure standard.
Utiliser surtout des unites non standard pour toutes autres mesures. (Les unites standard de

tasse, cuillere a table et cuillere a the sont utilisees pour la mesure des ingredients de la

recette.)

Les concepts numeriques
* Reconnaitre et utiliser les nombres entiers positifs de 0 a 1000 et explorer les fractions

demie, tiers et quart. Les mesures de mg sont de 0 a 1000 et les mesures de tasse sont des

fractions.

Les operations numeriques
* Utiliser differentes methodes d'addition et de soustraction des nombres entiers positifs

jusqu'a 100 dans un contexte de resolution de problemes. Les eleves doivent additionner les
mesures du calcium. Les nombres peuvent etre plus grands que 100. Si c'est necessaire, les
eleves peuvent utiliser des calculatrices.

Les liens - Normes NCTM pour la Maternelle a la 4e
* Reconnaitre les liens entre differents sujets mathematiques.
* Utiliser les mathematiques dans d'autres programmes d'etudes.
* Utiliser les mathematiques dans sa vie quotidienne.

Pour la troisieme amide, l'eleve doit pouvoir :

La mesure
* Estimer, mesurer et comparer a l'aide de nombres entiers positifs en utilisant surtout des
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unites de mesure standard.

Les concepts numeriques

Developper le sens des nombres entiers positifs de 0 a 1000, et explorer les fractions
(cinquiemes, dixiemes). Les mesures de mg sont de 0 a 1000 et les mesures de tasse sont des
fractions.

Les operations numeriques
* Mettre en application une operation arithmetique (addition, soustraction, multiplication et

division) avec des nombres entiers positifs et l'utiliser pour creer et resoudre des problemes.
Les eleves doivent additionner les mesures du calcium.

Les liens - Normes NCTM pour la Maternelle a la 4e
* Reconnaitre les liens entre differents sujets mathematiques.

Utiliser les mathematiques dans d'autres programmes d'etudes.
Utiliser les mathematiques dans sa vie quotidienne.

Objectifs au niveau du francais

L'eleve doit pouvoir :

Au niveau de la comprehension orale

Comprendre des messages oraux de l'enseignant(e) et des autres eleves.
Manifester de l'interet a &outer les autres dans diverses situations.
Reagir aux messages dans diverses situations.
Demander des questions s'il ne comprend pas le message.

Au niveau de la production orale

* Produire des messages oraux dans des situations de communication correspondant a des
besoins et a des interets propres a son nivau de developpement.

* Exprimer son opinion, comparer, critiquer, analyser.

Au niveau de la comprehension &rite

* Comprendre des messages emits dans des situations de communication.
* Manifester de linter& pour les activites de lecture.
* Deduire le sens des mots dans un contexte dorm&

Au niveau de la production &rite

* Se faire comprendre a l'ecrit en s'exprimant par des dessins et des phrases.

27
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Composer des textes informatifs.
Reviser son message et le modifier au besoin.
Consulter les outils de references (dictionnaires, ...).
Ecrire un message qui soit lisible.

Objectifs au niveau de la technologie

L'eleve doit pouvoir :

Valoriser la technologie comme moyen de stimuler la reflexion, l'acquisition des
connaissances et la resolution de problemes.
Comprendre les fondements technologiques d'un probleme.
Rechercher la meilleure solution possible en gardant un esprit logique et critique.
Choisir et utiliser la technologie appropriee pour accomplir une tache donnee.
Communiquer ses idees a l'aide de croquis.
Choisir les materiaux appropries parmi ceux qui sont disponibles.
Construire et evaluer des prototypes.

Sequence du processus

Note a l'intention de l'enseignant(e)

Les termes suivants devront etre expliques :
+ mg - milligramme
+ tine tasse
+ une cuillere a table
+ une cuillere a the
+ comble
+ rase
+ le cartilage
+ un platre
+ tine radiographie
+ un(e) dieteticien(ne)

Les eleves devraient avoir une connaissance de la structure du squelette humain. Cette connaissance
peut s'acquerir par une discussion a savoir combien d'os it y a dans le corps humain et en dormant
le nom des os principaux.

Il y a 7 &apes dans une activite de technologie.

lire &ape : identification du probleme
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* Les eleves doivent preparer une collation riche en calcium pour Simon.

2e &ape restrictions
* L'enseignant(e) presente les restrictions ou les parametres aux eleves :

+ La collation doit representer une quantite raisonnable pour satisfaire l'appetit d'une

seule personne.
+ Elle doit contenir un minimum de 500 mg de calcium.
+ Elle doit avoir bon gout.
+ Elle doit avoir une belle apparence.
+ Elle doit demontrer de la creativite.
+ Elle doit comprendre des aliments d'au moins deux groupes differents.

3e &ape : recherche
* Les eleves regardent dans des livres de cuisine ou de nutrition.

* Its peuvent aussi demander des idees aux autres membres du groupe ou a des parents.

4e &tape : dessin / esquisse
* Les groupes preparent une recette &rite et un dessin montrant l'apparence de leur collation.

5e &ape : ereer le prototype
* Les groupes preparent leur collation en suivant leur recette.

6e &ape : tester et evaluer
* Les groupes essayent leur creation. Its se demandent s'ils ont besoin de modifier la recette.

7e &ape : partage
* Les groupes partagent leur produit final avec toute la classe. Les eleves font une evaluation

de chaque collation produite par les groupes.

Des os de caoutchouc

L'experience scientifique qui suit permettra de souligner l'importance du calcium dans le
developpement des os.

Premiere &ape : une discussion

Poser des questions pour susciter la curiosite des &yes :

Est-ce que tous les os sont dur ? Ecouter plusieurs reponses.
Demander aux eleves de toucher leur nez et leurs oreilles.

+ Comment est-ce qu ils sont ?
Est-ce qu ils sont comme les autres os ?

+ Si non, pourquoi pas ?
Y a-t-il un nom pour ce type d'os ?
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+ Reponse : Oui, c'est le cartilage.
Est-ce que les os des bads et ceux des adultes sont pareils ?

+ Reponse : Les bebes ont plus d'os. Leurs os sont vraiment couples parce qu'ils sont
presque uniquement formes de cartilage.

Comment les os des bebes durcissent-ils ?
+ Reponse : Avec l'addition du calcium.

Deuxieme etape : une prediction

Demander aux eleves de predire ce qui arrivera si on enleve le calcium des os.

Troisieme etape : une experience scientifique

Materiaux necessaires :
+ un os
+ un contenant muni d'un couvercle etanche
+ du vinaigre

Methode : les eleves peuvent se diviner en petits groupes de trois ou quatre. Its doivent
trouver les materiaux necessaires pour faire l'experience.
Demander aux eleves d'essayer de plier un os. Le peuvent-ils ?
Verser le vinaigre dans le contenant, ajouter l'os et mettre le couvercle.
Demander aux eleves dans combien de temps on pourra voir un changement.
Les eleves peuvent regarder a chaque jour ou aux deux jours en notant leurs observations.
Apr& deux semaines, vous pourrez constater une difference. Les &yes devraient a nouveau
essayer de plier l'os. Est-ce qu it y a une difference ?

Preparation de Pactivite

Demander aux eleves s'ils se souviennent de comment on peut s'assurer d'avoir des os forts
(le calcium).
Oa est-ce qu'on trouve le calcium ? Surtout dans les produits laitiers mais aussi dans d'autres
groupes d' aliments.
Ensemble, toute la classe, faire une liste des differents produits laitiers.
En groupe de trois, laisser les eleves regarder dans des livres de nutrition, des revues et des
brochures. Its doivent trouver d'autres aliments riches en calcium qui n'ont pas ete
mentionnes. Les eleves peuvent decouper, dans les revues, des images de nourriture riche en
calcium.
Ensuite, la classe peut se reunir pour partager les decouvertes de nouveaux produits riches
en calcium que les eleves ont trouves. Les images decoupees avec le texte sont excellentes
pour que les eleves se souviennent des nouveaux mots de vocabulaire.
Sur du papier d'affichage, dresser une liste des aliments identifies et la placer de facon a ce
que toute la classe puisse la voir.
Demander aux eleves si tous les produits sont des produits laitiers. C'est important qu'ils
constatent que le calcium se trouve dans plusieurs types d'aliments.
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Mise en situation

Apres que les eleves ont complete leur recherche sur les aliments riches en calcium, preparer la mise

en scene suivante : Demander a un eleve de jouer Simon, alors que l'enseignant(e) fait le medecin.

Pour faire plus realiste, vous pouvez porter un sarrau de medecin et un stethoscope. Presenter lamise

en situation sous forme dramatique aide les eleves a mieux saisir le probleme qui doit etre resolu

(premiere &ape du processus technologique).

Simon s'est cane le tibia et a besoin d'un plate pour six semaines. Le medecin a donne des

instructions precises : Simon doit prendre soin de ses os et de son plate. Le medecin lui conseille

de se reposer et lui aexplique gull est vraiment important d'avoir de bonnes habitudes alimentaires.

Le medecin envoie Simon chez le dieteticien pour gull lui indique comment preparer des collations

riches en calcium. II faut s'assurer que les eleves connaissent la difference entre un repas et une

collation en leur demandant de donner des exemples des collations qu'ils prennent apres l'ecole.

Les eleves vont jouer le role des dieteticiens de l'hopital. Its doivent preparer des collations pour

aider Simon :

En groupe de trois dieteticien, vous devez preparer une collation riche en calcium,

qui a bon goat, qui a une belle apparence et qui comprend des aliments provenant

d'au moire deux groupes. Si votre collation comprend des aliments de plus de deux

groupes et que vous pouvez les identifier, votre evaluation sera meilleure.

L'important, c'est que la collation dolt contenir un minimum de 500 mg de calcium.

Discuter des parametres pour la preparation de la collation. Les eleves doivent s'assurer de respecter

ces parametres (les restrictions : 2e etape du processus technologique).

Les parametres :
1) Quantite raisonnable pour satisfaire l'appetit d'une seule personne /5 pts

2) Un minimum de 500 mg de calcium (1 pt. pour chaque 100 mg) /5pts

3) Un bon gout /5 pts

4) Une belle apparence /5 pts

5) Creativite /5 pts

6) Au moires deux groupes d'aliments /5 pts

(+ 5 pts pour chaque groupe alimentaire de plus)

Donner a la classe un tableau des differents aliments avec la quantite de calcium qu'ils contiennent.

Pour calculer la quantite du calcium, les eleves regardent le tableau. S'il y a des aliments qui ne sont

pas sur la liste, consulter un livre.

Preparer la classe pour qu'elle ressemble a un bureau de dieteticien. Les &yes peuvent porter des
vieilles chemises d'homme. Les affiches des aliments ou des groupes alimentaires peuvent etre sur

le mur. Les produits alimentaires et les ustensiles de cuisine devraient etre disponibles. Il faut des

31
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cuilleres, des fourchettes, des bols, des assiettes, des tasses a mesurer, une mixette et un four.

Ce serait une bonne idee d'avoir les produits dans la classe avec des etiquettes pour chacun, sur
lesquelles seraient indiquees les differentes mesures et la quantite de calcium que cela represente.
Des livres de cuisine devraient etre presents dans la classe pour que les eleves puissent y trouver des
idees. Des exemples de recettes peuvent etre affichees sur le mur.

Diviser les eleves en groupe de trois. Ils peuvent commencer a analyser le probleme a resouclre. Ils
peuvent regarder la liste des aliments riches en calcium et des livres de cuisine (larecherche : 3e
&ape du processus technologique).

Demander aux eleves de trouver 5 recettes qu'ils aiment dans les livres de cuisine. Leur but est de
trouver des recettes qui contiennent beaucoup de calcium. Its vont modifier une des recettes pour
qu'elle soit plus riche en calcium ou ils vont inventer une recette originale.

Chaque groupe doit ecrire une recette. Its peuvent decider quels aliments inclure dans leur recette.
Demander aux eleves de preparer une recette detainee : ils doivent indiquer la mesure, le nom de
l'aliment et la quantite de calcium comprise dans la collation. Its devraient aussi preparer un dessin
illustrant les &apes pour preparer la collation (melange, cuisson, ...). Finalement, ils devraient faire
un dessin du produit final (dessin / esquisse : 4e etape du processus technologique).

Exemple : Lait frappe a l'orange

MESURE ALIMENTS QUANTITE DE CALCIUM
1/4 tasse lait 375 mg
1/2 tasse yogourt 200 mg
1/2 tasse crème glacee 75 mg

1 orange de taille moyenne 50 mg
TOTAL : 700 mg

Les eleves qui ont la difficulte a travailler avec les mesures standard de tasse, cuillere I table et
cuillere a the ont besoin de pratique. C'est important d'expliquer la bonne facon de prendre les
mesures. Par exemple, it ne faut pas utiliser des cuillerees combles, mais des cuillerees rases.

Pour aider les eleves qui ont de la difficulte avec les mesures, on peut faire la recette de lait frappe
ensemble. Deux eleves a la fois montrent a la classe comment prendre les bonnes mesures pour le
lait, la creme glacee, etc.

Demander a chaque groupe de presenter leur recette au patron du departement de dietetique,
l'enseignant(e), avant de continuer. Quand chaque groupe a fini de preparer sa recette, evaluer les
elements suivants :



9

1) Est-ce que la mesure, l'aliment et la quantite du calcium sont indiques ?
2) Est-ce que les calculs sont bien faits ?
3) Est-ce que l'on a found un dessin du produit final ?

En regardent les recettes, s'assurer que tous les groupes suivent les &apes du processus
technologique. On peut prendre une liste des aliments dont les groupes ont besoin pour leurs recettes
et aller les acheter ou demander aux eleves de les apporter de la maison.

Tous les groupes devraient etre pits a commencer a preparer leur collation. Les groupes ont besoin
de leur recette, d'ustensiles de cuisine et des aliments sur leur liste (creer le prototype : Se etape du
processus technologique). Les eleves vont s'amuser beaucoup a cette etape de ractivite. Les groupes
vont probablement prendre au moins une heure pour creer leur collation.

Evaluation par l'enseignant(e)

II est important d'observer les eleves pendant le travail de groupe. On peut evaluer leur
comprehension du francais a l'oral et a l'ecrit. Il est aussi important de voir comment les eleves
travaillent en groupe.

Selon les parametres fixes, combien de points est-ce que le groupe recevra ?

Evaluation par relive

Le travail de groupe :

C'est important de demander aux eleves comment ils pensent avoir travaille avec leur groupe. On
peut aussi leur demander s'ils ont bien compris le frangais a l'oral et a recrit. Generalement, ils sont
vraiment honnetes.

Le produit final :

Les eleves doivent goilter a leur collation. Ensuite, ils peuvent evaluer leur collation et les collations
des autres groupes. Pour leur propre collation, on demande au groupe de remplir une evaluation
ensemble. Pour revaluation des autres groupes, la classe peut faire un sondage pour trouver la
meilleure collation pour Simon.

33
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Le groupe de Date

Parametres

1) Quantite raisonnable pour satisfaire l'appetit d'une seule
personne

/ 5 pts

2) Un minimum de 500 mg de calcium
(1 pt pour chaque 100 mg)

/ 5pts

Bon gout

/ 5 pts

4) Belle apparence

/ 5 pts

5) Creativite

/ 5 pts

6) Au moins deux groupes d'aliments
(+ 1 pt pour chaque groupe d'aliments supplementaire)

/ 5 pts + pt(s)
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Notre collation a une belle apparence parce que

Le groupe pense que notre collation est creative parce que

Simon va aimer notre collation parce que

La prochaine fois qu'on prepare cette collation, on va
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Le groupe de Date

RECHERCHE
Cherchez dans les livres de cuisine pour trouver 5 recettes qui, selon vous, plairaient
a Simon. Remplissez la liste avec les 5 collations que vous avez trouvies. En regardant
les ingredients est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de calcium ? Encerclez, sur
la liste, les collations qui contiennent beaucoup de calcium.

Simon aime manger , ,

,

On pense que l'on veut preparer :

et

pour Simon

parce que

Comment est-ce que vous allez changer la recette pour qu'elle soit riche en calcium ? ou
Qu'est-ce que vous allez faire A votre recette originale pour qu'elle soit riche en calcium ?

La recette contient ces aliments qui sont riches en calcium :
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1
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1m/

La recette du
groupe de Date

Nom de la collation

LA MESURE ALIMENT QUANTITE DU CALCIUM

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

+ mg

TOTAL = mg
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La recette du
groupe de Date

1 2 3

4 5 6
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La recette du
groupe de Date

1 2 3

4 5 6

. .

4 g
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Le groupe de Date

RECHERCHE

Les aliments riches en calcium qu'on vent utiliser dans notre recette sont :

contient mg de calcium.

contient mg de calcium.

contient mg de calcium.

contient mg de calcium.

contient mg de calcium.

+ + + + = mg

41



recoute et je
comprend quand
l'enseignant(e)
pule.

recoute et je
comprend quand les
autres membres de
mon groupe parlent.

Je parle francais
pendant le travail du
groupe.

J'ai Bien travaille
avec mon groupe.

Mon groupe a
respecte les
parametres de
l'activite.

Mon groupe a ecrit
un message qui est
lisible et un dessin
realiste.

Mon groupe a
travaille fort.

Mon travail comme dieteticien

oui un peu non0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

k2

18
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Nom de l'enfant

EVALUATION

19

Comportements a
observer chez les
eaves

L'enfant debute
dans son habilete

L'enfant progresse
dans son habilete

L'enfant est
autonome dans
son habilete

Ecoute et
comprend quand
l'enseignant parle

Ecoute et
comprend quand
les autres eleves
parlent

Montre de l'interet
a parler francais
pendant le travail
du groupe

Travail le bien en
groupe

Respecte les idees
des autres
membres du
groupe
Respecte les
parametres de
l'activite

Ecrit un message
qui est lisible et
fait un dessin
realiste

Complete les
&apes 1 A 7

43



Destination : l'espace

Projet d'integration de la technologie a l'enseignement

Niveau elementaire, 3e annee

Projet type

Introduction

Au niveau de la maternelle et a l'elementaire, ]'enfant se familiarise avec le milieu tout en apprenant

son role de membre d'une famille, d'une ecole et d'une communaute. D'un naturel curieux et

energique, it a besoin, tout au long de son apprentissage, de travailler avec du materiel concret.
(Bureau de l'Education Francaise, Science Nature lles, 3e, p.16)

Cette activite est concue pour avoir lieu a la fin de l'annee scolaire, parce qu'elle incorpore tous les

aspects contenus dans le guide pedagogique de la troisieme annee. Ces aspects du programme
scolaire ont ete esquisse dans la facon suivante.

Contenu du Guide pedagogique pour la 3iime annee et coeurde l'activite proposke

* Espace
+ Methodes de mesure
+ Place et mouvement

* Temps
+ Ombres et lumiere

Energie
+ Air et pression atmospherique
+ Chaleur et temperature

* Matiere
+ Communautes d'etres vivant
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Analyse des objectifs

Objectifs au niveau des sciences de la nature

La demarche scientifique

Par cette activite, reeve sera en mesure de :

Developper le gout et l'habitude de la recherche autonome a partir des ressources disponibles.

Developper de la perseverance face a un probleme difficile a resoudre.

Etre receptif aux idees des autres.
Reconnaitre que plusieurs explications peuvent etre possibles.
Developper un esprit innovateur dans le cadre de l'exploration et de l'experimentation :

+ verifier ses hypotheses, predictions ou anticipations
partir d'observations, donner une explication possible a un probleme a resoudre

+ proposer une ou des reponses a une question.
Predire des situations, evenemens, resultats et effets relies a la demarche scientifique.

S'initier au controle des variables.
S'initier a l'interpretation des resultats d'une experience dorm& pour en tirer des conclusions.

Elaborer et appliquer ses propres criteres d'evaluation.

La matiere et l'energie

Par cette activite, rave sera en mesure de :

Comprendre ('importance de la lumiere et de l'energie solaire.

Reconnaitre que certaines surfaces absorbent l'energie mieux que d'autres.
Reconnaitre l'impact de la temperature sur la technologie et la societe.
Reconnaitre que la structure d'un objet est directement relide a sa fonction.

Reconnaitre que les thermometres indiquent des variations de temperature.

Objectifs an niveau du francais

L'eleve devra pouvoir :

Au niveau de la comprehension orale

Comprendre des messages oraux dans des situations de communication.
Manifester de l'interet a &outer les autres dans diverses situations.
Reagir aux messages dans diverses situations.
Verifier sa comprehension en questionnant, en reformulant, en mimant, en executant..

Demontrer une comprehension des elements d'un message.
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* Faire des predictions, identifier rid& principale, formuler des conclusions, porter des
jugements.

Au niveau de la production orale

Produire des messages oraux dans des situations de communication correspondant A des
besoins et a des interets propres a son niveau de developpement.
Redire, en ses propres mots, un message qu'il/elle a lu.
Presenter ses dessins, ses projets, ses emits.
Exprimer son opinion, comparer, critiquer, analyser.

Au niveau de la comprehension &rite

Comprendre des messages &fits dans des situations de communication.
Manifester de l'interet pour les activites de lecture.
Lire, comprendre et interpreter les messages dans de nouveaux textes.
Dans le message lu, comprendre l'idee principale, les details pertinents, les conclusions, les

relations de cause a effet.
Reperer des informations dans de textes informatifs.
Deduire le sens des mots dans un contexte donne.

Au niveau de la production &rite

Se faire comprendre, a l'ecrit, dans des situations de communication.
Manifester de linter& a communiquer par ecrit en s'exprimant par ses dessins.
Composer des textes informatifs.
Consulter pour s'assurer que son message est Bien compris.
Reviser son message et le modifier au besoin.
Consulter les outils de references (dictionnaires, banque de mots ...).
Ecrire un message qui soit lisible.
Publier ses emits.

Objectifs au niveau de la technologie

L'eleve sera capable de :

Comprendre les concepts des ayant trait A la matiere, a l'energie, a l'information, au systeme,
l'echelle, au changement, au modele, etc. - et voir leur pertinence en milieu de travail.

Comprendre comment la technologie modifie le lieu de travail et l'environnement de
l'entreprise.
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Valoriser la technologic comme moyen de stimuler la reflexion, l'acquisition des
connaissances et la resolution de problemes.
Diagnostiquer les problemes et les resoudre grace a des methodes novatrices.
Rechercher la meilleure solution possible en gardant un esprit logique et critique.
Choisir et utiliser la technologie appropriee pour accomplir une tache dormee.

Communiquer ses idees a l'aide de croquis.
Chercher, creer, gerer et organiser des donnees de facon efficace a l'aide de la technologie

appropriee.
Reconnaitre que les materiaux possedent diverses caracteristiques qui les rendent plus
efficaces dans certaines conditions.
Choisir les materiaux en utilisant diverses techniques.
Utiliser des outils de facon securitaire.
Determiner les substances, les situations et les actions pouvant representer un danger pour

les personnes et l'environnement, et prendre des mesures appropriees.

Construire et evaluer des prototypes.
Recormaitre que le developpement technologique est directement influence par les besoins

de la societe.

Mise en Situation

La terre est devenue trop peuplee et trop polluee pour continuer a etre un endroit vivable. D'ici deux

ans, notre monde doit avoir une alternative pour s'installer dans l'univers. Les grandes nations du

monde doivent combiner leurs talents et leurs efforts pour faire des recherches et s'installer sur un

nouveau site. Vous avez etc choisis pour faire partie d'une equipe qui a pour mission de concevoir

un modele de cite a implanter dans l'univers.

Definition du probleme

Vous devez concevoir et construire la maquette du prototype d'une installation alternative oil
l'humain pourra vivre dans l'univers. Votre equipe recevra une allocation de cinquante dollars, qui

devra 'etre depensee au magasin Destination: l'espace, pour que vous puissiez acheter les materiaux

dont vous aurez besoin. Votre structure doit etre construite autour du vaisseau spatial qui vous a etc

donne. Ce vaisseau agit comme votre fournisseur d'air et contient un appareil qui vous previent s'il

y a des fuites d'air dans votre structure.

Parametres

* Vous devez utiliser seulement les materiaux disponibles pour le montant d'argent que vous

avez.

Materiaux fournis

47
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* Detecteur de fumee (vaisseau spatial et provision d'air)
* Reg le (30 cm)
* Ciseaux
* Crayons

Materiaux a acheter

Bouteilles
Boites
Bande
Papier
Carton
Elastiques
Trombones
Ruban adhesif
Batons
Tissu
Plastique
Tasses en papier
Aimants
Boite d'oeufs en carton
Ballons
Ficelle
Journal
Moulin a vent (girouette de parterre)
Centrale nucleaire (tasse en papier peinturee)
Collecteur solaire (papier d'aluminium sur du carton 2" X 6")
Barrage hydro-electrique (eponge)
Generatrice au charbon (bobine de fil)
Materiel pour la culture hydroponique
De la terre (papier de construction noir)
Des plantes (des cure-pipe verts)
De l'eau (des cure-pipe bleus)
De la nourriture seche (bout de flu de 1").

4_ 8
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Magasin Destination : l'espace Liste de prix des materiaux

25

Materiaux Quantite Prix a Punite ($)

Aimant 1 5

Ballon 3 7

Bande 5 3

Batons 5 3

Bolles 1 10

Boites d'oeuf en carton
(1 douzaine)

1 6

Carton 4" x 8" 4

Elastiques 3 3

Ficelle 5 cm 3

Journal 1 3

Papier 1 feuille 2

Plastique 4" x 8" 4

Ruban adhesif 5 cm 1

Tasse en Papier 2 3

Tissu 4" x 8" 3

Trombones 5 5

Collecteur solaire 1 15

Generatrice au charbon 1 10

Moulin a vent 1 10

Centrale nucleaire 1 25

Barrage hydro-electrique 1 10

Materiel pour la culture
hydroponique

1 5

Terre 1 3

Plantes 1 2

Eau 1 3

Nourriture seche 1 2

4.9
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Premiere etape : Analyse et enquete

Planifie et comprend, rassemble l'information

Quelle information dois-tu rechercher ?
Pourquoi dois-tu rechercher cette information ?
Qu'est-ce que to fais avec cette information ?
Ou allez-vous chercher l'information ? Citez au moins deux endroits.

*** Vous devez resoudre les problemes suivants ***

1) Necessites de vie : c'est-i-dire comment allez-vous manger, respirer et etre confortable ?
2) Pollution : c'est-i-dire ou allez-vous mettre les aches ?
3) Travail : c'est-i-dire qui fera le travail ?
4) Population : c'est-à-dire combien de personnes votre endroit va-t-il pouvoir accomoder ?
5) Construction : c'est-i-dire comment allez-vous construire votre endroit ?
6) Votre nouvel endroit de vie doit avoir un environnement clos.

Inscrivez les resultats de vos rechercher sur le formulaire fourni.

1) Necessites de vie (lumiere, air, nourriture, eau)

Comment obtiendrez-vous l'energie necessaire pour fonctionner dans votre nouvel
environnement ?
Comment allez-vous produire votre nourriture ?
Comment produirez-vous votre oxygene pour respirer ?

2) Pollution

* Allez-vous generer de la pollution ? Comment allez-vous la prevenir ?

3) Travail

Qui sera chargé de faire les differents travaux ? (dessinateur, ingenieur, ouvrier de la
construction, scientifique, chercheur, etc...)

4) Population

* Combien d'etres humains est-ce que votre cite pourra acconunoder ?

5) Construction

* Emplacement : Ceci inclut la situation, la duree du voyage, le terrain, l'atmosphere, la

temperature.
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A quel endroit de l'univers allez-vous creer votre nouvelle cite ?
A quelle distance de la terre est l'endroit choisi ?
Quelle sorte d'atmosphere y a-t-il a cet endroit ?
De quel genre de terrain s'agit-il ?
Quelle est la temperature a cet endroit ?

* Coats : reportez-vous a la liste des materiaux et des coats.

+ Quel est le coat total de votre structure ?

Materiaux : reportez-vous a la liste des materiaux et des wilts.

+ Pourquoi avez vous choisi ces materiaux ?

* Inventaire des materiaux.

6) Votre nouvel endroit doit avoir un environnement clos.

Qu'est-ce qu'un environnement clos ?
Comment peux-tu realiser cela ?
Pourquoi est-ce que cela est necessaire ?



Feuille de recherche

28

Sujets de recherche Resultats de ma recherche Informations pour le prototype
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Deuxiime Rape : Remue-meninges, choix d'une solution et developpement

Remue-meninges

Mettez toutes vos recherches et vos idees ensembles.

Quelles sont vos idees ?
Faites des croquis de vos idees sur les feuilles fournies.

Choix d'une solution et developpement

Pensez-vous que ceci est la meilleure des idees ? Si non, comment pourrait-elle etre
amelioree ?
Faites un devis pour votre structure.

Devis de Construction

Materiaux utilises Coin total

Coin total de la structure =

Troisieme etape : Construction du prototype

* Calculez les coins, assemblez vos materiaux, construisez votre structure.

Quatrieme etape : Presentation

Reportez-vous a la feuille intitulee Presentation.

53
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Presentation

Pour que les autres groupes comprennent pourquoi vous avez construit cette structure, vous devez
l'expliquer le mieux possible. Les questions suivantes vous aideront a fournir les details necessaires.

Quel est le nom de votre structure ?

Qui etaient les membres de votre groupe ?

Expliquez le choix de votre idee.

Pourquoi avez-vous choisi ces materiaux ?

Comment est-ce que vous pourriez ameliorer votre structure ?

54
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Cinquieme Rape : Evaluation

Groupe :

Membres du Groupe :

Endroit choisi pour s'etablir :

Evalue, sur un. e echelle d'un a cinq, les objectifs atteints au cours de l'activite . Cinq est la plus haute

note possible et un est la plus basse.

Aspects a considerer :

1. Necessites de vie 1 2 3 4 5

2. Pollution 1 2 3 4 5

3. Travail 1 2 3 4 5

4. Population 1 2 3 4 5

5. Construction 1 2 3 4 5

6. Environment clos 1 2 3 4 5

7. Dynamique du groupe 1 2 3 4 5

8. Creativite 1 2 3 4 5

9. Argent de surplus 1 2 3 4 5

10. Prime 1 2 3 4 5

Total : /50

Signature du professeur:

55
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Destination : l'espace

Formulaire de commande - Construction de la structure

Ce formulaire de commande sera utilise pour acheter des materiaux pour votre structure. Ce
formulaire vaut cinquante dollars de credit au magasin Destination: l'espace et est le seul moyen
par lequel vous pouvez acheter. des materiaux de construction. Vous pouvez revenir au magasin
autant de fois que vous le voulez et tout ce que vous acheterez sera inscrit sur le formulaire.
ASSUREZ-VOUS DE NE PAS PERDRE CETTE FEUILLE !

Nom du groupe :

Materiaux Quantite Cout unitaire Coilt total

Montant total =
$50 - Montant total =

56
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Croquis

Utilisez la partie suivante pour tracer vos idees ! N'ayez pas peur d'utiliser plus d'une feuille pour
dessiner votre structure.

Nom du Groupe :

Membres du Groupe :
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Note a l'intention de l'enseignant ou de l'enseignante

Cette activite, intitulee Destination: l'espace, est concue pour etre tenue vers la fin de l'annee
scolaire. Cette activite est tres complexe et exigera beaucoup de temps pour rencontrer les objectifs

enonces par le guide pedagogique.

Cette section souligne des habiletes que les etudiants developperont pendant cette activite. Elle veut
egalement eclaircir quelques aspects de cette activite concue pour l'ecole elementaire. C'est une
activite qui associe des elements touchant a la resolution de problemes, aux mathematiques, a la
lecture et aux habiletes de communication dans un format qui est facile a comprendre par reeve.

Sequence du processus

La preparation

Se procurer les materiaux necessaires en quantite suffisante pour que l'ensemble du groupe puisse

avoir ce lui faut.

Chaque groupe commencera l'activite avec un livret d'instruction et un vaisseau spatial qui servira,
plus tard, comme reserve d'air. Ce vaisseau spatial est, en realite, un detecteur de fumee. Comme on
exige des equipes qu'elles produisent une structure en environnement clos, le detecteurde fumee,
qui sera dans leur structure, servira a la tester par la vaporisation d'une "fiunde en bolte" a l'exterieur

de la structure.

Des arrangements devraient etre pris avec le personnel de la bibliotheque pour accommoder les
etudiants pendant gulls font leurs recherches. On peut egalement avoir une "mini-bibliotheque" sur
le sujet a l'interieur de la classe. L'aspect recherche de l'activite peut aussi etre une ache a faire a la
maison sous forme de devoirs.

Le magasin Destination : l'espace

Le magasin contient les materiaux necessaires pour cette activite. II doit etre surveille
continuellement par un individu qui ne fait pas partie des groupes. Le magasin ne doit pas etre ouvert
pendant que les groupes concoivent leurs structures. Its devront ainsi prendre plus de temps pour
revoir l'ensemble du probleme et evaluer a fond les solutions possibles.

Le magasin doit offrir les materiaux listes plus haut au point Materiaux a acheter et Liste de prix
des materiaux.
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Presentation de Pactivite

Lire et expliquer la formulation du probleme.
Expliquer le processus de resolution d'un probleme. L'activite suitparfaitement le diagramme

Comment resoudre un probleme.
Enoncer clairement les parametres.
Reviser la liste des materiaux.
Diviser les etudiants en groupes. Le nombre ideal d'etudiants par groupe, pour cette activite,

est trois. Le consensus sera plus facile a atteindre ainsi.
Permettre aux etudiants de lire l'ensemble de la documentation et repondre aux questions.
Reagir aux questions de facon a s'assurer que tous les groupes comprennent les procedures

de cette activite.
Permettre aux etudiants de faire des recherches sur leurs activites, surveiller et encourager
les recherches. Les etudiants doivent faire des recherches sur ies sujets suivanis

+ Les necessites vitales lumiere, nourriture, eau, air
+ La pollution
+ Le travail
+ La population
+ La construction
+ Les environnements clos

Expliquer le processus du remue-meninges.
+ Le technique du remue-meninges combine les idees de tous les etudiants et etudiantes

sans porter de jugement. Cela permet de trouver des idees nouvelles pour resoudre

un probleme.

Realisation de l'activite

Chaque etudiant(e) doit avoir sa propre feuille pour dessiner les idees gull a pour la
structure.
Chacun choisit une solution.
Les membres du groupe s'entendent pour chosir une solution.
Quand la solution du groupe est define, elle doit etre developpee. Une evaluation de la
structure est faite et les revisions necessaire sont effectuees. Il est important que les groupes

soient capables de repenser leur solution.
Les groupes doivent remplir leur formulaire de commande.
Le formulaire de commande a ete concu un peu comme une carte de credit. Apres que be

groupe aie rempli le formulaire de commande, un membre du groupe doit aller acheter les
materiaux. Chaque fois que quelque chose est achete, l'article doit etre inscrit sur be bon de

commande et marque des initiales de l'enseignant(e). Ceci permet d'acquerir des habiletes de
gestion d'argent sans avoir a en manipuler. Cependant, it faut faire attention pour que les

etudiants ne depassent pas leur limite de credit.
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Construction du modele

Veil ler a ce que tout le monde dans le groupe participe a la construction de la structure.

Presentation

Tous les groupes doivent presenter leur structure au reste de la classe. La feuille intitulee
Presentation donnera une base adequate pour preparer les presentations. Prevoir assez de
temps pour que les groupes puisse preparer leur presentation.
S'assurer que chaque groupe accomplit les activites et remet ses documents.

Glossaire

Aimant :
Croquis :
Dessinateur :
Devis :

Morceau de metal qui a le pouvoir d'attirer d'autre metaux.
Dessin execute rapidement pour representer quelque chose.
Personne qui dessine.
Estimation detainee des methodes et des cats prevus pour la construction d'un
ouvrage.

Environment clos : Lieu ferme et etanche ou aucun air ou gaz ne peut entrer ou sortir.

Ficelle : Corde mince ou fine.
Generatrice Appareil mecanique servant a produire de l'energie electrique.
Hydro-electrique : Relatif a la production d'electricite par la force de l'eau.
Hydroponique (culture) : Culture de plantes qui se fait sans terre, par l'ajout d'engrais dans l'eau.

Ingenieur : Personne qui a rep une formation scientifique et technique afin de plannifier ou
diriger des travaux importants.

Pollution : Condition d'impurete dans l'air, dans l'eau ou ailleurs dans l'environnement.
Prototype : Premier exemplaire construit pour un nouveau modele de machine, d'appareil ou

autre. Modele original, premier.
Provision d'air : Quantite d'air disponible.
Scientifique : Adjectif : Qui a rapport aux sciences. Nom : Personne qui etudie les sciences ou qui

est specialiste dans une science.
Solaire Relatif au soleil.
Vaisseau (spatial) : Appareil servant aux voyages interplanetaires.

6g



La recuperation d'eau polluee

Projet d'integration de la technologie a I'enseignement

Niveau elementaire, 6e atm&

Projet type

Introduction

Cette activite est un complement au programme scolaire de science pour la 6eme amide. Elle
incorpore l'application des principes scientifiques aux problemes reels dans le monde et dans
l'environnement, tous deux etant des concepts clefs du programme d'etudes.

Contenu du programme d'etudes de science pour la 6e atm&

Les populations

Les recherches scientifiques proposent des solutions au probleme du surpeuplement.

L' environnem ent

A) L'eau et l'air dans l'environnement

* l'eau est constamment recyclee.

B) L'homme a la responsablilite de veiller a la preservation de l'environnement.

Les inventions de l'homme ont beaucoup d'influence sur l'environnement.
Les produits chimiques (detergents, engrais, pesticides, acides) peuvent nous fournir un
apport, mais ils peuvent aussi nuire a l'environnement.
Le recyclage des produits aide a preserver I'environnement.
La survie de l'hommme depend d'un mode de vie qui est en harmonie avec l'environnement.
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Analyse des objectifs au niveau des sciences de la nature

L'eleve devra pouvoir :

Demarche scientifique

Developper le gout et l'habitude de la recherche autonome a partir des ressources disponibles.
Developper la perseverance face a un probleme difficile a resoudre.
Etre receptif aux idees des autres, reconnaitre que plusieurs explications peuvent etre
possibles.
Developper un esprit innovateur dans le cadre de l'exploration de l'experimentation

+ verifier ses hypotheses, predictions ou anticipations
partir d'observations, donner une explication possible a un probleme a resoudre

+ proposer une ou plusieurs reponses a une question.
Predire des situations, evenements, resultats et effets relies a la dernarche scientifique.
S'initier au controle des variables.
Tirer des conclusions a partir de l'interpretation des resultats d'une experience donnee.

* Elaborer et appliquer ses propres eriteres devaluation.

Matiere et energie

Comprendre l'importance de la lumiere et de l'energie solaire.
Reconnaitre que certaines surfaces absorbent l'energie mieux que d'autres.
Reconnaitre l'impact de la temperature sur la technologie et la societe.
Reconnaitre que la structure d'un objet est directement relie a sa fonction.
Reconnaitre que les thermometres indiquent des variations de temperature.

I
Objectifs au niveau du francais

L'eleve devra pouvoir :

Au niveau de Ia. comprehension orale

Comprendre des messages oraux dans des situations de communication.
Manifester de linter& a &outer les autres dans diverses situations.
Reagir aux messages dans diverses situations.
Verifier sa comprehension en questionnant, en reformulant, en mimant et en executant.
Demontrer une comprehension des elements d'un message.

+ faire des predictions
+ identifier rid& principale
+ formuler des conclusions
+ porter des jugements

I
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Au niveau de la production orale

Produire des messages oraux dans des situations de communication correspondant aux
besoins et aux interets propres a son niveau de developpement.
Redire en ses propres mots un message qu'il/elle a lu.
Presenter ses dessins, projets et textes ecrits.
Exprimer son opinion, comparer, critiquer, analyser.

Au niveau de la comprehension ecrite

Coniprendre des messages ecrits dans des situations de communication.
Manifester de l'interet pour les activites de lecture.
Lire, z.-,oriipi-c..-nclre, ct ifiteipreter les messages de nouveaux iexies.
Comprendre dans le message lu, l'idee principale, les details pertinants, les conclusions, les
relations de cause a effet.
Reperer des informations dans des textes informatifs.
Deduire le sens des mots dans un contexte donne.

Au niveau de la production &rite

Se faire comprendre a l'ecrit dans des situations de communication.
Manifester de l'interet a communiquer par ecrit en s'exprimant par des dessins.
Composer des textes informatifs.
Consulter pour s'assurer que son message est Bien compris.
Reviser son message et le modifier au besoin.
Consulter les outils de reference (dictionnaires, banque de mots, etc...).
Ecrire un message qui soit lisible.
Publier ses emits.

Objectifs an niveau de la technologie

L'eleve devra pouvoir :

Comprendre et apprecier la pertinence en milieu de travail des concepts des concernant la
matiere, l'energie, l'information, le systeme, l'echelle, le changement, le modele, etc...
Comprendre comment la technologie modifie le lieu de travail et l'environnement de
l'entreprise.
Valoriser la technologie comme moyen de stimuler la reflexion, ?acquisition des
connaissances et la resolution de problemes.
Diagnostiquer les problemes et les resoudre grace a des methodes novatrices.
Rechercher la meilleure solution possible en gardant un esprit logique et critique.
Choisir et utiliser la technologie appropriee pour accomplir une tache donnee.
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Communiquer ses idees a l'aide de croquis.
Chercher, creer, organiser et O'er des donnees de facon efficace a l'aide de la technologie

appropriee.
Reconnallre que les materiaux possedent diverses caracteristiques qui les rendent plus
efficaces dans certaines conditions.
Choisir les materiaux possedant les meilleures caracteristiques &ant dorm& la situation.
Choisir les materiaux en utilisant diverses techniques.
Utiliser des outils de facon securitaire.
Determiner les substances, les situations et les actions pouvant representer un danger pour
les personnel ainsi que pour I'environnement, et prendre les mesures appropriees.
Construire et evaluer des prototypes.
Reconnaltre que le developpement technologique est directement influence par les besoins
de la societe.

Mise en situation

Vous avez ete selectionnes pour travailler a la recuperation d'eau polluee. Votre mission est de
nettoyer le lac Detullop qui a ete pollue par des &charges de toxines pendant les dernieres amides.

Vous avez un budget de 500 000 dollars pour accomplir votre mission. Votre equipe pourra acheter
du materiel au magasin general de Detullop. Une fois votre systeme de nettoyage concu et construit,

it faudra donner un prelevement d'eau aux laboratoires de DETULLOP oil des techniciens
l'analyseront. L'eau devra subir trois tests :

1. Visuel
a) Est-ce qu'il y a des debris qui flottent?
b) Est ce que vous pouvez voir la date d'une piece de monnaie au fond de l'eau?

2. Odeur
3. pH

Parametres

Pour la construction de votre systeme, vous ne devez utiliser que les materiaux qui sont sur
la liste d'achat.
L'eau polluee ne peut etre purifiee qu'une seule fois dans chaque section de votre systeme.
Un professeur doit etre present pour l'extraction et le test de l'eau de chaque equipe.
Vous devez garder $1 000 pour payer les Laboratoires de DETULLOP pour gulls testent
votre systeme de purification d'eau.

Glossa ire

* Adoucissement de l'eau : ajout d'un produit chimique a l'eau dure pour dissoudre et en

(34



*
Aeration :
Distillation :

Evaporation :
Filtrage :
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enlever les mineraux.
exposition du liquide a lair ou a un autre gaz pour en enlever les impuretes.
bouillage d'un liquide pour recuperer la vapeur et laisser les impuretes en
arriere.
passage d'un liquide vers un etat gazeux.
faire passer le mélange d'un liquide ou d'un gaz a travers du feutre, du papier,
du sable, ou du charbon pour enlever les impuretes.
la combinaison d'oxygene avec un autre element pour former une ou plusieurs
nouvelles substances.
une condition d'impurete dans fair, l'eau ou quelque autre aspect de
l'environnement.

Prototype : le premier modele
Sedimentation : toute substance qui se depose au fond d'un liquide.

Oxydation :

Pollution :

Vos objectifs

Dans la recuperation d'eau pollue, vous devez :

rechercher et &fink les nouveaux termes et concepts

1. L'environnement

De quelle maniere l'homme exerce-t-il un impact sur l'environnement ?
Quelles sont les causes de la pollution ?
Qu'est-ce que la pluie acide? Quel effet produit-elle sur l'environnement ?
Que pouvons nous faire pour aider notre environnement ?
Que sont les 3R ?
Dans vos groupes, faites des remue-meninges et un rapport sur ce qui, selon vous, va arriver
si nous continuons a polluer et a detruire l'environnement ?

2. Processus naturel et scientifique

Quels processus naturel et scientifique sont utilises dans le nettoyage de
+ l'eau
+ Pair

Rechechez et definissez les mots suivants :
+ Sedimentation
+ Aeration (ozonation)
+ Oxydatimi
+ Adoucissement de l'eau
+ Filtration
+ Pollution
+ Distillation

Lesquels de ces phenomenes se produisent naturellement dans la nature ?
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Lesquels sont produits par les humains ?

3. L'Eau

* Qu'est ce qu'une ressource renouvelable ?
* Qu'est ce qu'une ressource non-renouvelable ?
* Pensez-vous que l'eau est une ressource renouvelable ou non-renouvelable ? Pourquoi ?

Quelles regions du Canada ont l'eau la plus polluee ? Pourquoi ?

Regardez un globe ou un atlas. Est-ce que. le Canada a beaucoup d'eau ? Comparez
l'importance des ressources d'eau au Canada avec celles des Etats Unis, de l'Afghanistan et

de l'Inde.

La recuperaiiun d'eau pollute

Faites un remue-meninge, planifiez et concevez un systeme de nettoyage d'eau. Les

materiaux sont disponibles au Magasin General de Detullop. (Vous devez soumettre un

croquis du prototype de votre methode de nettoyage d'eau AVANT de recevoir vos

materiaux).
Calculez le coot total de tous les materiaux utilises. N'oubliez pas que vous avez un budget

et que vous recevrez des points en plus si vous depenkz MO1NS d'argent.
Prenez 250 ml d'eau pollude du lac Detullop et fUites-la passer par votre systeme de nettoyage

une (1) fois seulement. Vous soumettrez alors un prelevement de cette eau aux laboratoires

de DETULLOP.
Faites un expose oral sur votre projet pour la classe entiere. N'oubliez pas d'y inclure :

+ la liste de materiaux
+ le croquis
+ les resultats
+ le cotit total
+ l'explication du systeme

FORMULAIRE DE COMMANDE

Un formulaire de commande sera utilise pour acheter les materiaux necessaires a votre activite.
Cette fiche de commande vous donne cinq cent mille dollars ($500 000) en credit au Magasin
General de Detullop. C'estvotre seul moyen d'acheter le materiel necessaire. Vous pouvez retourner

au magasin autant de fois que vous en avez besoin mais vous devez touj ours amener ce meme
formulaire. Alors faites bien ATTENTION DE NE PAS PERDRE CETTE FEUILLE!

ACTIVITE : LA RECUPERATION D'EAU

-FEUILLE DE DESSIN
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Utilisez l'espace ici pour rediger vos idees. Vous pouvez utiliser plus d'une feuille pour dessiner vos
idees.

Nom de l'equipe :
Membres de l'equipe :

NOTES PEDAGOGIQUES

Void quelques suggestions utiles qui peuvent non seulement aider a la preparation mais aussi assurer

le succes de ce projet en classe.

Le professeur peut faire une maquette en papier mache (ou d'autres materiaux) d'une usine

et d'un lac. Cette activite pourrait aussi etre incoroporee dans le projet : c'est-à dire que les
eleves seraient responsables de la conception et de la construction de l'usine et du lac.
Pour une version plus simple de cette activite, le professeur peut faire un melange d'eau

polluee dans un seau a glace.

Recette d'eau polluee

1) Remplissez un seau a glace avec de l'eau pour qu'il soit a moitie plein.
2) Ajoutez 1/2 tasse de term
3) Ajoutez 4 tasses de vinaigre
4) Ajoutez 6 &tiller& a cafe de recurant (comme de l'Ajax ou du Comet)
5) Ajoutez 6 cuilleres a café de colorant pour alithents (rouge ou vert).
6) Ajoutez une poignee de copeaux de bois
7) Ajoutez 1/2 tasse de lessive
8) Ajoutez 1/2 tasse de sable
9) Ajoutez 1/4 tasse de riz ou de pates broyees
10) Melangez vigoureusement pendant 30 secondes.

Si vous voulez, vous pouvez substituer d'autres ingredients pour faire votre "propre" eau
polluee. Cependant, vous devez toujours inclure 6 tasses soit d'un liquide acide, soit d'un
liquide basique, mais pas les deux. Le vinaigre et l'eau de javel marchent tres bien.
Lorsque vous travaillez avec un grand nombre d'etudiants, faites un plus grand nombre de
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mélanges. Il est recommends d'avoir un seau pour toutes les 2 equipes de 4 etudiants.

Vous devez obtenir du papier Litmus pour tester le pH. Consultez/demandez au departement

de science pour connaitre les directives d'utilisation.
N'oubliez pas les regles de securite! Il est evident que les eleves ne doivent pas boire l'eau

et que s'ils utilisent le bec Bunsen, ils doivent suivre les regles de securite.

Nom de l'equipe:

LA RECUPERATION D'EAU POLLUEE

FEUILLE D'EVALUATION

Noms des membres de l'equipe:

1) Est-ce qu'il y a des debris ? Non ? + 10
2) Est ce qu'il y a une odeur forte ? Non ? + 10

3) Test du pH
-3ph=0 points
-4ph=1 point
-5ph=2 points
-6ph=5 points
0 (neutre)=10 points
+8ph=5 points
+9ph=2 points
+10ph=1 point
+11ph+0 points

4) Est-ce que vous voyez la date sur une piece de monnaie au fond de l'eau ?
Oui ? + 10

5) Expose oral +10

NOMBRE DE POINTS AU TOTAL



La construction d'un dinosaure en trois dimensions

Projet d'integration de la technologie a l'enseignement

Niveau maternelle

Par Shannon Dube

L'identification d'un beenin

Ce module est concu pour la maternelle. II inclut des objectifs touchant a plusieurs matieres et aussi
des objectifs de developpement de l'enfant.

Analyse des objectifs an niveau des mathematiques

L'eleve devra pouvoir :

Identifier les formes geometriques.
Dessiner des formes geometriques et les decouper.
Construire des formes geometriques avec de la pate a modeler.

Analyse des objectifs an niveau du francais

L'eleve devra pouvoir :

Comprendre des instructions et des questions a l'oral.
Faire des predictions, identifier rid& principale.
Exprimer et formuler sa propre opinion.
Evaluer son travail.

Analyse des objectifs au niveau socio-affectif

L'eleve devra pouvoir :

* Accepter les opinions des autres.
* Partager les materiaux disponibles.
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Analyse des objectifs au niveau de la technologie

L'eleve devra pouvoir :

Identifier les problemes et les resoudre en utilisant les methodes qui conviennent.
Choisir les materiaux appropries parmi ceux qui sont disponibles.
Trouver une variete de solutions possibles et distinguer les meilleures et les mauvaises.
Communiquer ses idees a l'aide d 'un dessin.

Analyse des objectifs au niveau des arts plastiques

L'eleve devra pouvoir :

Assembler et regrouper des formes pour faire une esquisse.
Faconner et modeler : transformer les materiaux pour creer une forme a trois dimensions.
Decouper les formes dessinees.

Mise en situation

Les enfants font plusieurs activites rendes au theme des dinosaures. Its ont donc déjà appris diverses
informations au sujet des dinosaures.

Personne n'a jamais vu un dinosaure vivant. On les voit surtout dans des livres, mais dans les livres,
on ne peut pas voir tout le dinosaure : on voit seulement un cote a la fois. Est-ce que vous pouvez
construire un dinosaure qui soit a trois dimensions ? Un dinosaure dont on peut voir tous les cotes,
que l'on voit tout le tour.

Definition du probleme

Construire un dinosaure a trois dimensions, avec de la pate a modeler ou n'importe quel autre
materiau disponible.

Parametres

Le dinosaure doit etre tridimensionnel, et non pas plat.
Le dinosaure ne doit pas etre plus grand qu'une chain de dix trombones.
Le dinosaure doit se tenir debout tout seul.
Les parties du dinosaure doivent se tenir ensemble.
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Les materiaux

Une grande pancarte, divisee en trois sections portant les titres suivants :
+ les differentes vues
+ les formes
+ le dinosaure.

de la pate a modeler
des pailles
des cure-dents
du fil de fer
des chenilles (cure-pipes)
du papier de construction
des crayons
des ciseaux
des livres sur les dinosaures, avec beaucoup d'images
des dinosaures en plastique
du materiel de forme tridimensionelle :

+ des balles et des pyramides de styromousse de tailles et de formes varides
des guimauves
des cubes de pain

Analyse du probleme technologique

Voici une idee de la demarche a suivre et les questions que l'on peut poser pour susciter l'interet des

eleves.

Qu'est ce qu'on doit savoir avant de fabriquer un dinosaure ?
est-ce qu'on peut trouver'ces informations ?

Trouver au moins trois vues differentes du meme dinosaure.

* Quelles formes retrouve-t-on quand on regarde l'image de notre dinosaure ?
* Est-ce que c'est une grande forme ou une petite forme ?

Dessiner et decouper les formes que Pon voit.

Etude de principes et conception

Est-ce qu'on peut regrouper ces formes pour faire un dinosaure en papier ?

Avec ces formes, construire un dinosaure en papier, a deux dimensions (l'esquisse).

71
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Construction du prototype

Maintenant que vous pouvez voir les formes plates, a quoi ressembleraient ces formes en trois

dimensions ?

Parmi tour les materiaux disponibles, trouvez les formes que vous avez utilisees, mais en trois

dimensions.

Pouvez-vous attacher toutes ces formes pour construire une structure ?
Avec quoi peut-on attacher ces formes ensemble ?
Demontrez qu'un cure-dent et une paille peuvent percer et depasser la surface d'une balle de

styromousse.
Demontrez que vous pouvez enfiler une guimauve sur une chenille ou un fil de fer.

Construire un prototype avec les formes en trois dimensions.

Reproduisez les memes formes avec la pate a modeler. Construisez le dinosaure avec les formes que

vous avez faites en pate a modeler.

Essai et evaluation du prototype

J'essaie mon prototype, je revalue, je note mes observations.

. Tres bien Convenablement Pas du tout

Le dinosaure se tient debout tout seul ?

Le dinosaure est-il en trois dimensions ?

Les parties du dinosaure se tiennent ensembles?

Mon prototype ressemble au dinosaure sur les
images ?

Mes observations :

72
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Grille 'd'evaluation des participants

E = Excellent TB = Tres Bien. B = Bien F = Faible

- - - Les noms

Indice a observer I I I

Donne ses idees

Repond aux questions

Produit les mots connus

1 Donne sa propre opinion I I

Aide dans la construction
du dinosaure

Choisit une tache a
accomplir et l'acheve

Travail le a une tithe
difficile sans la quitter

Identifie les formes
geometriques

Dessine les formes

Pose des questions

Ecoute les autres

Travaille avec une autre
personne, de facon
independante

Demande les conseils de
l'enseignant(e)
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La construction d'une maison solide
(pour les trois petits cochons)

Projet d'integration de la technologie a l'enseignement

Niveau elementaire, lire atm&

Par Nicole A. Taillefer

Les objectifs

Au niveau des sciences de la nature

L'eleve devra :

Developper de la perseverance face a un probleme difficile a resoudre.
Etre receptif aux idees des autres, reconnaltre que plusieurs explications peuvent etre
possibles.
Developper un esprit innovateur dans le cadre de ('exploration et de l'experimentation :

+ verifier ses hypotheses, ses predictions,
+ donner une explication possible a un probleme a resoudre,
+ a partir d'observations, proposer une ou des reponses a une question.

Predire des situations, evenements, resultats et effets relies a la demarche scientifique.

S'initier au controle des variables.
S'initier a l'interpretation des resultats d'une experience donnee et apprendre a en tirer des

conclusions.
Se familiariser avec les proprietes des differents materiaux de construction.
Decouvrir et comprendre les proprietes de la stabilite des materiaux.
Reconnaltre que le developpement technologique est directement influence par les besoins

de la societe.
Recormaitre que la structure d'un objet est directement reliee a sa fonction.

* Concevoir et construire des structures, selectionner et utiliser les bons types de materiaux
permettant la stabilisation d'une structure, en tenant compte de sa fonction et des parametres

etablis.
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Au niveau des mathematiques

L'eleve devra :

Comparer le poids et la hauteur des structures et des materiaux de construction.

Au niveau du francais

L'eleve devra pouvoir :

En comprehension orale

Comprendre des messages oraux dans des situations de communication.
Manifester de l'interet a &outer les autres dans diverses situations.
Verifier sa comprehension en questionnant.
Faire des predictions, identifier Pict& principale, formuler des conclusions, porter des

jugements.

En production orale

Produire des messages oraux dans des situations de communication correspondant a des
besoins et a des interets propres a son niveau de developpement.
Presenter ses dessins et ses ecrits.
Exprimer son opinion.

En comprehension &rite

Comprendre des messages emits dans des situations de communication.
Manifester de Pinter& pour les activites de lecture.
Deduire le sens des mots et des dessins dans un contexte donne.

En production &rite

Se faire comprendre a l'ecrit et par le dessin dans des situations de communication.
Manifester de Pinter& a communiquer par ecrit et par le dessin.
Ecrire un message qui soit lisible.
Publier ses ecrits.
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Au niveau de la technologie

L'dleve devra

Valoriser la technologie comme moyen de stimuler la rdflexion, l'acquisition des
connaissances et la resolution de problemes.
Comprendre les fondements technologiques d'un probleme.
Pouvoir communiquer ses iddes l'aide de croquis.
Reconnaitre que les materiaux possedent diverses caracteristiques qui les rendent plus
efficaces dans certaines conditions.
Choisir les materiaux approprids parmi ceux qui sont disponibles.
Pouvoir construire et dvaluer des prototypes.

Mise en Situation

Apres avoir lu l'histoire des Trois petits cochons, nous allons parler du type des differentes maisons
rencontrdes dans l'histoire, en relation avec note theme stir les maisons. Pourquoi les maisons sont-
elles differentes, et en quoi different-elles ? Les dleves seront amends a comprendre qu'un des
facteurs importants de difference, c'est que les maisons sont construites avec differents types de
materiaux. Une fois comprise l'importance du choix des materiaux, les dleves devront identifier la
raison pour laquelle les petits cochons ont change de materiaux de construction, quel dtait leur but?
Les dleves seront ensuite amends a comprendre que les cochons, en utilisant des materiaux de
construction.plus durables, essayaient de rendre leurs maisons de plus en plus solides pour que le
grand mdchant loup ne puisse pas les detruire. Comment pouvons-nous rendre un materiau de

construction plus solide ?

Definition du probleme

Trouve un moyen de garder une maison (une boite en carton) debout, pour que la force du vent ne
puisse pas la faire tomber.

Les parametres

Les materiaux de construction permis incluent : du bois, du styromousse, des boites, du carton, du
sable, de la terre glaise, du ruban adhesif et de la colle. La maison doit se tenir debout, seule, dans
un vent naturel ou provoque, a l'aide d'un sechoir a cheveux, par exemple. Les modifications
permises sont limitees a l'exterieur de la structure.
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Analyse du probleme technologique

Pour resoudre ce probleme, les eleves doivent utiliser des principes scientifiques et
techniques bien expliques (voir le tableau ci-attaché). Les eleves doivent donc utiliser les
connaissances qu'ils/elles possedent déjà, ainsi que les connaissances acquises au cours de
la recherche (en groupe et individuellement). Les eleves travaillent en groupe de deux, selon
un modele d'education cooperatif.

La recherche necessaire sera faite au cours de la periode consacree a notre theme sur les
maisons. Cette activite de technologie sera donc une des activites preparees vers la fin de
l'unite. Pour nous apporter les connaissances necessaires, nous utiliserons une grande variete
de materiaux qui nous permettront de discuter des divers types de maisons, ainsi que de leur
construction. Par exemple, nous utiliserons un livre intitule Les maisons qui nous illustre
la construction d'une hutte ainsi que comment des materially_ sp4cifiques pczycnt cue uiiiises

pour renforcer la structure de la maison. Le professeur, en utilisant l'histoire des Trois petits
cochons, aides les eleves a etablir un lien entre la stabilite des structures etudides et la facon

de renforcer leur structure.

Pour alder les eleves a organiser leurs informations, nous ferons unremue-meninges portant

sur differentes facons (selon eux) de resoudre le probleme donne. Pour s'assurer que les
eleves ne se limitent pas a des changements a l'interieur de la boite et pour qu'ils se
concentrent plutot sur la structure de la "maison", it faut exagerer la notion de solidite
differente de chacuns des materiaux dans l'histoire : est ce que la maison de briques est
restee debout.parce qu'il y avait quelque chose de lourd a l'interieur ou parce que le materiel
de construction etait plus solide ? Il serait peut -titre utile de reviserplusieurs autres types
maisons ainsi que le materiel de construction utilise, et de les comparer, en ce qui a trait a

la stabilite.

Commentaires

Comme je l'ai indique dans l'analyse du probleme technologique, it aurait ete preferable de voir
quelques changements a l'exterieur de la boite, c'est-A-dire des changements diriges plutot vers la
structure de "la maison". C'etait interessant de constater que les eleves se sont tous diriges versa peu
pres la meme idee d'ajouter du sable a l'interieur de la boite. On peut se demander si c'est du a leur
niveau de developpement ou de comprehension, s'ils se sont limites a des changements a l'interieur.
II serait interessant de faire cette activite avec un groupe d'eleves plus ages pour observer les
differences de production. J'ai inclus, comme nouveau parametre, que les modifications devaient
se limiter a l'exterieur de la boite, ce qui forcera les eleves a penser a plusieurs methodes pour
solidifier la structure et les poussera ainsi a la limite de leurs capacites.

Evaluation



Auto-evaluation

L'eleve dressera une liste. de verification

Nom de l'eleve :

Je comprends le probleme
Je comprends les parametres
L'esquisse
Le modele
Tester et evaluer
Partager
J'ai pule en francais

Evaluation en groupe

Bareme : 0 : pas du tout 1 : satisfaisant 3 : tres bien

Mon partenaire a participe dans le travail
Mon partenaire a bien ecoute toutes les idees
Mon partenaire a pule francais

Observations de l'enseignant(e)

Esquisse
Modele
Tester et evaluer

Nom de l'eleve :

Bareme : 0 : pas du tout 1 : satisfaisant 2 : tres bien

L'enfant :
comprend le probleme
montre de la perseverance
est capable de predire des situations (esquisse, modele)
est capable d'interpreter les resultats
est capable de tirer des conclusions
pule en francais
ecrit un message qui est lisible
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La construction de marionnettes articulees

Projet d'integration de la technologie a l'enseignement

Niveau elementaire, lire anti&

Par Rita Lampertz-Shedden

L'identification d'un besoin

Analyse des objectifs au niveau des sciences de la nature

L'eleve doit pouvoir :

Developper des attitudes, des habiletes, des strategies et des habitudes de travail rakes A la
demarche scientifique

Developper le gout et l'habitude de la recherche autonome a partir des ressources disponibles.
Developper un esprit innovateur lors de la periode d'experimentation et d'objectivation.
Perseverer face a un probleme difficile a resoudre.

* Etre receptif face aux idees des autres..
Reconnaitre que plusieurs explications peuvent etre possibles.
Predire des situations, evenements, resultats et effets relies a la demarche scientifique.

S'initier au controle des variables.
S'initier a l'interpretation des resultats d'une experience dorm& et apprendre a en tirer des
conclusions.
Developper sa dexterite manuelle.

Se familiariser avec le monde des titres vivants en relation avec leur milieu

Observer le mode de &placement de certains animaux.
Attribuer certains roles aux animaux de la nature.
Observer et decrire le comportement de certains animaux.
Classifier des animaux de son environnement selon des caracteristiques communes.
Decrire dans des mots simples les parties du corps de certains insectes.
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Comprendre et apprecier le role et l'impact des sciences et de la technologie sur la societe et
l'environnement.

Reconnaitre que le developpement technologique est directement influence par les besoins
de la societe.

* Reconnoitre l'utilite de differents appareils utilises de facon quotidienne.
Reconnaitre l'utilisation de machines simples dans la vie courante.
Selectionner les bons types de materiaux permettant la construction d'une certaine structure,
en tenant compte de sa fonction.

Analyse des objectifs au niveau du francais

L'eleve doit pouvoir :

Au niveau de la comprehension orale

Comprendre des messages oraux dans des situations de communication.
Manifester de Pinter& a &outer les autres dans diverses situations.
Demontrer une comprehension des elements d'un message.
Reagir au message rep dans diverses situations.

Au niveau de la production orale

Se faire comprendre, a l'oral, dans des situations de communication.
Manifester de l'interet a parler francais.
Exprimer un message en fonction de son intention, en utilisant les mots et les strcutures qu'il
possede.

Au niveau de la comprehension &rite

Deduire le sens des mots dans un contexte donne.
Developper l'habilete a lire.
Reconnaitre les elements d'un message.

Au niveau de la production &rite

Manifester de l'interet a communiquer par ecrit en s'exprimant par des dessins.
Developper l'habilete a &fire.
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Objectifs au niveau de English Language Arts

L'eleve doit pouvoir :

Participer a des experiences d'ecoute et de lectures partagees, en utilisant une variete de

textes.
Partager des idees et des experiences a travers des conversations, des spectacles de

marionnettes et des chansons.

Objectifs au niveau de la technologie

L'eleve doit pouvoir :

Valoriser la technologie comme moyen de stimuler la reflexion, l'acquisition des
connaissances et la resolution de problemes.
Comprendre les fondements technologiques d'un probleme.
Diagnostiquer les problemes et les resoudre grace a des methodes novatrices.
Rechercher la meilleure solution possible en gardant un esprit logique et critique.

Choisir et utiliser la techonolgie appropride pour accomplir une tache donnee.
Communiquer ses idees a l'aide de croquis.
Choisir les materiaux en utilisant diverses techniques.
Construire et &valuer des prototypes.

Mise en situation

En English Language Arts, on vient de lire The Ant and the Grasshopper. On veut maintenant
monter un spectacle de marionnettes qui represente cette histoire. II nous faut des marionnettes qui
ressemblent a la fourmi et a la sauterelle, avec des pattes qui bougent.

Definition du probleme

Concevoir et construire le prototype d'une marionnette qui ressemble a un insecte. Les pattes de la

marionnette doivent pouvoir bouger.

Les parametres

La marionnette doit avoir les parties du corps d'un insecte.
Les pattes doivent pouvoir bouger.
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Analyse du probleme technologique

Les eleves feront des recherches pour decouvrir plusieurs fagons de fabriquer leurs marionnettes

Tous ensembles, avec l'institutrice ou l'instituteur, les dleves feront unremue-meninges pour
identifier les solutions possibles afro d'attacher les parties du corps d'une fagon qui
n'empecherait pas le mouvement des pattes.

+ Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour attacher deux morceaux de papier ?
pour attacher un morceau de papier et du styromousse ?
pour attacher deux boules de styromousse ?

+ Comment peut-on attacher deux morceaux de papier (ou deux boules de
styromousse) de fagon a ne pas empecher le mouvement ?

En groupe de quatre, les eleves examinent des modeles et des images de marionnettes et
evaluent les materiaux disponibles.
Les eleveq rel.yiennent en grand groupe pour discuter encore une fois les questions posees ci-

haut. Its partagent leurs nouvelles informations et leurs
On revoit les parties du corps des insectes.

Etude de principes, conception et construction de prototypes

Chaque groupe doit faire un croquis de sa marionnette.
Chaque groupe doit remplir la premiere partie de la grille ci-jointe pour evaluer son dessin.

Les eleves travaillent en groupe de quatre pour construire leur marionnette.

Essai et evaluation

Les eleves doivent remplir la deuxieme partie de la grille. Si leur marionnette ne repond pas aux
exigences, ils peuvent demander l'aide de leur professeur ou des autres groupes. En grand groupe,
les eleves discutent des problemes qu'ils ont eu et comment ils ont pu les surmonter. Its partagent
aussi d'autres icicles qu'ils ont pour utiliser leurs nouvelles competences avec un autre projet.

Ressources a consulter

CARLE, Eric (1980). Eric Carle's Treasury of Classic Stories for Children. New-York :
Scolastic, Inc.

HUNT, Tamara and Nancy RENFRO (1982). Puppetry in Early Childhood Education. Austin,

Texas : N. Renfro Studios.

JAGENDORF, Moritz (1952). Puppets for Beginners. Boston : Plays, Inc.

PALUDAN, Lis (1974). Playing with Puppets. Great Britain : Mills and Boon Ltd.
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Marionnette

Pour nous aider a monter The Grasshopper and the Ants,
Est-ce que to peux faire une marionnette

* qui ressemble a un insecte ?

* avec des pattes qui bougent ?

Trouver des materiaux

Je pense que je vais utiliser

de la corde des contenants d'oeufs

de la colle des punaises

des batonnets des cure-dents

des boules de styromousse

Je fais mon croquis. Je revalue.

Je fais mon prototype. Je l'essaie. Je revalue.

I
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Mon croquis a : oui non

3 parties du corps

6 pattes

2 yeux

2 antennes

60

Mon prototype a :

3 parties du corps

6 pattes

2 yeux

2 antennes

Les pates peuvent bouger

oui non



Evaluation par l'enseignant(e)

Le professeur fait des observations a l'aide de la grille d'observation ci-incluse.

0 = insuffisant 1 = satisfaisant 2 = fres bien

61

Nom de relive Participation Cooperation Creation du
prototype

Par le en
&micas ?

Total



La fabrication d'un compte-minutes

Projet d'integration de la technologie a l'enseignement

Niveau elementaire, lire aim&

par Nadia Krawchenko

Introduction

L'identification d'un besoin

La technologie est importante pour l'avancement de la societe. Les eleves doivent l'asimiler s'ils
veulent augmenter leur chance d'obtenir un emploi. Le processus de resolution de problemes
constitue un element essentiel de la technologie. Il est important que les eleves comprennent que
la technologie n'est pas quelque chose de lointain, mais plutot qu'elle fait partie de notre vie

quotidienne.

L'activite presentee ici a ete choisie parce qu'elle permet d'integrer des objectifs de sciences, de
mathematiques et de francais aux objectifs de la culture technologique. Le materiel peut etre trouve
autour de la maison. Cette activite a ete concue pour une classe de premiere armee.

Analyse des objectifs au niveau des sciences de la nature

Ces objectifs sont inspires du programme d'etudes en sciences de la nature pour la jeune enfance,
premiere annee et du projet d'integration de la technologie a l'enseignement de F. Boutin et C.

Chinien.

L'eleve devra :

Developper le gout et l'habitude de la recherche autonome a partir des ressources disponibles.
Developper de la perseverance face a un probleme difficile a resoudre.
Developper un esprit innovateur lors de la periode d'exploration, d'experimentation et
d'objectivation.

* Etre receptif aux idees des autres, reconnoitre que plusieurs explications peuvent etre
possibles.
Verifier ses hypotheses, predictions ou anticipations.
A partir d'observations, dormer une explication possible a un probleme a resoudre
Proposer une ou des reponses a une question.
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Mesurer et estimer a partir d'unites arbitraires et d'unites standards; faire des mesures
comparatives.
Construire des instruments de mesure simples.
Organiser des mesures sous forme de tableaux et de graphiques.
Predire des situations, evenements, resultats et effets relies a la demarche scientifique.

S'initier au controle des variables.
S'initier a l'interpretation des resultats d'une experience donne et a tirer des conclusions.

Analyse des objectifs au niveau des mathematiques

Ces objectifs sont tires du texte La resolution des problemes mathematiques, M - lere - 2e armies.

Sensibiliser d'avantage aux methodes de resolution de problemes.
Faire connaitre diff4.remtcs stmtdgies dc resolution de problemes.
Mesurer une quanite et la comparer a une autre.
Compter et mesurer le passage du temps, estimer et verifier la duree du temps.

Faire des graphiques illustrant des resultats.

Analyse des objectifs au niveau du francais

Ces objectifs sont tires du Programme d'etudes 1ere-2e-3e-4e annees, Francais immersion et du
projet d'integration de la technologie a l'enseignement de F. Boutin et C. Chinien.

L'eleve devra pouvoir

Au niveau de la comprehension orale

Comprendre des messages oraux dans des situations de communication.
Manifester de l'interet a &outer les autres dans diverses situations.
Reagir aux messages dans diverses situations.
Verifier sa comprehension en questionnant, en reformulant, en mimant, en executant.

Demontrer une comprehension des elements d'un message.
Faire des predictions, identifier rid& principale, formuler des conclusions, porter des

jugements.

Au niveau de la production orale

Produire des messages oraux dans des situations de communication correspondant a des

besoins et a des interets propres a son niveau de developpement.
Montrer un interet a parler francais.
Redire en ses propres mots un message qu'il/elle a lu.
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* Presenter ses dessins, ses projets, ses &zits.
* Exprimer son opinion, comparer, critiquer, analyser.

Au niveau de la comprehension &rite

* Comprendre des messages &its dans des situations de communication.
* Manifester de l'interet pour les activites de lecture.
* Comprendre, dans le message lu, l'idee principale, les details pertinents, les conclusions, les

relations de cause a effet.
Reperer des informations dans des textes informatifs.
Deduire le sens des mots dans un contexte donne.

Au niveau de la pm/botin. icritc

Manifester de l'interet a communiquer par ecrit en s'exprimant par des dessins.
Montrer un inter& a communiquer par ecrit (gribouillage, lettres, orthographe inventee).
Consulter les outils de references (banque de mots, affiches, dictionnaires, etc.).
Publier et partager ses ecrits;

Objectifs au niveau de la technologie

Ces objectifs sont tires du projet d'integration de la technologie a l'enseignement de F. Boutin et C.
Chinien.

Comprendre comment la technologic modifie le lieu de travail et l'environnement de
l'entreprise.
Valoriser la technologie comme moyen de stimuler la reflexion, l'acquisition des
connaissances et la resolution de problemes.
Comprendre les fondements technologiques d'un probleme.
Diagnostiquer les problemes et les resoudre grace a des methodes novatrices.
Rechercher la meilleure solution possible en gardant un esprit logique et critique.
Choisir et utiliser la technologie appropride pour accomplir une tache donnee.
Pouvoir communiquer ses idees a l'aide de croquis.
Chercher, creer, gerer et organiser des donees de facon efficace a l'aide de la technologie
appropriee.
Reconnaitre que les materiaux possedent diverses caracteristiques qui les rendent plus
efficaces dans certaines conditions.
Choisir les materiaux appropries parmi ceux qui sont disponibles.
Joindre les materiaux en utilisant diverses techniques.
Pouvoir construire et evaluer des prototypes.
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Mise en Situation

Madame a brise son compte-minutes. Elle l'utilise pour nous donner un temps limite lorsqu'on
nettoie la classe, qu'on se prepare pour la recreation ou toutes sortes d'autres activites. Maintenant,
it faut trouver un moyen pour aider Madame a compter 2 minutes ?

Definition du probleme

11 faut concevoir et construire le prototype d'un objet technique ayant la forme d'un sablier et qui peut

nous aider a compter 2 minutes.

Les parametres

L'objet technique doit etre fait a partir de materiel recycle et doit permettre de compter deux minutes.

On peut utiliser :
+ des bouteilles de plastique vides
+ des boites de carton
+ des sacs en plastique
+ plusieurs types de contenants
+ du sable
+ du carton avec des trous de differentes grosseur
+ du ruban
+ un chronometre (pour verifier que le temps compte correspond a 2 minutes).

Marche a suivre

Cette activite &ant faite avec des eleves de premiere annee, on ne leur demande pas de faire de
recherche formelle. On leur demande plutot d'utiliser leur propre experience. L'enseignant(e) va leur

presenter les resultats de la recherche qu'il/elle aura fait au sujet du temps et des differents types

d'instruments utilises pour sa mesure.

II est important que cette activite soit faite apres avoir déjà vu une unite consacree au temps. Les
eleves doivent avoir de l'experience avec le temps et les facons de le mesurer. Avec de l'experience

sur le sujet, les eleves vont avoir moins de difficultes. Its vont mieux comprendre ce que represente

2 minutes.

1. Presenter la mise en situation et la definition du probleme a resoudre.

2. Discuter des differentes facons de mesurer le temps (les sabliers, les cadrans solaires et les
horloges de bougie) en montrant des photos et des livres.

3. Decrire les parametres et le materiel quit est permis d'utiliser. Ici, les eleves auront la chance

de faire leur propre recherche pour trouver le meilleur choix.

C9
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4. Discuter des possibilites de construire un sablier avec le materiel fourth.

5. Discuter de la facon dont on peut compter les minutes et ajuster le prototype pour qu'il
compte deux minutes. Les eleves vont utiliser le chronometre, it faut leur faire voir le
mouvement de l'aiguille qui fait le tour deux fois (2 minutes).

6. Discuter de la quantite de sable a utiliser, de la dimension du trou entre les bouteilles et de
la facon dont cela a un effet sur le temps necessaire pour que le sable passe d'une A l'autre.

7. Faire un dessin du prototype.

8. Construire le prototype. Faire des tests pour comparer le temps necessaire selon differentes
situations (grand trou, petit trou, beaucoup de sable, peu de sable).

9. Remplir une grille d'observation qui rende compte des differentes situations : materiel utilise,

dimension des trous entre les bouteilles,

10. A la fin, tenir une discussion pour savoir quels etaient les problemes et ce qui a ete appris?

Etude de principes, conception et construction de prototypes

Remplir une grille d'observation pour choisir le materiel approprie.

Observations Pot transparent Pot opaque Sac de plastique

ca fonctionne bien

ca ne fonctionne pas

Construction du prototype

Les eleves vont construire leur prototype. Its vont le construire en se basant sur leur esquisse. C'est
eux de decider combien de sable ils doivent utiliser.

Essai et evaluation du prototype

9g
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Les eleves vont remplir une grille d'observation pour decouvrir quelle est la dimension ideale de trou
a utiliser et combien de sable est necessaire pour compter deux minutes.

Bibliographie
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La construction d'une structure pour
un parc d'amusement

Projet d'integration de la technologie a l'enseignement

Niveau elementaire, 2e mink

par Colette Schultz

Introduction

Cette activite de technologie peut se faire dans le cadre de l'unite sur la communaute (Sciences
Humaines). En 2eme annee, les eleves font un tour de leur quartier pour apprendre a identifier les

batiments et les sites et pour essayer d'ameliorer leur communaute. En faisant une promenade autour

de leur ecole, Hs remarqueront y a beaucoup d'espace mais qu'il n'y a pas de parrs d'amusement.

Puisqu'il n'y a pas de structures de jeux dans leur cour d'ecole non plus, les eleves vont entreprendre

le projet de dessiner et de construire une mini-structure qu'ils voudraient voir clans leur cour d'ecole.

Pour ce faire, les eleves devront d'abord analyser les structures qu'ils ont déjà vues dans d'autres

quartiers. Its verront comment elles ont ete construites (solidite de la structure), feront un sondage

pour decouvrir quelles sont les structures que les gens preferent et ensuite ils mettront toutes les
informations ensemble pour construire une structure qui respecte les parametres qu'ils auront fixes.

Cette activite aide les &yes non seulement a apprendre et a utiliser le vocabulaire de la
communaute, mais incorpore aussi l'application de concepts de geometrie (formes et dimensions)

a un probleme reel.

Objectifs au niveau des sciences humaines

Discuter de la facon dont les eleves peuvent participer aux loisirs dans le quartier.
Encourager les eleves a prendre part a la vie du quartier en essayant de l'ameliorer.

Trouver quels changements seraient necessaires pour plaire a tout le monde.

Les eleves doivent :

Observer les differentes structures de jeux pour pouvoir les decrire.
Faire un sondage pour savoir quelles structures les eleves voudraient avoir dans leur cour.

* Scouter les opinions des autres et en discuter amicalement.
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Respecter les idees et les preferences des autres.
Apprendre a confronter leurs opinions, a faire des compromis et a vivre en paix avec tout
le monde.
Apprendre a respecter le budget qui a ete predetermine.
Se rendre compte que la collaboration aide a atteindre un but commun.
Travail ler ensemble pour decider et construire une structure.
Developper une attitude positive face aux valeurs democratiques.

Objectifs au niveau des mathematiques

Les eleves doivent pouvoir :

Remarquer quelles formes geometriques sont utilisees dans la construction des stnictures.
Savoir cernbier. de pailles (combien d'aretes) it taut pour faire une structure.
Compter les sommets et identifier combien de cure-pipes it faudra utiliser.
Mesurer au centimetre pres. Pouvoir ajouter ou soustraire aux mesures.
Reconnaitre quelles structures sont les plus solides.
Estimer combien de materiel it faudra.
Reconnaitre les ressemblances et les differences entre les diverses structures.
Faire des angles d'une meme grandeur dans la construction de leur structure.
Lire et faire un graphique.

Objectifs au niveau du francais

Les &eves doivent pouvoir :

Au niveau de la comprehension orate

Comprendre les messages des autres (Quel probleme doit-on resoudre? Quels sont les
parametres).
Reagir aux situations en questionnant, en repondant aux questions et en debattant son point

de vue.
Verifer la comprehension en reformulant la question ou le probleme a resoudre.

Au niveau de la production orate

Decrire les caracteristiques d'un parc d'amusement.
Decrire les caracteristiques d'une structure dans un parc.
S'exprimer dans des termes a leur niveau, pour repondre a leur besoin.
Re-expliquer ce gulls doivent faire (verifier la comprehension du message).
Expliquer leurs dessins.
Donner leurs opinions, les analyser et les comparer pour pouvoir reformuler leurs idees.
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Au niveau de la comprehension &rite

* Comprendre des croquis, des photos, et pouvoir les analyser
* Deduire le sens des mots a l'aide du schema quand ils ne comprennent pas.

Au niveau de la production &rite

Faire des croquis.
S'assurer que leur dessin est comprehensible en demandant aux autres s'ils peuvent

'interpreter.
Au besoin, ajouter des details au dessin.
Montrer et expliquer leurs croquis.

Objectifs an niveau de la technologie

Les eleves doivent pouvoir :

Comprendre les concepts cies des structures
+ les formes triangulaires sont les plus solides
+ les poutres rondes sont les plus fortes
+ trouver des moyens d'attacher le tout ensemble

Resoudre des problemes de la vie de tous les jours.
Comprendre et identifier les composantes d'un probleme technologique.

Rechercher la meilleure structure.
Choisir les materiaux les plus efficaces pour construire la structure choisie.
Expliquer ce qu'ils font a l'aide d'un croquis.
Construire un prototype.

* Evaluer le prototype selon les criteres imposes.
Au besoin, &fake et refaire pour ameliorer le prototype.

Mise en situation

Avant de realiser cette activite de technologie, it serait utile de voir certaines notions de geometrie,

oil les eleves construiraient des prismes triangulaires et des prismes carres avec des cure-dents et des

guimauves. Ceci permettrait aux eleves de visualiser combien de materiel it faut pour faire des

formes tridimensionnelles. Le professeur pourrait aussi faire porter une lecon sur le coat du materiel

necessaire pour faire ces formes geometriques. Une fois construites, ces stuctures permettraient aux

eleves de voir quelles formes sont les plus solides.

Une autre activite technologique pourrait etre tenue avant celle-ci, pour comprendre ce qui rend le

materiel de construction solide. On pourrait donner aux eleves la tache de faire une structure qui



71

puisse supporter le poids d'un livre, en utilisant le moins de feuilles de papier possible. Ceci aurait
pour but de faire remarquer aux eleves que la forme cylindrique est plus solide. Ainsi, en
construisant les structures pour le terrain de jeux, les eleves pourraient utiliser du materiel de forme
cylindrique (ex: des pailles) ou faconner le materiel en forme de cylindre (ex: rouler du papier

journal).

Avant de faire construire une structure pour le terrain de jeux dans la cour d'ecole, it faut d'abord
savoir sur quoi les eleves veulent jouer, quelles structures sont securitaires et lesquelles sont les plus
solides et stables. On peut aussi evaluer lesquelles coiltent le plus cher, en comptant combien de
materiel est utilise pour la fabrication de la structure.

Definition du probleme

Concevoir et construire Bile structure pour a ccAir Er&-,oic (uu pour un pare d'amusement).

Parametres

Les eleves ont le choix entre plusieurs materiaux :
+ papier journal (autant gulls en veulent
+ 2m de ruban adhesif
+ de la ficelle
+ 2 elastiques

ou
+ 12 pailles pour la structure
+ lm de ruban adhesif
+ 4 cure pipes
+ une feuille de carton
+ de la ficelle
+ 2 elastiques

Chaque structure devra Etre assez grande et assez solide pour supporter deux poids de 25 grammes

sans se plier.

Analyse du probleme technologique

Pour les eleves de deuxieme armee, it est sans doute necessaire de parlerdes structures et d'analyser

le materiel disponible avec le professeur.

Decider quelles structures les enfants preferent: faire un sondage et ensuite un graphique

pour representer les reponses.
Regarder des photos de differentes structures pour decider quelles structures ils voudraient

construire.
Quelles sont les materiaux utilises (bois, metal) sur les photos ?

ro 5
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Quelles formes ont les materiaux de construction (cylindre ou prisme) sur les photos ?
Decider quelles structures (a partir des photos) it serait possible de construire etant donne les
parametres et le materiel disponible.

Etude de principes, conception et construction de prototypes

Analyser les structures de plus pres: comment sont-elles faites? (Regarder les photos et les

images).
Quelles sont les formes geometriques utilisees?
Combien y a-t-il de sommets et d'aretes?
Quelles sont les structures les plus solides.
Quelles sont les dimensions des differentes parties?
Quel est le materiel disponible? Est-il semblable au materiel utilise pour de vrais structures?

Comment les differentes pieces sont-elles attachees ensemble ? Avant de commencer a
construire la structure, essayer differents moyens pour trouver le meilleur.

Dessin du prototype

Demander aux eleves de dessiner, a main levee, ce gulls vont essayer de construire (le
produit final, pas les &apes de construction).

Construction du prototype

Reviser les parametres.
Trouver tous les outils et le materiel necessaire.
Mesurer et tracer les pieces necessaires.
Decouper les pieces.
Assembler les pieces.
Ajouter les details au prototype (ex: pour assurer la solidite de la structure).

Essai et evaluation du prototype

Le prototype est-il semblable au croquis ? Si non, pourquoi a-t-il change ?

Est-ce respecte les parametres du probleme ?
Est-ce que la structure peut supporter 2 poids de 25 grammmes ?
Y a-t-il des changements a effectuer pour ameliorer le prototype ?

Presentation par Peeve

SC
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Presenter son prototype a la classe. Decrire les &apes de construction et expliquer pourquoi
ca marche ou pourquoi ca ne marche pas (ce qui devrait etre change).

Evaluation par le professeur

Avoir une grille devaluation prete, afin d'evaluer les eleves pendant l'activite. Aviser les &eves des

points sur lesquels ils seront evalues.

Est-ce gulls parlent francais et utilisent le bon vocabulaire ?
Est-ce que tout le monde participe a l'activite?
Est-ce que chaque groupe a fait un prototype?

Evaluation par !Wye

Chaque &eve recevra une petite feuille devaluation ou it devra s'auto-evaluer. Le professeur mettra

ensuite son commentaire en bas de la feuille.

BIBLIOGRAPHIE

HUARD-WATT, G. & R. MICHAUD (1995). Design & Technologie - Premier Pas. Ontario:
Centre franco-ontario de ressources pedagogiques.

Bureau de l'Education Francaise du Manitoba (1989). Programme d'Etudes de Sciences
Humaines de nine Annee - FL2. Manitoba.
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La fabrication d'un systeme d'arrosage

Projet d'integration de la technologie a l'enseignement

Niveau elementaire, 2e et 3e annee

par Heather Robertson

Objectifs au niveau des sciences de la nature

1:eieve cioii :

Developper de la perseverance face un probleme difficile a resoudre.
Etre receptif aux idees des autres et reconnaitre que plusieurs explications peuvent etre
possibles.
Developper un esprit innovateur dans le cadre de l'exploration et de l'experimentation.
Verifier ses hypotheses, predictions ou anticipations.
A partir d'observations, donner une explication possible a un probleme a resoudre.
Proposer une ou des reponses a une question.
Predire des situations, evenements, resultats et effets relies a la demarche scientifique.
S'initier a l'interpretation des resultats d'une experience dorm& et a tirer des conclusions.
Observer les differents etats de la matiere : solide, liquide (eau) et gaz (vapeur).
Reconnaitre et observer le cycle de l'eau.
Comprendre et apprecier le role et l'impact des sciences et de la technologie sur la societe et

l'environnement.
Reconnaitre que le developpement technologique est directement influence par les besoins

de la societe.
Selectionner les bons types de materiaux permettant la construction d'une certaine structure,

en tenant compte de sa fonction.

Objectifs au niveau des mathematiques

L'eleve doit pouvoir :

Mesurer le volume des liquides en ml.
Mesurer les plantes au cm pres.
Distinguer le passage du temps en jours et semaines.
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Objectifs au niveau du francais

L'eleve doit pouvoir :

Au niveau de la comprehension orale

Comprendre les messages oraux de l'enseignant(e) et des autres eleves.
Manifester de l'interet A &outer les autres dans diverses situations.
Reagir aux messages dans diverses situations.
Demander des questions s'il ne comprend pas le message.

Au niveau de la production orale

Produire des messages oraux dans des situations de eommnnieation norrecrinndant A deg

besoins et A des interets propres A son niveau de developpement.
Exprimer son opinion, comparer, critiquer, analyser.

Au niveau de la comprehension &rite

* Comprendre des messages ecrits dans des situations de communication.
* Manifester de linter& pour les activites de lecture.
* Deduire le sens des mots dans un contexte donne.

Au niveau de la production &rite

* Se faire comprendre a l'ecrit en s'exprimant par des dessins.
Composer des textes informatifs.
Reviser son message et le modifier au besoin.
Consulter les outils de reference (dictionnaires, ...)
Ecrire un message qui soit lisible.

Objectifs au niveau de la technologie

L'eleve doit pouvoir :

Valoriser la technologie comme moyen de stimuler la reflexion, l'acquisition des
connaissances et la resolution de problemes.
Comprendre les fondements technologiques d'un probleme.
Rechercher la meilleure solution possible en gardant un esprit logique et critique.
Choisir et utiliser la technologie appropride pour accomplir une tfiche donnee.
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Communiquer ses idees a l'aide de croquis.
Choisir les materiaux appropries parmi ceux qui sont disponibles.
Joindre les materiaux en utilisant diverses techniques.
Construire et evaluer des prototypes.

Mise en situation

Note a l'enseignant(e) :

Il convient de partager cette mise en situation avec tous les eleves. Ecrire sur un grand papier et le
laisser dans un endroit visible afin que tous les eleves puissent y retourner pour reviser le probleme

a resoudre.

Le 27 mars, on part pour une semaine de vacances. On a tous des plantes qui ont des besoins pour

leur croissance.

1) Quels sont ces besoins ?
2) Comment est-ce qu'on peut repondre aux besoins de nos plantes pendant notre absence ?
3) Peux-tu construire un objet technique qui arrosera tes plantes quand to n'es pas la ?

Repondez a ces trois questions, ensemble comme classe, avant de commencer l'activite de

technologie.

Definition du probleme

Concevoir et construire le prototype d'un objet technique qui pourra arroser notre plante en notre

absence.

Les parametres

1. Tu ne peux utiliser qu'un cane de plastique de 40 cm par 40 cm.
2. Tu peux utiliser un elastique.
3. Tu peux utiliser un maximum de 100 ml. d'eau.
4. Tu peux utiliser un maximum de 4 batonnets.
5. Tu peux utiliser un metre du ruban masquer.

Analyse du probleme technologique

Les eleves travaillent en groupe de deux ou de trois. Toute la classe fait l'experience scientifique qui
suit, afm d'aider les eleves dans leur recherche d'une solution.

10
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Materiaux necessaires : 2 glacons co1ories et &rases
2 eprouvettes
De la pellicule d'emballage
Un elastique

Chaque groupe d'eleves recoit ces materiaux. On peut aussi donner des objets recyclables.

Marche a suivre :

Mettre un glacon &rase dans chaque eprouvette.
Couvrir une eprouvette avec la pellicule d'emballage.
Les eleves doivent predire ce qui arrivera au glacon dans les eprouvettes avec et sans la
pellicule d'emballage.
Pendant les deux prochains jour, les eleves observeront ce qui arrive aux glacons : le glacon
dans l'eprouvette recouverte d'une pellicule d'emballage va fondre et rester dans un etat
liquide. L'autre va s'evaporer.

Cette experience scientifique demontre le cycle de l'eau et suggere aux eleves comment ils peuvent
prendre le controle du cycle.

Les eleves peuvent aussi discuter de leurs idees avec leurs parents, des ami(e)s ou quiconque.

II y a 7 &apes dans une activite de technologie.

lere etape identification du probleme

Les eleves ont besoin de creer un systeme pour arroser leur plante en leur absence.
+ Presenter la mise en situation aux eleves.
+ Repondre aux deux premieres questions toute la classe ensemble avant de

commencer l'activite de technologie.
+ Demander aux eleves d'expliquer la mise en situation dans leurs propres mots.

2e &ape : restrictions

Comme enseignant, vous presentez les restrictions ou parametres aux eleves.
+ Les parametres :

1. Tu peux seulement utiliser un carre de plastique de 40 cm par 40 cm.
2. Tu peux utiliser des elastiques.
3. Tu peux utiliser un maximum de 100 ml d'eau.
4. Tu peux utiliser un maximum de 4 batonnets.
5. Tu peux utiliser un metre du ruban masquer.

Faire voir tous les materiaux aux eleves avant qu'ils ne commencent leur dessin, afm qu'ils
aient une comprehension visuelle des materiaux.
Rappeler aux eleves ce qu'ils doivent constuire avec ces materiaux.

3e etape : recherche
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Les eleves font l'experience scientifique ensemble. Vous decrivez une experience scientifique

ensemble, comme classe.

4e &ape : dessin / esquisse

Chaque groupe prepare un dessin avec une explication &rite. Pendant qu'ils font leur dessin,

on montre encore les materiaux. Apres qu'ils ont montre leur travail a l'enseignant(e), ils

peuvent prendre leurs materiaux et construire leur prototype.

5e itape : crier le prototype

Les &yes travaillent en groupe pour produire leur prototypeconformement a leur esquisse.
L'enseignant(e) circule pour observer si les eleves font un effort pour parler en frangais et s'ils

travaillent bien en groupe. Il/elle note les observations sur la feuille devaluation.
11 faut imposer une restriction de temps pour que les eleves creent leur prototype.

6e itape : tester et evaluer

Les groupes font l'essai de leur creation pendant une semaine avant les vacances. Its verifient

s'ils ont besoin de modifier quelque chose a leur creation.
L'enseignant(e) pose les questions suivantes aux eleves :

Est-ce que le terreau est sec ou humide ?
Est-ce que mon systeme a repondu a tous les besoins de ma plante ?

Si je fais l'activite de nouveau, qu'est-ce quej'aimerais changer ?

7e itape : partage

Les groupes partagent leur produit final avec toute la classe. Les eleves font une evaluation

de chaque systeme d'arrosoir produit par les groupes.
La presentation se fait un groupe a la fois ou encore chaque groupe visite tous les autres

groupes.
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Evaluation par les etudiants

Nom :

Date :

Est-ce que le terreau est sec ou humide ?

Est-ce que mon systeme a repondu a tons les besoins de ma plante?

O oui 0 non

79

Si je fais ractivite de nouveau,
j'aimerais changer les choses suivantes :

Le systeme de

a marche le mieux parce que
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NOM DE L'ENFANT

Evaluation par l'enseignant(e)

80

Comportements a
observer chez les
.eleves

L'enfant debute dans
son habilete

L'enfant progresse
dans son habilete

L'enfant est
autonome dans son
habilete

Ecoute et comprend
quand l'enseignant
pule

Ecoute et comprend
quand les autres
eleves parlent

Montre de l'interet a
puler francais
pendant le travail du
groupe

Travail le bien en
groupe

Repond aux besoins
de sa plante

Respecte les
parametres de
l'activite

Ecrit un message qui
est lisible et fait un
dessin realiste

Complete les &apes 1
a7
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La preparation d'un &pliant publicitaire

Projet d'integration de la technologie a I'enseignement

Niveau elementaire, 4e aim&

par Lisa J. Goldsborough

L'identification d'un besoin

L'activite qui suit est concue sous le theme Une communaute d'ailleurs. Ce theme est enseigne en
uatrieme armee dans la classe des sciences humaines. Cependant, l'activite technologique propos&
couvre des objectifs en langue, de meme que la sante, les arts plastiques et la technologie, egalement
abordes au niveau de la quatrieme armee.

Contexte

Dans la classe de sciences humaines, les eleves viennent de finir une unite traitant de leur
communaute. Maintenant, ils doivent etudier une communaute d'ailleurs. Chaque eleve a choisi une
communaute sur laquelle faire des recherches a presenter a la classe. L'eleve avec qui cette activite
a ete fait avait choisi d'etudier une communaute d'Israel.

Analyse des objectifs au niveau des sciences humaines

Objectifs de connaissance

L'eleve devra pouvoir :

Situer sa communaute et la communaute etudiee, sur la carte ou sur un globe.
Identifier les besoin d'une communaute : nourriture, abri, loisir, conscience d'autrui, lois et
reglements, coutumes et traditions.
Identifier les principales caracteristiques physiques de la communaute etudiee et les comparer
avec les caracteristiques de la sienne.
Nommer les loisirs et raconter les jeux d'un enfant de la communaute etudiee.

* Ecnumerer les reglements qu'un enfant de la communaute etudiee doit observer et enumerer
ceux que doit observer un enfant d'ici.

* Enumerer les coutumes et les traditions retrouvees dans la communaute etudiee.
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Les objectifs de reflexion et de recherche

L'eleve devra pouvoir :

Reconnaitre, de facon generale, les ressemblances et les differences qui existent entre les
cultures (exemples: la nourriture, les vetements, la famille, l'ecole).
Comparer la nourriture de la communaute etudiee a celle de sa propre communaute.
Expliquer l'importance d'appartenir a une communaute et d'avoir des relations humaines.
Donner des exemples qui demontrent l'interdependance des membres de la communaute.

Les objectifs d'attitude et de valeurs

L'eleve devra pouvoir :

Developper une attitude positive a l'egard des cultures differentes.
* Apprecier la facon de vivre des habitants de notre Terre.

Apprecier l'importance d'appartenir a une communaute.
Apprecier les differences d'une communaute a une autre, d'apres les besoins particuliers de
chaque communaute.
Apprecier les gouts et les besoins concernant l'abri et la nourriture de la communaute etudiee.
Comprendre une culture differente de la sienne et se montrer tolerant envers elle.
Apprecier les ressemblances ainsi que les differences entre les modes de vie d'un enfant de
la communaute etudiee et d'un enfant du Manitoba.
Montrer un interet a connaitre ou a visiter des conununautes dans le monde.

Les objectifs de participation sociale

L'eleve devra pouvoir :

Inviter des gens de la communaute a venir partager leur culture avec la classe.
Participer a des evenements multiculturels de sa communaute ou de son ecole.
Correspondre avec quelqu'un dans un autre pays.

Analyse des objectifs au niveau de l'hygiene

L'eleve devra pouvoir :

* Reconnaitre le fait que les gens communiquent entre eux verbalement et autrement.
* Nommer les caracteristiques de nouveaux aliments ou d'aliments peu connus.
* Appliquer les principes de nutrition pour preparer un menu.
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Analyse des objectifs au niveau des arts plastiques

L'eleve devra pouvoir :

Au niveau de la discrimination visuelle

Reconnaitre les techniques comme le collage, la peinture et le dessin.

Au niveau de la memoire visuelle

Se rappeler la forme generale des objets familiers.
Se rappeler de la sequence de plusieurs directives donnees pour effectuer un projet.

Au niveau de la motricite fine

Reussir des assemblages et des constructions qui sont cones proprement et bien

proportionnes.
Tracer differentes sortes de lignes par les procedes de dessin ou de peinture.

Analyse des objectifs au niveau du francais

L'eleve devra pouvoir :

Au niveau de la comprehension orale

Comprendre des messages oraux dans des situations de communication.
Manifester de l'interet a &outer les autres dans diverses situations.
Reagir au message dans diverses situations.
Reconnaitre les elements d'un message.

Au niveau de la production orale

Produire des messages oraux correspondent a des besoins eta des interets propres a son
niveau de developpement.
Se faire comprendre a l'oral dans des situations de communication.
Emettre des messages avec clarte et avec coherence.
Demander la participation des autres.
Verbaliser ses reactions, ses gouts, ses interets, et ses sentiments au besoin.

Au niveau de la comprehension dcrite
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Comprendre des messages emits dans des situations de communication.
Manifester de l'interet pour les activites de lecture.
Developper son habilete a lire.
Reconnoitre les elements d'un message.
Reconnoitre les composantes de la longue &rite.
Deduire le sens des mots dans un contexte donne.

Au niveau de la production &rite

* Se faire comprendre a l'ecrit dans des situations de communication.
Manifester de Pinter& a communiquer par ecrit en s'exprimant par des dessins.
Developper l'habilite a ecrire en composant des messages a partir de modeles et structures

.connus.
Composer des textes informatifs et incitatifs.
Lire son propre texte.
Consulter pour s'assurer que son message est bien compris.
Reviser son message et le modifier au besoin.
Ecrire un message en bonne et due forme (ecriture lisible, signes de ponctuation, orthographe
correct des mots usuels, accords en genre et en nombre et conjugaison des verbes).
Utiliser les divers types de phrases.
Publier ses ecrits.

Analyse des objectifs au niveau de la technologie

Comprendre et apprecier le role et l'impact de la technologie sur la societe et
l'environnement.
Reconnoitre que le developpement technologique est directement influence par les besoins
de la societe.
Reconnoitre l'utilite de differents appareils utilises de facon quotidienne.
Reconnoitre que la technologie peut nous aider a communiquer avec les pays eloignes.
Reconnoitre l'importance de communiquer avec les pays autour du monde.
Comprendre comment la technologie modifie le lieu de travail et l'environnement de
l'entreprise..
Valoriser la technologie comme moyen de stimuler la reflexion, l'acquisition et le portage des
connaissances et pour aider la resolution des problemes.
Comprendre les fondements technologiques d'un probleme.
Diagnostiquer les problemes et les resoudre grace a des methodes novatrices.
Rechercher la meilleure solution possible en gardant un esprit logique et critique.
Choisir et utiliser la technologie appropriee pour accomplir une tache donne.
A l'aide de la technologie approprie, chercher, creer, gerer et organiser des donnees de facon
efficace.
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Mise en situation

L'eleve a déjà effectue sa recherche sur un autre pays. Maintenant il/elle va utiliser ses connaissances
au sujet de ce pays dans une activite technologique.

Imagines que to as entendu dire qu'une famille d'Israel veut venir visiter ta communaute. La famille
hesite parce que le voyage est tres long. Leur visite va aider a ton projet d'etude sur Israel, parce
gulls peuvent parler d'eux, presenter leur coutumes a ta classe et ils peuvent t'enseigner beaucoup
de choses sur la culture de Ieur pays. Its peuvent aussi apporter des choses aux autres membres de
ta communaute. Peux-tu les convaincre de venir?

Definition du probleme

Creer une brochure publicitaire qui va convaincre une famille d'Israel de venir nous visiter. Inc lure
une annonce enregistree qui va accompagner la brochure'.

Les parametres

Les participants doivent

utiliser le collage, les couleurs et le dessin pour illustrer leur brochure publicitaire.
y inclure les informations concernant leur communaute et celles concernant la communaute
etudiee.
&mire notre nourriture en comparaison avec celle que l'on consomme en Israel. En utilisant
le collage, illustrer un exemple d'un bon repas canadien.
creer une brochure qui soit d'une taille assez grande pour capter l'attention, mais assez petite
pour qu'on puisse la tenir a la main et la garder dans un sac-a-main.

Analyse du probleme technologique

L'eleve doit d'abord etablir les connaissances pertinentes qu'elle/il possede déjà ainsi que les
connaissances requises qu'elle/il devra acquerir par la recherche.

Les materiaux disponible pour relive

*

*.

L'eleve a deja fini un projet portant sur Israel. Elle/il peut l'utiliser pour trouver l'information
au sujet d'Israel.
Livres au sujet d'Israel, au cas ou l'eleve n'aie pas encore complete son projet.

' Si reeve ne comprend pas ce qu'est une brochure, montrer differents exemples de brochures.



86

Plusieurs brochures pour servir comme exemples.
Papier de construction de couleurs assorties.
Papier blanc.
Journaux avec des illustrations de la vie quotidienne.
Ciseaux.
Colle.
Crayons des couleurs assorties.

Marche a suivre

1. Faire des recherches

a) Utiliser l'information déjà trouvee pour ton projet sur

b) faire une grille de comparaison entre Israel et ta communaute, pour organiser tes notes'.

* Il n'y a pas beaucoup d'espace sur la grille parce faut inclure seulement les points
importants, donc it faut resumer tes idees.
En lisant, ne pas oublier de

+ faire une premiere lecture (ecremage) pour localiser l'information cherchee sur
les sujets identifies.
faire une deuxieme lecture et prendre des notes sur chacun des sujets en
remplissant la grille de comparaison.

+ ecrire toutes les references en suivant ce style:
AUTEUR (Aimee de publication). Titre. Ville de publication : Maison d'edition.

c) Choisir les 5 points les plus importants de la liste (il faut inclure la nourriture).

Ces cinq points vont faire partie de ta brochure publicitaire, il est donc important de
choisir les points qui seront les plus susceptibles de convaincre la famille Israelienne de

venir.

2. Verifier ton plan de travail avec l'enseignant/e.
Signature de l'enseignant/e.

3. Noter aussi les ressources additionnelles suggerees par l'enseignant/e.

4. Comment veux-tu organiser ta brochure publicitaire?
utiliser la grille des travaux pour noter et organiser tes idees.
ne pas oublier qu'un/e artiste commercial/e doit decider comment organiser les
elements avant de creer une brochure publicitaire. Par exemple, il/elle doit penser

2 Si l'eleve a beaucoup de difficultes a commencer l'enseignant/e peut lui poser quelques questions indicatives
comme, "quell sont les loisirs en Israel que nous n'avons pas ici"... par exemple.

11Q



87

la facon de mieux communiquer le message a faire passer.

a) Consulter beaucoup d'exemples de brochures publicitaires.
b) Identifier quels sont les elements communs a chacune des brochures ?
c) Trouver des idees que tu aimes dans les differents exemples.

Etude de principes, conception et construction de prototypes

Ecrire tes idees pour l'organisation de la brochure publicitaire.
Decider d'une bonne place pour inscrire les informations sur la brochure.
Decider d'un titre pour la brochure.
Identifier quels sont les materiaux disponibles pour creer ta brochure publicitaire.
Evaluer combien de temps on dispose pour resoudre ce probleme.
Decider quelle doit-titre la dimension et la forme de ta brochure publicitaire.
Faire plusieurs croquis de ton objet technique pour trouver la meilleure solution.

Maintenant, tu peux essayer, de construire un prototype.

Une fois que tu as choisi un modele, finalises ton dessin technique.
Ecris les &apes a suivre pour construire ton objet technique.
Dresse la liste du materiel necessaire a la construction de ton prototype.
Fais approuver le croquis et la liste de materiel par ton enseignant/e.

4. CONSTRUCTION DU PROTOTYPE

Selectionner le materiel et les outils necessaires.
Tracer les pieces de ton prototype.
Decouper les pieces de ton prototype.
Assembler les pieces de ton prototype.
Faire la finition de ton prototype.
En utilisant les informations incluses dans ta brochure, creer une armonce publicitaire qui
peut accompagner ta brochure. Avant de le faire, preparer des notes et ecrire l'annonce
publicitaire. Verifier ses iddes avec l'enseignant/e.

Essai et evaluation du prototype

Essayer et evaluer le prototype.
Noter, dans la grille prevue, des observations sur l'aptitude de la brochure publicitaire
convaincre les autres personnes dans la classe ou les autres personnes que l'on connait.

+ noter les commentaires de trois personnes
* Discuter des resultats de ta recherche.
* Noter tes conclusions.
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Auto-evaluation et amelioration de ton prototype

Est-ce que le prototype a etc construit d'apres le croquis?
Est-ce que le prototype respecte les parametres?
Est-ce que le prototype repond adequatement aux donnees du probleme ?
Si le prototype ne repopnd pas de facon satisfaisante, j'explique comment je peux
l'ameliorer.
Est-ce que je peux utiliser dans d'autres contextes ce que j'ai appris en faisant cette brochure
publicitaire ? Quand ? Ou ?

Bibliographic
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dells de la societe hautement technologique: le developpement d'une culture technologique par
une approche transdisciplinaire, Intervention presente au Congres 1996 de l'ACPI, Winnipeg,

Manitoba.

Education et formation professionnelle Manitoba (1982). Education Visuelle: M-6, Winnipeg:

Bureau de l'education francaise.

Education et formation professionnelle Manitoba (1988). Programme d'etudes: Quatrieme annee:
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annees: Francais immersion, Winnipeg : Bureau de l'education francaise.

Education et formation professionnelle Manitoba (1993). Programme d'etudes, jeune enfance:
Quatrieme annee: Sciences de la nature, Winnipeg : Bureau de l'education francaise.
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Grille de comparaison
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Grille des travaux

Comment vais- e utiliser

90

les elements artistiques

la ligne

la forme de la brochure,
des dessins inclus dans la
brochure, etc...

la couleur

le collage pour decrire et comparer les nourritures

les elements d'ecriture

type de texte

longueur du texte

emplacement du texte sur
la brochure

4
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Organisation de la brochure: Les possibilites

L'interieur de la brochure deplide

L'exterieur de la brochure &pH&

115
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Observations sur ('aptitude de ma publicite iti convaincre les autres personnes

Personne Reactions en lisant/ regardant la
brochure publicitaire

Reaction en ecoutant I'annonce
publicitaire enregistree
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La fabrication d'un systeme d'alarme

Projet d'integration de la technologie a l'enseignement

Niveau elementaire, 5e armee

Par Katherine Halas

Analyse des objectifs au niveau des sciences de la nature3

L'eleve doit pouvoir :

Developper des habiletes, strategies et habitudes de travail relives I la demarche scientifique.

Developper le gout de faire de la recherche autonome sur un sujet scientifique.
Developper un esprit innovateur dans le cadre de l'exploration et de l'experimentation :

+ verifier ses hypotheses,
+ a partir d'observations, donner une explication possible a un probleme a resoudre,

+ proposer une ou des reponses a un probleme.
Predire des situations, evenements, resultats et effets relies a la demarche scientifique.

S'initier au controle des variables.
S'initier a l'interpretation des resultats d'une experience dorm& pour en tirer des conclusions.

Appliquer les connaissances des circuits electriques a une situation pratique.
Comprendre le fonctionnement d'un interrupteur et demontrer sa comprehension en en

construisant un.
Decouvrir et predire quell materiaux sont des bons conducteurs d'electricite.
Reconnaltre que le developpement technologique est directement influence par les besoins

de la societe ou de l'individu.
Reconnaitre les avantages et les desavantages relies a l'utilisation de certains conducteurs,

en terme de souplesse du materiau.
Resoudre des problemes inattendus.
Comprendre et demontrer sa comprehension en mettant en application des circuits paralleles

ou en serie.
Corrununiquer ses resultats sous forme de dessin ou de texte.

3

Ces objectifs sont adaptes des objectifs proposes dans le document Comment mieux preparer nos Raves a affronter
les defis de la societd hautement technologique : le ddveloppement d'une culture technologlque par une approche

transdIsclplinalre, par France Boutin et Christian Chinien.
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Analyse des objectifs au niveau des mathematiques

L'eleve doit pouvoir :

Faire la collecte et l'enregistrement de donnees a l'aide d'experimentations.
Mesurer jusqu'a un centimetre pres.
Mesurer un perimetre.
Estimer la duree d'une activite.
Estimer l'aire d'une surface.
Reproduire une esquisse a une echelle donnee.

Analyse des objectifs au niveau du francais

L'eleve doit pouvoir :

Au niveau de la comprehension orale

Comprendre des messages oraux dans des situations de communication.
S'interesser a &outer les autres dans diverses situations.
Reagir aux messages dans diverses situations.
Demontrer une comprehension des elements d'un message.
Faire des predictions, identifier l'idee principale, formuler une conclusion, porter des
jugements.
Comprendre du vocabulaire technique dans un contexte.

Au niveau de la production orale

Produire des messages oraux dans des situations de communication correspondant a des
besoins et a des interets propres a son niveau de developpement.
Redire, en ses propres mots, un message gull a lu.
Presenter ses resultats et son prototype a un grand groupe.
Exprimer son opinion, comparer, critiquer, analyser.

Au niveau de la comprehension &rite

Comprendre des messages ecrits dans des livres techniques de son niveau.
Manifester de l'interet pour faire de la recherche par la lecture.
Lire, comprendre et interpreter les messages de nouveaux textes.
Comprendre, dans le message lu, l'idee principale, les details pertinents, les conclusions et
les relations de cause a effet.
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Reperer des informations dans des textes informatifs.
Deduire le sens des mots dans un contexte donne.
Lire, comprendre et suivre la demarche prescrite pour un projet.

Au niveau de la production &rite

Se faire comprendre, a l'ecrit, dans des situations de communication.
Manifester de l'interet a communiquer par ecrit en s'exprimant par des dessins.
Composer des textes informatifs.
Consulter pour s'assurer que son message est Bien compris.
Reviser son message et le modifier au besoin.
Consulter les outils de reference.
Ecrire un message qui soit lisible.

Analyse des objectifs au niveau de la technologie

L'eleve doit pouvoir":

Comprendre les concepts des ayant trait a l'electricite, aux circuits en serie et aux circuits
paralleles, et en saisir la pertinence en milieu de travail.
Valoriser la technologie comme moyen de stimuler la reflexion, l'acquisition des
connaissances et la resolution de problemes.
Comprendre les fondements technologiques d'un probleme.
Diagnostiquer les problemes et les resoudre grace a des methodes novatrices.
Rechercher la meilleure solution possible en gardant un esprit logique et critique.
Choisir et utiliser la technologie appropride pour accomplir une tfiche donnee.
Communiquer ses idees a l'aide de croquis.
Chercher, creer, gerer et organiser des donnees de facon efficace a l'aide de la technologie

appropriee.
Reconnaitre que les materiaux possedent diverses caracteristiques qui les rendent plus
efficaces dans certaines conditions.
Choisir les materiaux appropries parmi ceux qui sont disponibles.
Joindre les materiaux en utilisant diverses techniques.
Determiner les substances, les situations et les actions pouvant representer un danger pour
les personnel et l'environnement, et prendre les mesures appropriees.
Construire et evaluer des prototypes.

Mise en situation

Ton petit frere envahit continuellement ta chambre et it essaye de te surprendre pendant que to as
ta reunion secrete avec tes amis. II te faut inventer un systeme electrique qui va t'avertir quand it

ouvrira la porte.
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Tu dois suivre la feuille de route et la faire signer apres que to auras complete chacune des &apes.

Qu'est-ce que je dois rechercher ?
Ou est-ce que je peux trouver ces informations ?

Je fais approuver mon plan de travail et je note les ressources additionnelles suggerees par mon
enseignant(e).

Je fais une lecture et je prends des notes ici :

Mes questions Ce que j'ai appris Informations retenues pour
developper mon prototype

Dessin des experiences que
j'ai faites comme recherche

Ce que j'ai appris Informations retenues pour
developper mon prototype

Je fais approuver ma recherche par mon enseignant(e).
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Quels sont les materiaux disponibles ?

Combien de temps est-ce que j'ai pour resoudre ce probleme ?

Est-ce que je peux construire mon prototype et le faire fonctionner de facon securitaire ?

Je fais plusieurs croquis de mon objet pour trouver la meilleure solution.

recris les &apes a suivre pour construire mon objet.

Je fais une liste des materiaux necessaires a la construction de mon prototype.

Je fais approuver le croquis et la liste par mon enseignant(e).

J'assemble mon prototype.

Auto-evaluation et amelioration du prototype

Est-ce que le prototype a ete construit d'apres le croquis ?

Est-ce que le prototype respecte les parametres ?

Est-ce que le prototype repond adequatement au probleme ?

Sinon, j'explique comment je peux l'ameliorer.

/21
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Nombre d'essais
(dessiner et
duke)

Mes observations Problemes rencontres Solutions possibles
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L'emballage et la protection d'un objet fragile

Projet d'integration de la technologie a l'enseignement

Niveau elementaire, 5e annee

Par Guy Dube

L'identification d'un besoin

Voici un modele pour l'integration de la technologie a l'elementaire. Ce projet s'adresse a des eleves
de cinquieme armee. II touche des objectifs poursuivis en mathematiques, en sciences, en langue et

en technologie.

Analyse des objectifs au niveau des sciences de la nature

L'eleve devra :

Developper le gout d'etudier et d'apprendre la science.
* Etre capable de trouver des moyens pour resoudre un probleme scientifique.

Developper de nouvelles idees et de nouvelles facons de penser.
Developper son habilete a predire et developper des connaissances de base en science.

* Etre capable d'emettre une hypothese de depart et de construire ses idees jusqu'a la fm de
l'experience.
Identifier les forces exercees sur un objet : la gravite, la poussee.
Identifier les facteurs qui peuvent provoquer des changements de la matiere : l'espace utilise
dans la boite, le plancher et la boite.
Decouvrir les proprietes caracteristiques de l'oeuf : la coquille, la forme, le contenu, la
couleur, la longueur et la largeur.
Observer l'effet d'un oeuf qui se casse ou ne se casse pas dans la main quand on le tient dans
le sens de la longueur et ensuite dans le sens de la largeur.
Reconnaltre que la structure d'un objet est directement !thee a sa fonction.
Comprendre les effets d'un objet qui tombe de haut.
Selectionner les bons types de materiaux permettant de proteger l'oeuf qui sera dans une boite
d'une certaine dimension.
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Analyse des objectifs au niveau des mathematiques

L'eleve devra pouvoir :

Mesurer la hauteur du balcon au cm pres.
Estimer et mesurer le temps necessaire pouf que l'objet frappe le plancher.
Discuter les hypotheses au sujet des mesures et des estimations.

* Mesurer le perimetre et la surface de la boite.
Mesurer la longueur et la largeur de neut..
Mesurer la pesanteur de l'objet final avec l'oeuf.
Mesurer la circonference de l'oeuf.

Analyse des objectifs au niveau du francais

L'eleve devra pouvoir :

Au niveau de la comprehension orate

Comprendre les directives qui lui sont adressees a l'oral.
Comprendre les messages de l'enseignant et les interpreter.
Comprendre les mots techniques : la poussee, la gravite, la forme, le perimetre, tirer,
mesurer, peser, emballer.

Au niveau de la production orate

* Exprimer ses idees avec claret&
* Utiliser un vocabulaire technique et scientifique.
* Presenter et analyser des emits et des observations.

Au niveau de la comprehension &rite

Lire un document technique sur les forces et les mouvements et en extraire les elements

importants.
Comprendre le vocabulaire se rapportant au probleme.
Deduire le sens des mots dans le contexte donne.

Au niveau de la production &rite

Ecrire des hypotheses pour solutionner le probleme.
Repondre par un texte lisible et comprehensible.
Reviser ses emits, son vocabulaire, et le modifier au besoin.
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Objectifs au niveau de la technologie

Comprendre les difficult& a surmonter pour resoudre le probleme.
Trouver le meilleur moyen pour resoudre le probleme.
Construire et evaluer un prototype.
Construire un objet de facon securitaire.
Selectionner les materiaux les plus utiles pour proteger l'oeuf.
Communiquer ses idees a l'aide de croquis.

Mise en situation

J'ai une petite horloge antique que j'aimerais envoyer par la poste a mes cousins en Saskatchewan.
Parfois, les personnes qui travaillent a la poste manipulent les objets sans trop en prendre soin. Il
arrive que des objets se brisent. Je veux donc proteger mon horloge, mais it faut que le colis soit le
moins lourd possible, parce que plus c'est lourd, plus ca me coute cher. 11 en cake $1 pour chaque

100 grammes. Peux-tu trouver une facon de proteger cet objet fragile de facon ace que l'objet final
(le colis) soit le plus Idger possible, a cause des couts ?

Pour verifier l'efficacite de notre emballage, nous allons nous en servir pour proteger un oeuf qui
tombe d'une hauteur d'au moins deux metres.

Definition du probleme

Concevoir et construire un prototype qui peut proteger un objet fragile (un oeuf) dans une boite

quand on le laisse tomber d'une certaine hauteur (au moins 2 metres).

Les parametres

La dimension maximale de l'objet final ne doit pas etre superieure a 14 cm de largeur et 10 cm de

hauteur. La longueur n'a pas de dimension maximum.

L'oeuf doit etre dans cet objet technique quand on le laisse tomber du balcon. On doit utiliser du
materiel recycle pour le proteger. Evidemment, l'oeuf ne dolt pas se casser lors de la chute.

Analyse du probleme technologique

Avant de commencer a resoudre le probleme, 1'eleve aura a faire de la recherche. Cette recherche

se fera a partir d'une discussion ouverte avec l'enseignant L'eleve ecrira ses decouvertes.
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Quel est le probleme ?
Qu'est-ce que je dois proteger ?
Decris l'oeuf, a l'ecrit, le mieux possible ?
Je dois trouver les faiblesses de l'oeuf.

+ Essaie d'ecraser un oeuf dans ta main en le serrant dans le sens de la longueur. Ecris

tes resultats.
+ Essaie d'ecraser l'oeuf dans ta main en le serrant dans le sens de la largeur. Ecris tes

resultats.
Quels sont les avantages et les desavantages de la forme de l'oeuf ? Ecris tes decouvertes.
L'enseignant dolt discuter avec l'eleve de differentes fawns d'envelopper ou d'emballer des

objets fragiles.
Je veux que tu me fasses un petit travail de recherche a la maison, trouve une variete de
produits d'emballage et apporte des echantillons en classe.
Discute de la nature du produit d'emballage, du contenu protege, et pourquoi cet
emballage a ete choisi plutot qu'un autre.
Les eleves partagent les echantillons et remplissent leur tableau de donnes.
Decris comment tu enveloppes un cadeau pour un anniversaire ou pour Noel.
Quelle sorte d'emballage est-ce que tu as utilise ? Quels sont les materiauax d'emballage que

tu as utilise a l'interieur de la bolte afin de proteger l'objet ?
Nomme les produits d'emballage que tu connais et que tu as deja vu ?
Pourquoi est-ce qu'on emballe des objets ?
Comment est-ce que ca protege l'objet ?
Quelles sont les formes de ces produits d'emballage ?
recris mes decouvertes pour m'aider a resoudre le probleme.
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Description de l'oeuf

Quelle est sa couleur ?

Quelle est sa forme ?

Decris le contenu de l'oeuf.

Quelle est sa longueur ? cm

et sa circonference en longueur? cm

Quel est sa largeur ? cm

et sa circonference en largeur? cm

Ecris les avantages et les desavantages de la forme de l'oeuf :

Les avantages Les desavantages

Voici une liste de produits d'emballage qui pourraient proteger mon oeuf :
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Etude de principes, conception et construction de prototypes

Quel est le probleme ?

Quels sont les parametres ?

Quels sont les materiaux disponibles ?

Quel doit etre la dimension et la forme de l'objet technique ?

Fais un dessin de ton emballage final (objet technique), ensuite decris chaque partie de cet objet
technique.

Ecris toutes les &apes de la construction.

Je dois faire approuver mon projet par l'enseignant pour m'assurer que tout a ete fait et que ga va
fonctionner de fagon securitaire.

Dessin, liste des materiaux et outils necessaires pour construire mon prototype

Les &apes de la construction de mon prototype

128



Repondez aux questions suivantes.

Notez les operations mathematiques, si possible)

Quelle est la largeur de la botte ?

Quelle est la longueur de la boite ?

Quel est le perimetre de la boite ?

cm

cm

cm

Quelle est la hauteur. depuis le balcon jusqu'au plancher, au cm pres 7 cm

Estime, puis mesure le temps que va prendre l'objet pour frapper le plancher.

Estimation

Temps reel

Quelle est la difference ?

secondes

secondes

secondes

Quelle est la longueur de l'emballage final ?

Quelle est la largeur de l'emballage final ?

Quel est le poids final de l'objet emballe ?

cm

CM

g

Quel est le cout de l'envoi de mon paquet, si ca coute $1 pour chaque 100 grammes. $

Construction du prototype

Je passe en revue mes regles de securite.

Je passe en revue les parametres.

Je selectionne le materiel necessaire pour proteger mon oeuf dans la bolte.

Je &coupe le materiel necessaire.

J'assemble les pieces de mon prototype.

Je fais la finition de mon prototype.

T29
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Essai et evaluation du prototype

Assure-toi d'avoir repondu a toutes les questions avant de pouvoir essayer ton prototype.

Note le temps que ca va prendre pour que l'objet frappe le plancher.

Voici les resultats:

Est-ce que l'oeuf a ete endonunage ? Donne une description de l'oeuf.

Est-ce que le produit final aurait pu 'etre mieux construit ? Explique to reponse.

Est-ce que le prototype a ete construit d'apres le croquis ? Est-ce que le prototype respecte les

parametres ?

Est-ce que le prototype repond adequatement aux donnees du probleme ? Explique pourquoi.

Commentaires



La construction d'un bac de transport flottant

Projet d'integration de la technologie a l'enseignement

Niveau elementaire, 6e aim&

par Joane L. Smaizys

L'identification d'un besoin

Le theme, Les forces, la pression et la flottabilite, couvre des objectifs en science de la nature, en
mathematiques,. en langue francaise et en technologie, au niveau de la 6. annee.

Objectifs au niveau des sciences de la nature

L'eleve doit :

Developper des habilites, strategies et habitudes de travail relives a la demarche scientifique.

Developper le gout et l'habitude de la recherche autonome a partir des ressources
disponibles.
Developper de la perseverance face a un probleme nouveau qui est difficile a resoudre.
Etre receptif(ve) aux idees des autres, reconnaitre que plusieurs explications peuvent etre

possibles.
Developper un esprit innovateur dans le cadre de l'exploration et de l'experimentation :

+ verifier ses hypotheses, predictions ou anticipations
a partir d'observations, donner une explication possible a un probleme a resoudre

+ proposer une ou des reponses a une question.
Predire des situations, evenements, resultats et effets relies a la demarche scientifique.
S'initier a l'interpretation des resultats d'une experience don't& et a tirer des conclusions.

Elaborer et appliquer ses propres criteres d'evaluation.

Se familiariser avec les proprietes de la matiere et de l'energie, particulierement celles des
forces, de la pression et de la flottabilite.

Observer que l'eau exerce une force sur des objets.
Reconnaitre l'action des forces qui agissent sur des objets qui nous entourent.
Reconnaitre qu'une force donnee exerce une pression moms grande si elle l'applique sur une

plus grande surface.

131



108

Comprendre la relation entre les forces et la grandeur des surfaces sur lesquelles elles sont
appliquees.
Comprendre le sens du terme pression.
Reconnaitre l'action des forces exercees par les fluides.
Observer et &fink la flottabilite (ou la poussee hydrostatique).
Identifier les deux forces qui agissent sur un objet qui flotte - la force de flottabilite et la
force de gravite
Recormaitre que flottabilite d'un corps "arie en fonction de la masse et du volume de ce
Corps.

Concevoir et construire des structures

* Selectionner les bons types de materiaux pour construire une certain structure, en tenant
compte de sa fonction.

Objectifs au niveau des mathematiques

L'eleve doit :

Formuler des questions et des problemes en petits groupes sans l'aide de l'enseignant(e).
Mesurer la longueur, la largeur, la hauteur.
Mesurer la masse.
Construire des structures tridimensionelles avec divers materiaux de construction.
Se placer dans des situations oil elle/il doit fournir, a quelqu'un d'autre, des directives et des
descriptions verbales (les caracteristiques d'une structure).
Se placer dans des situations ou on doit visualiser les directives et descriptions verbales
recurs de quelqu'un d'autre.

Objectifs au niveau du francais

L'eleve doit :

Au niveau de la comprehension orale

Comprendre des messages oraux dans des situations de communication.
Manifester de l'interet a &outer les autres dans diverses situations.
Reagir aux messages dans diverses situations.
Verifier sa comprehension en questionnant, en reformulant, en mimant, en executant.
Demontrer une comprehension des elements d'un message.
Faire des predictions, identifier l'idee principale, formuler des conclusions, porter des
jugements.
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Au niveau de la production orate

Produire des messages oraux dans des situations de communication correspondant a des
besoins eta des interets propres a son niveau de developpement.
Redire en ses mots un message qu'il/elle a lu.
Presenter ses dessins, ses projets, ses emits.
Exprimer son opinion, comparer, critiquer, analyser.

Au niveau de la comprehension &rite

Comprendre des messages ecrits dans des situations de communication.
Manifester de l'interet pour les activites de lecture.
Lire, comprendre et interpreter les messages de nouveaux textes.
Comprendre, dans le message lu, l'idee principale, les details pertinents, les conclusions, les
relations de cause a effet.
Reperer des informations dans des textes informatifs.
Deduire le sens des mots dans un contexte donne.

Au niveau de la production &rite

Se faire comprendre a l'ecrit dans des situations de communication.
Manifester de Pinter& a communiquer par ecrit en s'exprimant par des dessins.
Composer des textes informatifs.
Consulter pour s'assurer que son message est bien compris.
Reviser son message et le modifier au besoin.
Consulter les outils de references (dictionnaires, banque de mots...).
Ecrire un message qui soit lisible.

Objectifs au niveau de la technologie

L'eleve doit

Comprendre les concepts cies ayant trait a la matiere, a l'energie, a l'information, a l'echelle,
au modele, etc, et leur pertinence en milieu de travail.
Comprendre comment la technologie modifie le lieu de travail et l'environnement de
l'entreprise.
Valoriser la technologic comme moyen de stimuler la reflexion, l'acquisition des
connaissances et la resolution des problemes.
Comprendre les fondements technologiques d'un probleme.
Diagnostiquer les problemes et les resoudre grace a des methodes novatrices.
Rechercher la meilleure solution possible en gardant un esprit logique et critique.
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Choisir et utiliser la technologie appropride pour accomplir une tache donnee.
Pouvoir communiquer ses idees a l'aide de croquis.
Chercher, crier, gerer et organiser des donnees de facon efficace a l'aide de la technologie
appropride.
Reconnaitre que les materiaux possedent diverses caracteristiques qui les rendent plus
efficaces dan' s certaines conditions.
Choisir les materiaux appropries parmi ceux qui sont disponibles.
Joindre les materiaux en utilisant diverses techniques.
Utiliser des outils de facon securitaire.
Determiner les substances, les situations et les actions pouvant representer un danger pour
les personnel et l'environnement, et prendre des mesures appropriees.
Pouvoir construire et evaluer des prototypes.

Mise en situation

Un objet leger qui flotte en tenant une masse plus lourde

Quand notre classe va faire du camping a la fm de l'annee, on aura besoin de traverser la riviere avec
tout notre equipement.

Qu'est-ce que l'on peut construire pour amener avec nous afin d'accomplir cette tache ? Ca doit etre
quelque chose de tres leger qu'on peut porter facilement, mais ca doit aussi etre capable de
transporter la masse la plus lourde possible, pour ne pas faire trop de voyages d'un cote a l'autre de
la riviere. Le but actuel est de construire un petit modele a echelle reduite.

Definition du probleme

Concevoir et construire,a une echelle reduite, le prototype d'un objet technique qui est aussi leger
que possible, qui flotte, et qui pourra transporter la masse la plus lourde possible.

Les parametres

Vous travaillez en groupe de trois ou quatre.
L'objet doit etre aussi leger que possible.
L'objet doit flotter.
L'objet doit etre capable de supporter le plus d'unites de masse (des billes) que possible.
Le professeur va vous fournir les materiaux suivants :

+ du papier journal
+ du papier de construction
+ du carton
+ de la pate a modeler

/ 34
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+ du ruban cache adhesif
+ du ruban adhesif "Scotch"
+ des elastiques
+ des trombones
+ une agrafeuse
+ des pailles

Analyse du probleme technologique

Toute la classe va discuter ensemble de ce qui est requis pour resoudre ce probleme. Ceci va donner
aux eleves une connaissance de base ainsi qu'un point de depart. Voici une grille qui indique ce qui
est attendu de la part des eleves en ce qui concerne la recherche.

Sujet de recherche Resultats de ma recherche Informations retenues
pour la conception de

mon prototype

la flottabilite

la force

la pression

la force de flottabilite

la force de gravite

la tension de surface

Les eleves repondront aux questions suivantes avant, durant, et apres leur recherche :

Qu'est-ce que je dois rechercher ?
Quel est le probleme ?
Quelles informations sont necessaires pour resoudre le probleme ?

est-ce que je peux trouver ces informations ? Utiliser au moins quatres ressources
differentes. Ex.: livres, encyclopedies, internet, programmes d'ordinateur.
Comment est-ce que je dois organiser ces informations ?

135



112

Les groupes d'eleves feront les &apes suivantes pendant leur recherche.

1- Je fais un plan de travail que je vais suivre. A inclure: les aches de chacun dans le groupe
2- Je fais approuver mon plan de travail par mon enseignant(e).
3- Je rassemble tous les documents de lecture.
4- Je fais une premiere lecture pour localiser l'information sur les sujets identifies.
5- Je fais une deuxieme lecture et je prends des notes sur chacun des sujets.
6- recris toutes mes references.
7- Je fais au moins un croquis de ma meilleure idee pour mon objet technique.
8- Je decide de quels materiaux j'aurai besoin.
9- Je rassemble les materiaux.

10- Je construis mon prototype.

Essai et evaluation du prototype

Pour essayer et evaluer le prototype, les eleves vont d'abord le peser. Ensuite, ils vont le faire flotter
dans un seau d'eau et y mettre des billes, une a la fois, jusqu'a ce que le prototype coule
completement. Cette &ape sera faite devant la classe pour que les autres groupes puissent voir ce que
leurs amis ont construit. Pour accomplir cette tache, it faudra repondre aux questions suivantes:

Masse du prototype (en grammes) :
Est-ce flotte ? oui non
Combien de billes peut-il supporter avant de couler completement ?

A noter : Les eleves decideront des criteres qui
completement".

Mes observations :
qu'est-ce qui arrive
lorsque l'on ajoute
des billes ?

Les resultats de ma
recherche :
combien de billes
l'objet peut-il
supporter avant de
couler ?

vont determiner ce que veut dire "couler

Mes conclusions :
est-ce que l'objet
peut convenir pour
transporter notre
equipement de
l'autre cote de la
riviere?

Mes conclusions :
- est-ce qu'on peut
utiliser cette idee
pour construire
quelque chose qui
soft assez grand
pour transporter
notre equipement
de l'autre cote de la
riviere?
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Auto-evaluation et amelioration de mon prototype

Est-ce que le prototype a ete construit d'apres le croquis ? Si non, pourquoi ?
Est-ce que le prototype respecte les parametres ?
Est-ce que le prototype repond adequatement aux criteres du probleme ? Si non, comment
est-ce que je peux l'ameliorer ?
As-tu des suggestions d'autres objets qui pourraient etre fabriques en suivant les memes
principes que ceux utilises dans la construction de ton objet technique ?

Evaluation par l'enseignant(e)

Le professeur va analyser les notes de recherche, les croquis, les prototypes et les auto-evaluations
des groupes. Si le groupe a bien travaille ensemble et s'ils ont bien fait la recherche ils recevront une
bonne note. Si le groupe a eu des probleme ou n'a pas travaille fort, leur note sera moins bonne.



Le lancement d'une fusee dans l'espace

Projet d'integration de la technologie a l'enseignement

. Niveau secondaire, 8e aim&

par Glen M. Henson

Analyse des objectifs au niveau des sciences naturelles

L'eleve devra pouvoir :

Developper des habiletes, strategies et habitudes de travail relikes a la demarche scientifique

Developper de la perseverance face a un probleme difficile a resoudre.
Developper le gout et l'habitude de la recherche autonome a partir des ressources disponibles.
Developper un esprit innovateur dans le cadre de l'exploration et de l'experimentation.
Verifier ses hypotheses, predictions ou anticipations.
A partir d'observations, donner une explication possible a un probleme a resoudre.
Proposer une ou des reponses a une question.
Predire des situations, evenements, resultats et effets relies a la demarche scientifique.
S'initier au controle des variables.
S'initier a l'interpretation des resultats d'une experience pour en tirer des conclusions.

* Elaborer et appliquer ses propres criteres devaluation.

Se familiariser avec les proprietes de l'aerodynamique, de l'aeronautique et de la propulsion

Les formes favorables a l'aerodynamique et l'aeronautique
+ -les nez et les ailerons de la fusee.

Reconnaitre la fonction des ailerons en determinant le parcours de la fusee
+ plus ils sont gros, plus ils produisent de la resistance, donc la vitesse est reduite, mais

les gros ailerons offrent plus de stabilite.
Concevoir et creer un forme qui reduit la friction causee par l'air.
Varier les formes de nez pour accomplir des taches differentes.

+ les pointus pour les avions dont la vitesse est plus elevee que celle du son
+ les ronds pour les avions qui se deplacent a des vitesses inferieures

Les similarites entre la conception des avions (l'aerodynamique) et des fusees
(l'aeronautique).
La troisieme loi de mouvement selon Newton pour chaque action it y a une reaction
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equivalente et opposee.
Une pochette d'air est form& au haut de la fusee pour la propulser.

+ la pression de l'air comme propulsion : l'emploi d'une force plus elevee que la force
retenant la pompe a la soupape,
la fusee se detache de la pompe : la decompression qui se fait a la base cite un
desequilibre des forces a l'interieur de la fusee, la propulsant vers le haut.

la propulsion par les gaz bralants :
+ la pression interieure des gaz qui bralent propulse la fusee vers le haut en reaction

contre le jet d'air qui s'echappe vers le bas.

Concevoir et construire des structures

* Selectionner les bons types de materiaux permettant la construction d'une certaine structure,
en tenant compte de sa fonction.

Analyse des objectifs au niveau des mathematiques

L'eleve devra pouvoir :

Construire des objets en identifiant les ressemblances et les differences entre leurs attributs
par triage et classification: l'aerodynamique et l'aeronautique.
Faire la collection des donnees a I'aide d'experimentations.

+ construire et interpreter un graphique avec echelle et enregistrer des donnees
Travailler avec les angles et les lignes.

+ identifier les angles droits et les lignes droites dans la trajectoire de vol de la fusee
Mesurer jusqu'au decimetre pres.

+ additionner et soustraire des unites de mesure semblables

Analyse des objectifs au niveau du francais

L'eleve devra pouvoir :

Au niveau de la comprehension orate

scouter attentivement en formulant des intentions d'ecoute bien precises.
Comprendre des messages oraux dans des situations de communication.
Manifester de l'interet a &outer les autres dans diverses situations.
Verifier sa comprehension en questionnant, en reformulant, en mimant, en executant.
Demontrer une comprehension des elements d'un message, identifier rid& principale.
Faire des predictions, formuler des conclusions, porter des jugements

Au niveau de la production orate
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Produire des messages oraux dans des situations de communication correspondant a des
besoins et a des interets propres a son niveau de developpement.
Redire en ses propres mots un message qu'il/elle a lu.
Presenter ses dessins, ses projets, ses emits.
Exprimer son opinion, comparer, critiquer, analyser.

Au niveau de la comprehension &rite

Comprendre des messages emits dans des situations de communication.
Manifester de l'interet pour les activites de lecture.
Lire, comprendre et interpreter les messages de nouveaux textes.
Comprendre dans le message lu principale, les details pertinents, les conclusions, les
relations de cause a effet.
Reperer des informations dans des textes informatifs.
Deduire le sens des mots dans un contexte donne.

Au niveau de la production &rite

Se faire comprendre a l'ecrit dans des situations de communication.
Manifester de l'interet pour communiquer par ecrit en s'exprimant par des dessins.
Composer des textes informatifs.
Consulter pour s'assurer que son message est bien compris.
Reviser son message et le modifier au besoin.
Consulter les outils de reference (dictionnaires, banques de mots...).
Ecrire un message qui soit lisible.
Publier ses emits.

Objectifs au niveau de la technologie

L'eleve sera capable de :

Comprendre les concepts des ayant trait a l'aerodynamique, l'aeronautique et la propulsion,et
pourra voir leur pertinence en milieu de travail.
Comprendre comment la technologie modifie- le lieu de travail et l'environnement de
l'entreprise pour contribuer a l'avancement de la societe.
Valoriser la technologie comme moyen de stimuler la reflexion, l'acquisition des
connaissances et la resolution de problemes.
Comprendre les fondements technologiques dim probleme.
Diagnostiquer les problemes et les resoudre grace a des methodes novatrices.
Rechercher la meilleure solution possible en gardant un esprit logique et critique, en equipe
et de fawn autonome, lors de l'exploration des notions technologiques fondamentales.
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Choisir et utiliser Ia technologie appropriee pour accomplir une tache donnee.
Communiquer ses idees a l'aide de croquis.
Reconnaitre que les materiaux possedent diverses caracteristiques qui les rendent plus
efficaces dans certaines conditions.
Choisir les materiaux appropries parmi ceux qui sont disponibles.
Joindre les materiaux en utilisant diverses techniques
Utiliser des outils de facon securitaire
construire et evaluer des prototypes
Etudier les effets possibles sur l'environnement et sur les humains, avant de creer ou d'utiliser
la technologie.
Reconnaitre que la technologie represente a la fois un processus et un ensemble de
connaissances, et qu'elle fait partie de toutes les matieres scolaires.
Prendre conscience du fait que la technologie penetre tous les aspects de la vie et qu'elle n'est
pas limit& aux pratiques industrielles
Etudier les notions technologiques fondamentales dont on trouve des applications a la
maison, a l'ecole, dans la cormnunaute, dans les milieux de travail, au cours des activites
recreatives et dans la region.
Acquerir la confiance necessaire pour participer activement au developpement de la
technologic.

Mise en situation

Lancer une fusee dans l'espace pour explorer Ia galaxie

Notre but, c'est dialler hardiment ou personne n'est jamais alle. Pouvez-vous construire une fusee qui

pourra voler au moins 1 metre de hauteur lors de son lancement ?

Definition du probleme

Concevoir et construire le prototype d'une fusee propulsee a l'aide d'une pression accumulde

l'interieur de la fusee.

Les parametres

La fusee elle-meme doit etre construite a partir de materiaux recycles et doit pouvoir voler a une

hauteur d'au moins 1 metre.

Les materiaux

N'importe quel materiel qu'on trouve facilement a la maison, y inclus :
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+ les bouteilles vides de boisson gazeuse de 2 litres (pour la partie principale de la
fusee)

+ les cartons recycles
+ le papier construction
+ du ruban-cache
+ de la colle
+ de la ficelle
+ des elastiques
+ des baguettes de boil
+ des plaquettes de polystyrene
+ une soupape a pression
+ une pompe a air

Analyse du probleme technologique

Pour resoudre ce probleme, vous devez utiliser des principes et des methodes scientifiques et
techniques. En groupes de 2 ou 3, faites vos recherches sur l'aerodynamique et la propulsion. Prenez

le temps de bien vous informer pour etre mieux prepares a faire vos prototypes.

Qu'est-ce que je dois rechercher ?
est-ce que je peux trouver ces informations ?

* Comment est-ce que je dois organiser ces informations ?
Je note les ressources additionnelles suggerees par mon enseignant/enseignante.
Je rassemble tous les documents de lecture.
Je prends des notes sur chacun des sujets.
recris toutes mes references

Etude de principes et conception de prototypes

Quelles informations pertinentes vont etre les plus utiles dans la conception et la creation du
prototype? Rassemblez tous les elements clefs afin de trouver le bon cheminement pour resoudre

le probleme.

Quels sont les materiaux disponibles ?
Combien de temps est-ce que j'ai pour resoudre ce probleme ?
Queue doit etre la forme des ailerons et du nez de la fusee ?
Est-ce que je peux la construire et la faire fonctionner de facon securitaire ?
Je fais plusieurs croquis de mon prototype pour trouver la meilleure solution. tine fois que

j'aurai decide d'un modele, je finalise mon dessin technique.
recris les &apes a suivre pour construire mon objet technique.
Je redige une liste des materiaux necessaires a la construction de mon prototype.
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Construction du prototype

Vous avez fait toutes vos recherches, alors vous etes sans doute experts en adrodynamique et
propulsion. Felicitations, mais avant de savourer vos accomplissements intellectuels, it faut d'abord
appliquer vos nouvelles connaissances a la construction de votre prototype.

Je selectionne le materiel et les outils necessaires.
Je trace les pieces.
Je &coupe les pieces.
J'assemble les pieces.
Je fais la finition.

Essai et evaluation du prototype.

Felicitations, vous avez realise vos roves! Mais maintenant passons a l'epreuve de Write, est-ce que

ca va fonctionner ? Retournez tout au debut de notre quote : est-ce que votre solution ou votre
prototype a vraiment aide a resoudre le probleme ? Rappelez-vous qu'il faut aussi trouver une
methode pour mesurer la hauteur de votre vol.

J'essaie mon prototype.
revalue mon prototype.
Je note mes observations sur le lancement et le vol de la fusee.
Je discute les resultats de ma recherche.
Je note mes conclusions.

Le vol de ma fusee lors de son lancement

+ la hauteur
+ la vitesse
+ la traj ectoire
+ observations

Maintenant, corrune membre de la conununaute scientifique, vous avez une obligation de partager

vos resultats avec vos collegues. Succes ou non, c'est certain que votre essai va contribuer d'une
facon siginificative a I'avancement de la science.

* Je discute les resultats de ma recherche.
* Je note mes conclusions.

Auto-evaluation

Comment avez-vous reussi selon vos propres attentes ? Est-ce que vous avez accompli vos objectifs

/43
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personnels? Faites un inventaire personnel.

Est-ce que le prototype a ete construit d'apres le croquis ?
Est-ce que le prototype respecte les parametres ?
Est-ce que le prototype correspond adequatement aux donnees du probleme ?

+ Si non, comment puis-je l'ameliorer ?
Je peux utiliser ce que j'ai appris pour construire quel autre type de structure ?

+ As-tu des suggestions pour d'autres objets qui pourraient etre fabriques en suivant
les memes principes que ceux utilises dans la construction de to fusee ?

Bienvenue! Vous etes maintenant membre honoraire d'une conununaute exclusive d'individus
savants qui peuvent resoudre des problemes non seulement scientifiques, mais de toutes sortes de
matieres et disciplines. Vous etes de vrai(e)s innovateurs/innovatrices, a votre age. Felicitations et
bonne chance dans vos recherches et vos entreprises futures !
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La fabrication d'une bourse de voyage

Projet d'integration de la technologie a l'enseignement

Niveau secondaire, 9e annee

par Monica G. Papendick

Presentation du projet

Fabriquer une petite bourse que l'on peut porter pendant un voyage a l'etranger. Les etudiants
travaillent en equipe de deux ou trois. Chacun recoit une copie des directives concernant le projet.

Approche transdisciplinaire

Les matieres couvertes par ce projet sont les mathematiques, la culture et la langue francaise, ainsi

que l'economie domestique.

Materiaux requis

Des journaux
Du papier-cache adhesif
De la monnaie - (francs francais ou monnaie de pays strangers)
Des pailles flexibles
Des ciseaux
Metre a ruban
Liste des montants (en dollars Canadiens)

Restrictions qui s'imposent

1. Il faut construire cette petite bourse en n'utilisant que les materiaux et les outils enumeres.
2. Il faut se servir de tous les materiaux.
3. La dimension maximale de la bourse doit 'etre inferieure a 19 cm en largeur et 9.5 cm en

longueur.
4. On doit pouvoir facilement dissimuler la bourse sous ses vetements, sans qu'une autre personne

puisse s'apercevoir qu'elle est la.
5. La bourse doit contenir au moins dix pieces de monnaie. **

1145
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Restrictions facultatives :

** Pour rendre le travail davantage interessant, ou plus complique, on pourrait inclure des pieces de
monnaie provenant d'autres pays, comme l'Italie, par exemple.

**Un eleve s'informe a la banque par telephone afin de connaitre le taux de change actuel entre le
dollar canadien et le franc francais, ou toute autre monnaie choisie.

Stapes a suivre

Mithode : premiere partie

1. Il faut tout d'abord avoir une esquisse de la bourse. N'oubliez pas que la bourse doit se cacher
discretement sous les vetements. Il y a maintes possibilites.

2. Il faut que tout le monde participe au projet. Chaque personne va etre charge d'une
responsabilite specifique, mais cette personne va recevoir de l'aide de la part des autres membres
du groupe.

Methode : deuxieme partie :

1. Calcul a faire :
Chaque groupe va essayer de mettre dans son petit sac les montants qui sont indiques sur les
feuilles distribuees en classe. Par exemple, s'il faut avoir l'equivalent de $10.00 canadiens dans
la bourse.

Premierement it faut verifier le taux de change entre le franc francais et le dollar canadien.
Aujourd'hui le taux de change est .2520, ce qui veut dire qu'on peut acheter 1 franc francais
pour environ 25 cents Canadiens. Un dollar canadien vaut a peu pres 4 francs francais.

Ensuite, l'on doit considerer les restrictions qui sont imposees. Il faut avoir au moins dix
pieces de monnaie dans la bourse. Done, pour avoir l'equivalent de dix dollars canadiens
dans la bourse, it faut tout d'abord determiner le nombre de francs francais dont on a besoin,
soit 40. Il ne suffit pas de mettre 4 pieces de 10 francs dans la bourse, puisqu'une restriction
exige y aie 10 pieces, it faut utiliser d'autres combinaisons.

2. L'aspect technique :

A. II faut essayer de mettre les pieces dans la bourse afin de voir si elle contient toutes les pieces
demandees.

B. II faut ensuite verifier si la bourse se cache facilement et si on peut la porter sans
inconvenients.

1 4 B
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C. II faut alors resoudre les problemes que l'on a pu identifier.

3. Chaque personne fait des reflexions et des commentaires sur son experience. Il \ elle redige un
court rapport qui doit inclure :

- la description de ce qu'il a fait
- l'identification des difficultes qu'il a rencontrees
- l'explication du cheminement parcouru pour resoudre le probleme

Evaluation : Sur 5

Résumé - 2 / 5 (note individuelle)

Chaque eleve doit remettre un résumé de ce qu'il a fait. 11 faut que sa methode soit bien
expliquee. Les details et l'explication du processus par lequel it \ elle a resolu les problemes est
tres important.

L'esquisse -1 / 5 (note de groupe)

Il faut simplement voir qu'il y a eu un processus de reflexion avant de commencer le projet.
Meme si l'esquisse est mal reussie au niveau du dessin, le groupe va obtenir la note.

Le resultat 2 / 5 (note de groupe)

Il faut se conformer aux restrictions qui etaient imposees.

Les pieces de monnaie francaise :

5 centimes
10 centimes
20 centimes

1/2 franc
2 francs
5 francs
10 francs
20 francs

**100 centimes =1 franc

Dollars canadiens a convertir :

A. $10.00
B. $20.00

147
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C. $5.50

** Chaque groupe recoit des montants differents.

Problemes anticipes :

S'il y a un grand nombre d'eleves, it va falloir beaucoup de pieces de monnaie. II peut egalement y
avoir des problemes de discipline. II faut bien connaitre les eleves avant d'entreprendre ce projet.



La construction d'un parachute

Projet d'integration de la technologie a l'enseignement

Niveau secondaire, 9e annee

Par Kelly L. Hadath

L'identification d'un besoin

Nous vivons dans un monde oil la technologie joue un role de plus en plus important, a l'ecole mais
aussi dans la vie quotidienne. Pour cette raison, les enseignants doivent integrer les aspects
technologiques a plusieurs niveaux dans l'environnement de la salle de classe. L'activite suivante
constitue un exemple de comment on peut enseigner la culture technologique, sans necessairement
avoir de grandes connaissances en sciences ou en mathematiques. Cette activite propose la
construction d'un parachute au niveau Secondaire. C'est une facon de faire travailler les etudiants
pour qu'ils apprennent des choses dans plusieurs matieres scolaires.

Objectifs au niveau des mathematiques

L'eleve doit pouvoir :

Mesurer, en centimetres, la longueur et la largeur du materiel. Determiner le perimetre et
hire.
Faire des hypotheses concernant la quantite de materiaux necessaires.
Decouvrir la forme du parachute, que ce soit un cercle, un rectangle, un cane ou autre.
Creer une grille ou un tableau pour inscrire les resultats d'experience de facon organisee.
Estimer, en secondes, le temps de chute du parachute.
Lire et interpreter les resultats de l'experience.

Objectifs au niveau des sciences de la nature

L'eleve doit pouvoir :

Utiliser les habiletes et les strategies necessaires pour resoudre un probleme scientifique sous
forme d'experience.
Effectuer la recherche, trouver le but, l'hypothese, les materiaux, l'esquisse, les observations
et les conclusions en faisant une experience scientifique.
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Comprendre le role des variables dans une experience scientifique.
Etre sensible aux idees des autres et etre capable de les integrer.

* Etre capable d'interpreter les resultats de plusieurs facons.

Objectifs au niveau du francais

L'eleve doit pouvoir :

Au niveau de la comprehension et de la production orale

Comprendre des informations orale dans differentes situations.
Assurer une communication active.
Comprendre les messages et les communications a plusieurs niveaux et sous plusieurs

formes.
Reagir aux messages et aux differents elements qui contribuent a une communication

authentique.
Faire des hypotheses et des predictions concernant un probleme et sa solution.
Demontrer son interet en exprimant son opinion.

Au niveau de la comprehension et de la production &rite

Comprendre des messages emits dans diverses situations de communication.
Lire, comprendre et interpreter des informations tirees de plusieurs formes de textes
(tableaux, paragraphes, phrases courtes, ...).
Identifier et comprendre l'idee principale dans un texte.
Etre capable d'evaluer et de critiquer les textes et les idees.
Se faire comprendre, a l'ecrit, dans diverses situations.
Communiquer ses idees par ecrit et evaluer ce processus.
Communiquer ses resultats sous forme d'un tableau ou d'une grille et les evaluer.

Reviser ses idees et les developper par &fit.

Objectifs au niveau de la technologie

L'eleve doit pouvoir :

Comprendre le role de la technologie dans la vie quotidienne.
Comprendre et evaluer comment la technologie modifie le travail et l'environnement.
Etre stimule a trouver les solutions a divers problemes.
Penser dune facon plus critique, en plusieurs matieres.
Communiquer ses idees plus clairement a l'aide d'un plan de travail, d'une esquisse oud'une

grille d'information.
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Faire plusieurs essais et utiliser diverses facons pour trouver des solutions, identifier celle

qui est la meilleure et pourquoi it en est ainsi.
Faire des hypotheses et des predictions sans avoir peur de faire des erreurs ou d'apporter des

changements.
Travail ler individuellement et en groupe, en partageant des Rides et des recherches.
Comprendre le probleme et imaginer des solutions.
Etre capable de concevoir un plan, de construire un prototype, de ranalyser et de l'evaluer.
Presenter les informations apprises dans son travail.

Mise en situation

Dans plusieurs matieres a recole, les eleves sont en train d'etudier le theme de la guerre : en histoire,

ils etudient la Premiere guerre mondiale, en English Language Arts, ils lisent le roman All Quiet on
the Western Front, en Francais, it y aura, en classe, un invite qui travaille a la Defense nationale. 11

y a done un lien entre les sujets et c'est une occasion oil les eleves peuvent profiter d'une activite
technologique qui relie toutes ces matieres. Quel etait le role du parachute durant la guerre ? Est-il
possible de creer notre propre parachute pour ralentir la chute d'un oeuf ?

Definition du probleme

En equipe de trois, construire un parachute en utilisant des materiaux differents de ceux utilises par
les autres groupes, afin de determiner quel type de parachute amortira le mieux la chute d'un oeuf.

Les parametres

Les eleves sont en groupe de trois et doivent construire un parachute. Chaque groupe dans la classe

doit utiliser des materiaux differents.

Analyse du probleme technologique, etude des principes et des prototypes

Ce serait une bonne idee de discuter des problemes qui pourraient se presenter au cours de la
construction des parachutes. Par exemple, it faut tenir compte des variables suivantes : taille du
parachute, materiel choisi, masse de l'oeuf que le parachute doit ralentir. Bien sur, le vent peut jouer

un role important dans le ralentissement de la chute, cependant, pour nos besoins, nous n'en
tiendrons pas compte, puisque revaluation sera faite en environnement contrOle, c'est-a-dire dans le

gymnase de recole.

Pour verifier refficacite des differents materiaux, releve devra etablir une demarche qui definit
clairement les variables a surveiller lors de revaluation :

+ meme hauteur de lancement

/5.
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+ meme poids a supporter
+ fabrication identique

donc verifier les materiaux et la dimension.

Pour s'aider lors du processus de fabrication du parachute, reeve doit se poser les questions
suivantes :

Qu'est-ce que je dois savoir au sujet des parachutes, et oil puis-je trouver ces
informations ?
Comment dois-je organiser ces informations ?
Quels sont les materiaux dont j'aurai besoin ?
Oa puis-je trouver ces materiaux ?
Lesquels, d'apres moi, seraient les meilleurs ?
Quelles sont mes hypotheses concernant la descente du parachute ?

Les informations precedentes doivent etre inscrites dans un journal qui sera remis a la fin de
l'experience. L'eleve doit, de plus, inclure trois esquisses de parachute et une grille pour organiser
les informations pendant revaluation du prototype. L'eleve doit remplir ce tableau pour revaluation

de ses hypotheses.

Mode le de parachute Materiaux utilises Duree de la chute Predictions et
observations

1-

2-

3-

L'eleve doit aussi etudier les caracteristiques de l'oeuf, l'objet que le parachute doit ralentir.

Quelle est sa longueur et sa largeur, quel en est le poids en gramme ?
Comment est-ce que je peux attacher l'oeuf au parachute ? Quelle est la meilleure

fawn ?

II est probable que les parachutes qui seront fabriques ne vont pas proteger l'oeuf completement,
mais ceci n'est pas le but. Il serait bon de laisser tomber un oeuf pour mesurer le temps de chute sans

protection et ainsi avoir une mesure de base pour comparer refficacite des parachutes et savoir lequel

fonctionne le mieux.

15?
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Construction du prototype

A cette &ape, les eleves construisent leur parachute en se servant des differents materiatuc et en
utilisant differentes dimensions. Il faut s'assurer que chacun des parachutes est evalue de la meme
facon, en tenant compte des variables. II faut noter les observations pour chaque parachute en
employant la meme grille utilisee pour les hypotheses.

Essai et evaluation du prototype

Apres que les &yes ont complete les taches precedentes, ils doivent essayer les prototypes pour
repondre au probleme pose :

Quel type de parachute amortira le mieux la chute d'un oeuf ?

Apres avoir evalue les parachutes, les eleves doivent reflechir sur chaque prototype et tenter de
decouvrir pourquoi it a amorti ou non la chute de lima. Les eleves doivent dons partager leurs
informations avec les autres, a roral, a recrit et sous la forme d'une grille. Pour aider a revaluation
de chacun des prototypes et arriver aux bonnes conclusions, les eleves peuvent repondre aux
questions suivantes :

+ Comment avez-vous trouve votre Wee ?
+ Est-ce que vos hypotheses se sont revelees correctes ?
+ Quels problernes avez-vous rencontre lors de revaluation de votre prototype ?
+ Pourriez-vous resoudre ces problemes la prochaine fois ?
+ Comment pourriez-vous ameliorer votre prototype ?

Cette activite est simplement un exemple de comment on peut integrer la culture technologique dans
la salle de classe. En travaillant avec les enseignants et les enseignantes de plusieurs matieres, on
peut elaborer les objectify de ces experiences et les attentes que l'on a face a elles, afin de mieux
comprendre la technologie et apprendre a rintegrer a recole et dans la vie quotidienne.
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