SITUATION D’APPRENTISSAGE : M.MÉTÉO

Travail
Présenté
à Patrice Potvin
dans le cadre du cours
Didactique de la science et de la technologie II
DID2590
Groupe : 20

Par
Mathieu Harnois
Jean-Mathieu Lavoie
Christine Martin
Jean-Sébastien Renaud

18 avril 2006

2

TABLE DES MATIÈRES
•

Table des matières………………………………………………………………...…2

•

Description sommaire de la situation d’apprentissage ………..4

•

Contexte pédagogique général

•

Erreurs anticipée…………………………………………………………………….6

•

But pédagogique poursuivi par l’enseignant……………………………….7

•

Domaines généraux de formations……………………………………………9

•

Compétences transversales………………………………………………………10

•

Compétence disciplinaire…………………………………………………………12

•

Attitude……………………………………………………………………………..…12

•

Intégration d’univers……………………………………………………………..14

•

Composantes systématiques……………………………………………………..16

•

Contrainte 38 élèves………………………………………………….………….…17

•

Composante incidente…………………………………………………………..…17

•

Composantes explorée par l’enseigant pour les élèves………………….18

•

Savoir essentiels……………………………………………………………………..18

•

Fabrication du pluviomètre……………………………………………………20

•

Fabrication de l’anémomètre…………………………………………………..23

•

Fabrication de la girouette……………………………………………………..25

•

Fabrication du thermomètre…………………………………………………..27

•

Fabrication du baromètre………………………………………………………30

•

Planification générale……………………………………………………………...32

•

Planification détaillée…………………………………………………………….34

•

Réinvestissement éventuel………………………………………………………51

•

Évaluation prévue…………………………………………………………………..52

•

Grilles d’évaluation………………………………………………………………..53

•

Bibliographie………………………………………………………………………...56

•

Annexe 1 : Règles de sécurité…………………………………………………...58

…………………………………………………5

3
•

Annexe 2 : Cahier de l’élève…………………………………………………….61

DESCRIPTION

SOMMAIRE DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE

Les élèves auront à fabriquer en équipe de deux une boîte
météo comprenant cinq instruments de mesure. Il y aura un
thermomètre, un anémomètre, une girouette, un baromètre et
un pluviomètre. Les élèves devront donc trouver
l’information sur ces instruments et les fabriquer pour qu’ils
puissent réellement prendre des mesures. Le tout devra tenir
dans une boîte et doit être entièrement fait avec des matériaux
recyclés ou recyclables. Les élèves bénéficieront de 7 périodes de 75 minutes pour la recherche et
la construction de leur boîte météo. Il aura par la suite, au huitième cours, un petit exposé pour
présenter sa boîte et elle sera évaluée.

Mise en situation présentée à l’élève :
Après l’ouragan Katrina, le Canada décide de former un groupe de chercheur se
spécialisant dans les prévisions météorologiques. L’État ne veut pas subir la même catastrophe
que leur voisin du sud. Ces chercheurs devront étudier les éléments météorologiques à analyser et
construire des instruments pouvant mesurer ces mêmes éléments. Ces chercheurs pourront, grâce
à ces instruments et une étude approfondie, déterminer les changements climatiques susceptibles
de se produire dans le futur à partir de ceux prélevé dans le présent. Cependant, le gouvernement
du Canada, ayant peu de moyen, vous suggère d’utiliser du matériel recyclable ou réutilisé. Ces
chercheurs seront-ils capables de nous sauver de l’apocalypse?
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CONTEXTE

PÉDAGOGIQUE GÉNÉRAL DE L’APPRENTISSAGE

Cette situation d’apprentissage interdisciplinaire, soit en science
et en technologie, s’inscrit parfaitement dans la vision du nouveau
programme de formation de l’école québécoise. En effet, ce
scénario permet à l’élève de développer ou de parfaire différentes
compétences, qu’elles soient disciplinaires ou transversales. Cette
situation en est une qui est très ouverte, donc la créativité, la
coopération et l’autonomie des élèves seront mis de l’avant.

Technologie :
Le concept général qui est exploité lors de la situation d’apprentissage est l’ingénierie.
Ceci est à la base de la technologie et doit être vu avant que tout autre chose. Lors du scénario
pédagogique présent, les élèves verront le schéma de construction, les matériaux et le cahier de
charge. Puisque ces concepts sont à la base de nombreux autres concepts technologiques, ils
pourraient être vus au début du premier cycle au secondaire. (PFEQ p.288-289)

Science :
D’un autre côté, plusieurs univers scientifiques sont revus lors de cette situation d’apprentissage.
L’univers matériel (Changement physique pour le thermomètre) et l’univers « Terre et espace »
pour les différents concept de météorologie (PFEQ p.284 à 288). Le fait de couvrir plusieurs
univers et la possibilité de faire des liens avec l’univers du vivant lorsque l’on veut aborder les
conditions climatiques de survie des espèces ou approfondir les phénomènes géologiques et
géophysiques (PFEQ p.287), nous empêche de réaliser cette situation d’apprentissage dès le
début de la formation de l’élève.
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Pédagogie :
Il serait de loin préférable de réaliser ce scénario au cours de la deuxième année du cycle de
l’élève. De plus, cette situation d’apprentissage en est une ouverte, donc il est plus facile de la
faire vivre à des élèves qui ont déjà pu acquérir des compétences et qui on déjà fonctionnés par
projet. Il serait aussi préférable que cette situation soit vécue au début de l’année scolaire
puisque la température au dessus de zéro facilitera la confection d’un thermomètre et la prise de
données, il sera aussi plus facile de pouvoir réinvestir le projet dans une autre matière au cour de
l’année.

ERREURS

ANTICIPÉES

Les instruments :

Il se peut que plusieurs erreurs ressortent dans les équipes au début
de l’activité d’apprentissage. On pourra fort probablement voir des
élèves mélanger des instruments entre eux. On le verra surtout au
niveau du baromètre, de la girouette et de l’anémomètre. Ces
instruments sont moins connus des élèves, car on les utilise moins
souvent que le thermomètre. La girouette et l’anémomètre vont être mélangés par les élèves à
coup sûr et probablement que certain vont même penser que c’est la même chose et qu’on s’en
sert pour prendre les mêmes données. Ils pourront aussi probablement ne pas savoir à quoi sert un
instrument où même croire qu’un appareil sert complètement à prendre une autre prise de donnés.

Les matériaux :

7

On pourra aussi peut-être retrouver des erreurs sur le choix
des matériaux. On pourra voir des erreurs sur la solidité, la
friction et surtout l’imperméabilité des différentes
composantes de la boîte météo. Les élèves prendront des
matériaux en pensant que ce sont les meilleurs, mais ils seront
désavantagés. Par exemple s’ils prennent un matériau qui imbibe
l’eau pour la girouette ou l’anémomètre, ils seront désavantagés.

Mise en échec des erreurs liées aux instruments :
La plupart des erreurs pourront être corrigées lors de la recherche sur Internet. Les élèves
pourront découvrir l’utilité de chaque appareil et ils vont apprendre comment ils fonctionnent. Ils
pourront valider leurs recherches sur Internet à la fin de l’activité lorsqu’on testera les boîtes
météo à l’extérieur. Ils pourront confirmer que chaque instrument sur la boîte sert à trouver
l’information qu’ils voulaient obtenir.

Pour le reste du travail, les élèves feront la démarche normale reliée à la compétence 1
(p.276-277). Ils découvriront donc, au fur et à mesure et à travers les différentes composantes, le
monde de la météo et tout ce qu’ils auront besoin de savoir pour la situation d’apprentissage.

Mise en échec des erreurs liées aux matériaux :
Pour le choix des matériaux, ils pourront corriger leurs erreurs en testant leurs matériaux
avant de faire le montage des instruments. Une fois de plus, ils pourront aussi faire un peu de
recherche sur Internet pour avoir plus de données sur le matériau qu’ils veulent utiliser. Ils vont
peut-être aussi s’apercevoir de leurs erreurs en parlant avec d’autres équipes. Dans certain cas, ça
ne fera que leur donner un doute qui les amènera à faire plus de test sur les matériaux qu’ils
désirent utiliser.

Pour le reste du travail, les élèves feront la démarche normale reliée à la compétence 1
(p.276-277). Ils découvriront donc, au fur et à mesure et à travers les différentes composantes, les
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propriétés des matériaux et tout ce qu’ils auront besoin de savoir pour la situation
d’apprentissage.

Conception erronée :
La seul conception erroné que les élèves peuvent avoir est au niveau du terme du
« temps ». Par exemple, on ne peut pas dire à quelqu’un : « quel temps il fait ». C’est une erreur
que bien des gens font dans la vie quotidienne. Il sera donc important de bien écouter les jeunes
parler pour pouvoir les corriger sur-le-champ lors d’une erreur comme celle-ci.

BUTS

PÉDAGOGIQUES POURSUIVIS PAR L’ENSEIGNANT

Buts généraux :
•

Mettre de l’avant le côté créatif des élèves en leur mettant des contraintes budgétaire et
environnementale pour la conception de la boite météo.

•

Développer l’autonomie, le sens critique de l’information trouvé, les habiletés en recherche et
en travaille d’équipe.

•

Sensibiliser l’élève à l’importance de l’environnement (utilisation de matériaux recyclés).

•

Permettre à l’élève de faire des choix sur ce qu’il entreprendra.

Buts personnels :
•

Réaliser une situation d’apprentissage conforme au nouveau
programme de formation de l’école québécoise qui porte sur la
technologie comme sur la science.

•

Travailler de concert avec un enseignant en mathématique pour la poursuite du projet.

•

Amener l’élève à développer des habiletés techniques et scientifiques.
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DOMAINES

GÉNÉRAUX DE FORMATION

(21

À

29)

Les domaines généraux sont très présents dans cette activité d’apprentissage, car on en
touche quatre sur les cinq. Le but des domaines généraux de formation est de faire des liens entre
la formation de l’étudiant et leur vie quotidienne (PFÉQ p.21). C’est donc très facile à faire avec
notre boîte météo, étant donné qu’on doit se référer à la météo tous les jours. On sait déjà que
lorsqu’on entre dans les domaines généraux de formation, il est très important de s’engager avec
tous les partenaires et cette activité ne fera pas exception. (PFÉQ p.21) On touchera donc à un
domaine général de formation systématique et un incident.

Domaine général systématique :
Le domaine général de formation systématique qu’on abordera est environnement et
consommation (p.25-26). Étant donné que la boîte météo des élèves devra être fait seulement de
matériaux recyclables, ils seront sensibilisés à la récupération. Ils devront dès le début, décider du
matériel qu’ils utiliseront pour faire leurs différents instruments de la boîte météo. Ils toucheront
surtout au troisième axe de développement qui est la consommation et utilisation responsable de
biens et de services. (PFÉQ p.26) Ils devront apprendre à faire les bons choix de matériaux tout
au long de l’expérience pour chaque instrument de la station météo. Ce domaine sera donc
exploité tout au long de l’expérience.

Domaine général incident :
Le deuxième domaine incident que les élèves toucheront est celui des médias (p.27), mais
ils ne feront que l’effleurer. Que se soit par la télévision ou Internet, les élèves devront beaucoup
se référer à Météo Média pour pouvoir comprendre et trouver les éléments importants qu’ils
auront besoin tout au long de l’activité. Ils pourront donc de ce fait, se familiariser avec les
termes reliés à la météo et comprendre l’importance des différents instruments qu’ils auront à
construire au cours de l’activité. De plus, ils pourront analyser leurs résultats pour savoir si leurs
instruments sont précis ou non. Météo Média devra donc être consulté régulièrement durant le
projet pour s’assurer au fur et à mesure que tout est correct. En ce qui concerne les axes de
développement, les élèves toucheront surtout à
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l’appropriation du matériel et des codes de communication médiatique (PFÉQ p.27). Il sera très
important pour eux de comprendre le langage et tous les différents termes se rattachant au monde
de la météo. De plus, tous les élèves devront être capable de bien manipuler leurs instruments
pour pouvoir recueillir des données qui sont réalistes.

COMPÉTENCES

TRANSVERSALES

L’élève pourra développer une compétence transversale dans chacun des quatre ordres. Il
ne sera pas appelé à développer ses compétences, mais invité à le faire. Sauf pour une seule
compétence, celle de se donner des méthodes de travail efficaces. Cette compétence transversale
sera évalué par l’enseignant tout au long de la situation d’apprentissage. Alors, voici les
compétences transversales que l’élève pourra développer.

Compétence pour exploiter l’information :
L’élève sera appelé à s’approprier l’information et
tirer profit de l’information (PFEQ, p.37). Il sélectionnera
ses informations à travers les technologies de l’information.
Il jugera de la pertinence des informations et pourra lier
cette information à son cahier des charges. Puis, il devra
varier ses sources pour obtenir le meilleur protocole en vu de respecter les contraintes et le cahier
des charges. De plus, cette information répondra au besoin des météorologues. Cette compétence
sera potentiellement développée lors des deux premiers cours.

Compétence pour se donner des méthodes de travail efficaces :

Cette compétence sera développée systématiquement, et ce, tout au long de la situation
d’apprentissage. L’élève devra, à chacun des cours, inscrire dans son carnet ses réalisations
durant le cours et faire la projection du travail pour les cours suivants. De cette manière, l’élève
visualisera sa tâche dans son ensemble et il pourra ainsi réguler sa démarche (PFEQ, p.45). Cet
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élève devra visualiser l’objectif et reconnaître les avenues possibles pour sa pleine réalisation
dans les échéances du cahier des charges. Il devra aussi mobiliser les ressources et
répartir adéquatement le travail avec son coéquipier. Puis, au besoin, il ajustera ses méthodes
pour être plus efficace. Alors, l’élève va développer cette compétence systématiquement et
l’enseignant aura des observables dans le carnet de bord.

Compétence pour coopérer :

L’élève devra contribuer au travail coopératif, tirer profit de
ce travail et avoir une ouverture d’esprit (PFEQ, p.51). L’élève devra
planifier les efforts de l’équipe en vu d’atteindre le même but.
Il appréciera le travail en coopération pour son efficacité et son ouverture.
S’il y a lieu, il devra gérer les conflits et débattre son point de vue. Il développera ces omposantes
lors des sept premiers cours. Pour l’ouverture d’esprit qui implique un échange de points de vue,
il l’a vivra lors du huitième cours. Ce dernier cours est destiné à l’exploration des prototypes faits
par les différentes équipes. Alors, l’élève pourra développer cette compétence systématiquement
lors de la situation d’apprentissage.

Compétence pour communiquer de façon appropriée :

Cette compétence pourra être développée lors du huitième cours. Durant ce cours,
l’enseignant va faire discuter les élèves entre eux pour connaître leur conception. Les élèves
devront choisir le langage approprié. Ils utiliseront des stratégies de communication pour gérer
leur communication (PFEQ, p.53). Cela veut dire qu’ils argumenteront sur les conceptions et
tenteront de démontrer que leur boîte météo est meilleure que celles des autres élèves. De plus,
lors de leurs recherches, ils auront trouvé des renseignements sur les conventions en météo,
surtout en ce qui à trait aux unités. Ils devront respecter ses conventions et appuyer leur langage
en fonction de ces renseignements. Donc, ces élèves pourront développer cette compétence lors
de la mise en commun des prototypes.
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COMPÉTENCES

DISCIPLINAIRES

Dans cette situation d’apprentissage sur la météorologie, l’élève développera la
première compétence du domaine des sciences et technologies. Soit, chercher
des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou
technologique (PFEQ, p.277). Dans le texte qui suit, nous vous démontrons que
l’élève va développer des attitudes de rigueur et des attitudes d’ouverture (PFEQ, p.290), qu’il
va développer systématiquement deux des quatre composantes de la compétence numéro un et
qu’il fera toujours des boucles de retour dans cette compétence.

Le problème que nous posons à l’élève est de construire sa propre station météo en équipe
de deux. Ce problème comporte des contraintes qui sont mentionnées dans le cahier des charges.
Alors, le fait de faire construire cet appareil de mesure et les contraintes qui gravitent autour de
cette construction devra développer chez l’élève des attitudes de rigueur et d’ouverture. Ces
attitudes que l’on retrouve dans le programme d’étude (PFEQ, p.290), seront en grande partie
touchées par l’élève.

ATTITUDES
Attitudes de rigueur :
Lors de cette situation d’apprentissage, l’élève pourra «développer des attitudes de rigueur
qui vont lui permettre de guider sa conduite et qui vont mettre en marche l’activité
technologique» (PFEQ, p.290). L’élève développera une autonomie face à ses méthodes de
travail et sa gestion du temps. De ce fait, il devra utiliser son sens de travail méthodique pour
arriver aux exigences du cahier des charges. De plus, l’élève est en équipe alors, à deux, ils
devront coopérer de manière efficace pour arriver aux échéances. Une attitude de sécurité va être
obligatoirement développée. Il y aura des règles de travail en laboratoire qui devront être
respectées pour le maintien d’une bonne gestion et d’un climat favorable à l’apprentissage. Puis,
cette situation d’apprentissage démontrera un respect de l’environnement avec l’utilisation de
matière recyclée.
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Attitudes d’ouverture :
Lors de cette situation d’apprentissage, l’élève pourra «développer des attitudes
d’ouverture qui va permettre à l’élève d’être réceptif à la diversité des connaissances, des points
de vue et des approches» (PFEQ, p.290). La première attitude d’ouverture à laquelle l’élève
pourra faire face est la curiosité. Il développera la curiosité dans sa recherche du nom des
instruments, de leur utilisation, de leur composition et de leur adaptation. L’élève développera ce
désir de savoir pour bâtir ses conceptions.

La deuxième attitude sera celle de la considération de solutions originales. Après sa quête
d’observation, l’élève devra adapter les protocoles pour que ceux-ci soient réalisables avec du
matériel recyclé. Il devra user de son imagination pour utiliser le matériel adéquat aux contraintes
et qu’avec ce matériel, l’instrument remplisse les exigences du cahier des charges. Son originalité
sera utilisée pour le choix du matériel recyclable. Il pourra la développer dans la structure qu’il
donnera à l’instrument et à la boîte avec les matériaux qu’il choisira.

Puis, la dernière attitude sera l’intérêt pour la confrontation de ses idées à celles des autres
(PFEQ, p.276). Au huitième cours, l’enseignant encadrera l’analyse des résultats et l’élève sera
amené à comparer ses résultats à ceux des camarades de classe. Il développera cette attitude dans
le but de convaincre l’auditoire et lui-même que sa solution est la meilleure. Puis, il pourra tirer
des conclusions de ces confrontations.

D’autres attitudes d’ouverture pourraient être développées par des élèves, telle que l’esprit
d’équipe. Il se peut qu’à l’intérieur d’une équipe il se forme des liens et une motivation dans le
but de relever le défi posé. De plus, l’écoute pourra devenir une attitude très importante, surtout
lors du huitième cours. Ce cours qui portera sur la confrontation des idées à celles des autres.
L’élève sera appelé à écouter les autres élèves dans leurs démarches et leurs propositions de
solutions pour la conception d’instruments météorologiques.
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INTÉGRATION D’UNIVERS
«L’intégration dans une même situation de concepts puisés dans ces divers univers
constitue une approche privilégiée dans la mise en œuvre du programme» (PFEQ, p.282). Notre
situation d’apprentissage est le parfait

exemple

Nous commençons par le volet

météorologique qui se situe dans

l’univers Terre

et

espace.

du

vent.

Puis,

d’univers.

L’élève explorera les phénomènes

atmosphériques qui l’entourent.
phénomène

d’intégration

Il pourra comprendre les bases du
ces

instruments le renseigneront sur les

méthodes de prise de données sur le climat de la Terre. De plus, l’univers Technologique va être
grandementexploré par le jeune. Il pourra apercevoir en quoi consiste un cahier des charges.
Avec les contraintes imposées, il devra être judicieux dans le choix des matériaux de conception.
Puis, ilexplorera l’univers Matériel lorsqu’il construira son thermomètre. Lors de cette
conception, il observera la dilatation du liquide dans le tube. De plus, en matière
environnementale, il devra tenir compte du climat dans son choix de matériaux pour la
conception de ses instruments. Donc,
notre situation d’apprentissage reflète les intentions du programme de formation qui veut une
intégration des univers.

Lors de la recherche de solution à ce problème technologique, l’élève va développer
systématiquement deux composantes, soit cerner le problème et concrétiser sa démarche.
Évidemment, l’élève devra choisir un scénario de conception en tenant compte des contraintes
imposées au départ par le cahier des charges. Par contre, nous avons choisi pour cette situation
que l’élève ne soit pas évalué sur le choix de sa conception, mais bien sur sa concrétisation. En
choisissant de développer en majeure partie la troisième composante, qui est de concrétiser sa
démarche, nous obligeons à l’élève de passer par les deux premières composantes. Selon le
tableau (PFEQ, p.276), nous pouvons apercevoir que pour arriver à concrétiser sa démarche, il
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faut d’abord avoir cerné le problème et avoir choisi un scénario de conception. En développant la
troisième composante, l’élève devra sans cesse faire des retours aux deux premières
composantes. Ces retours se feront lorsqu’il s’apercevra que sa concrétisation doit être améliorée
ou complètement changée, car elle ne tient pas compte du cahier des charges et/ou des
contraintes. Cette dynamique de recherche va amener chez l’élève une remise en question
systématique de sa conception pour remplir adéquatement le cahier des charges. Donc, ce
processus de recherche crée une dynamique intellectuelle motivante et captivante pour
l’élaboration d’une boîte météo qui intègre facilement la science à la vie réelle.

Pour bien comprendre que notre situation touche les composantes de la première
compétence, nous vous invitons à lire la «route de compréhension de l’élève» :

Route de compréhension de l’élève
Prise de connaissance de la mise en situation
1. L’élève dégage qu’il doit concevoir cinq instruments.
2. L’élève se choisit un coéquipier.
3. L’équipe trouve de l’information sur l’instrument.
4. De l’information sur l’utilisation de l’instrument.
5. De l’information sur comment il est fabriqué dans la vraie vie.
6. De l’information sur la conception de cet instrument.
7. L’équipe tient compte des contraintes et du cahier des charges quant au choix des
matériaux de construction de l’instrument
8. Ils choisissent le meilleur scénario en tenant compte des contraintes et du cahier des
charges
9. Ils conçoivent leur instrument
10. Ils remettent en question la construction pour remplir adéquatement la situation
d’apprentissage.
11. À la dernière période, l’élève compare ses instruments à ceux des autres équipes
*** Faire les étapes 4 à 11 pour les cinq instruments, car chaque équipes fait les cinq
instruments***
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COMPOSANTES

SYSTÉMATIQUES

Composante « cerner le problème » :
L’élève va développer la composante « cerner le problème » au tout
début de la situation d’apprentissage. Ce technologue en herbe va premièrement identifier les
caractéristiques scientifiques et technologiques de chaque appareil de mesure météorologique.
Ensuite, il identifiera au cours de ses recherches les éléments pertinents pour la conception de ses
appareils. L’élève du premier cycle ne va pas formuler le problème, mais il va chercher une
solution au problème posé. De plus, l’élève qui doit trouver son protocole de conception doit
absolument tenir compte du cahier des charges et des contraintes. Si l’élève ne tient pas compte
de ses éléments, il devra forcément revenir à l’étape de « cerner le problème » pour bien orienter
le reste de sa démarche. Cette composante est systématique surtout lors des deux premiers cours,
car l’élève est en quête d’informations et elle pourra redevenir systématique pour l’ajustement
des manipulations (PFEQ, p.276) tout au long des sept premiers cours. Pour bien situer cette
compétence, dans la rubrique Route de compréhension de l’élève, on retrouve cerner le problème
dans les points un à sept.
Composante « concrétiser sa démarche » :

Cette composante est la plus importante et celle qui représente le noyau de la situation.
Cette composante représente la majorité des points d’évaluation quant au développement de la
première compétence. Elle va intervenir à partir du deuxième cours jusqu’au septième cours de la
situation d’apprentissage. L’élève développera cette composante dans la conception. Il suivra
son plan (PFEQ, p.276) établi pour construire son appareil de lecture météorologique. Il devra
résoudre les obstacles qu’il va rencontrer comme la friction des pièces, l’étanchéité, la solidité et
plusieurs autres. Il se peut qu’il doive faire des retours en aval pour ajuster son protocole. Tout au
long de sa conception, l’élève va noter les changements qu’il apporte à son protocole. De plus, il
devra travailler de façon sécuritaire dans la mise en œuvre de son scénario de conception. Alors,
la dynamique de cette compétence va être observable dans le cahier de bord de l’élève. Donc, la
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mise en œuvre par étape du scénario de conception va représenter la concrétisation de la
démarche de l’élève.

CONTRAINTE 38

ÉLÈVES

:

Une autre contrainte à laquelle l’enseignant devra faire face est qu’il
pourrait avoir un groupe de 38 élèves. Il doit mettre les élèves en équipe
de deux. En définitive, il aura 19 carnets de bord et 19 prototypes à
évaluer. Le nombre de carnets de bord à vérifier est raisonnable. Dans
ce carnet, il pourra trouver les observables pour les compétences à
évaluer. Alors, ce n’est pas en plein cours qu’il évaluera les élèves, car à
38 élèves il devient extrêmement dur d’évaluer tous les observables des élèves en même
temps. De plus, il se peut fort bien que les élèves ne soient pas rendus au même instrument.
Donc, le carnet de bord est la meilleure solution d’évaluation. Pendant le cours, l’enseignant
devra faire de la gestion de classe, et il insistera sur la sécurité. Par ailleurs, l’enseignant devra
fournir le matériel en conséquence ou il peut imposer à ses élèves d’amener leur propre matériel
recyclé. Alors, pour éviter les problèmes de gestion, l’enseignant aura recours au carnet de bord
et de ce fait, pouvoir aider les élèves durant le cours.

COMPOSANTE

INCIDENTE

Composante « choisir un scénario de conception » :
L’élève ne sera pas évalué sur cette compétence, mais il devra la développer incidemment.
Après sa quête d’informations, soit au deuxième cours ou au début du troisième, l’élève devra
choisir un scénario réalisable en remplissant le cahier des charges en tenant compte des contenus.
Pour être en mesure de comprendre la démarche de l’élève, ce dernier devra écrire les
justifications de son choix de scénario (PFEQ, p.276). Par la suite, en tenant compte des
échéances, l’élève devra planifier ses efforts pour répondre au cahier des charges. L’élève devra
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dégager cette composante avant de concrétiser sa démarche. Donc, cette composante sera
incidente dans le développement de la compétence « Chercher des solutions à des problèmes
d’ordre technologiques » (PFEQ, p.276).

COMPOSANTE

EXPLORÉE PAR L’ENSEIGNANT POUR LES ÉLÈVES

Composante « Analyser sa solution » :
L’enseignant va explorer cette compétence avec les élèves. Au huitième cours,
l’enseignant va comparer les solutions amenées par chacune des équipes et va demander aux
membres des équipes respectives, de tirer des conclusions sur leur conception. L’enseignant va
encadrer l’analyse et va émettre ses propres conclusions. Cela va permettre à l’élève d’explorer
cette composante pour un réinvestissement éventuel. Si le facteur temps le permet, ils pourront
vérifier si le prototype est fonctionnel à l’extérieur de l’école. Ils pourront relever des données
météorologiques et observer si leur prototype est fonctionnel (PFEQ, p.276).

SAVOIRS

ESSENTIELS

Au cour de la présente situation d’apprentissage plusieurs savoirs seront vu de manière incidente
ou pourront être vu. Ils formeront le noyau dur et le noyau mou respectivement. Il est important
de les différencier puisqu’il est essentiel de connaître les savoirs qui émergeront de chaque
situation d’apprentissage pour éclairer notre choix de scénario.

Noyau dur :
L’élève devra établir lui-même un cahier des charges (PFEQ p.288) pour la confection des
différents instruments (d’un baromètre, d’un thermomètre, d’un pluviomètre, d’un anémomètre et
d’une girouette) de sa boite météo, il devra choisir les instruments, en faire un schéma de
construction (PFEQ p.288), choisir les bon matériaux convenant à la mise en place extérieur
(PFEQ p.288) et en réaliser la construction. L’élève devra aussi prendre conscience de
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l’importance des statistiques météorologiques pour la prévision d’évènements météorologiques
importants (PFEQ p.287).

Noyau mou :
Au court de leurs recherches, les élèves peuvent être amenés à réfléchir sur différents savoirs qui
ne sont pas incident au scénario d’apprentissage présent, mais qui peuvent tout de même être vus.
L’élève pourra donc voir les principes de front chaud et front froid, les différents nuages, le cycle
de l’eau et les catastrophes naturelles (PFEQ p.287). Il pourra aussi voir le principe de dilatation
d’un liquide (PFEQ p.284), le principe de vitesse de rotation (PFEQ p.289). Il sera aussi possible
pour lui d’explorer différents concepts de géologie (plaine, montagne, autre territoire qui
influence la météo) (PFEQ p.287) et l’importance du recyclage (PFEQ p. 284) puisque la
confection de la boite météo devra utiliser des matériaux recyclés ou recyclables.
Tableau récapitulatif des savoirs essentiel :
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FABRICATION

DU PLUVIOMÈTRE

:

Matériel :
- Bouteille de liqueur (grosseur variable, mais avec bouchon)
- Paille (ne doit pas être opaque)
- Gomme à mâcher
- Fusil à colle chaude
- Colle chaude
- Cylindre gradué
- Couteau ou couteau à lame rétractable (exacto)
Ciseau

Procédure :

1) Tout d’abord, vous pouvez enlever l’étiquette de la bouteille et la laver. Cela ne change en rien
la précision de l’instrument, mais uniquement la propreté et l’esthétique.
2) Couper cette bouteille pour avoir uniquement l’extrémité avec le goulot de celle-ci. Cette
partie sera utiliser comme entonnoir.

3) Couper le bouchon de cette bouteille de manière à y introduire une paille. Un carré peut très
bien être utilisé et demeure plus simple à faire qu’un cercle.
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4) Introduire la paille dans le trou. Elle ne doit cependant pas dépasser beaucoup pour ne pas y
avoir une dénivellation qui empêche l’eau d’entrer dans la paille. La paille doit être entièrement à
l’extérieur de la bouteille. Vous devez la placer en considérant ce critère lors de cette étape.

5) Appliquer la colle chaude à partir du fusil autour du trou et de la paille. S’assurer qu’il n’y
aura plus de fuite. L’eau passera nécessairement par là. Laisser sécher la colle.

6) Couper la paille à l’aide d’un objet tranchant (couteau, ciseau, exacto, etc.). Plus vous laisser la
paille longue, plus elle pourra contenir de volume. Ce sera votre réservoir d’eau gradué. Attention
à ne pas couper la table. L’utilisation des ciseaux est conseillé.

7) Appliquer la gomme à mâcher à l’extrémité de la paille. Elle devra pouvoir fermer notre tuyau.
Vous pouvez utiliser aussi du liège, du plastique ou tout autres matériaux que vous trouvez à la
maison. Le but est d’être créatif tout en réutilisant du matériel.

8) Finalement, vous n’avez qu’à remplir la paille à partir de volume connu pour pouvoir graduer
celle-ci. Marquer sur la paille avec des traits chacune des graduations. Pour notre part, nous
avons gradué à tous les millilitres pour une plus grande précision.
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Solutions connexes :
Vous pouvez utiliser aussi des petites éprouvettes graduées, bien que peu écologique, elles
demandent moins de travail. Le résultat est tout aussi bon, mais moins exigeant.

FABRICATION
Matériels :

DE L’ANÉMOMÈTRE
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- Boîte d’œufs en plastique
- Couteau ou couteau à lame rétractable (exacto)
- Ciseau
- Fusil à colle chaude
- Colle chaude
- Bâton à brochette
- Ruban adhésif (transparent et rouge)
- Vieux rouleau de peinture
- Crayon-feutre rouge

Procédure :

1) Découper quatre récipients à œuf. Ces récipients serviront de cavité qui offre une
résistance au vent et qui va permettre de faire tourner l’anémomètre.

2) Coller ces récipients à l’extrémité d’un demi bâton de brochette à l’aide d’un fusil à colle
chaude. Coller tous les récipients du même côté de façon à ce que le vent pénètre dans une cavité
à la fois et que son opposé soit du côté aérodynamique.

3) Coller l’autre extrémité du demi bâton à brochette sur le rouleau de peinture avec de la colle.
Ne pas appliquer trop de colle, car nous allons ajouter du ruban adhésif. Le rouleau de peinture
offre un excellent roulement avec peu de friction.
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4) Recouvrir la partie collée avec du ruban adhésif pour empêcher le contact avec l’eau et
permettre un meilleur écoulement de l’air et surtout de l’eau.

5) Découper une flèche dans la boîte à œufs. Découper la flèche de cette façon pour avoir une
superficie (étoile) permettant de rattacher la flèche au rouleau de peinture.

6) Coller la flèche sur le manche du rouleau à l’aide du ruban adhésif
7) Mettre du ruban adhésif rouge sur l’extrémité de la flèche
8) Colorier le demi bâton à brochette de couleur rouge

NB : Avec les innombrables références à ce jour, il y a au moins 5 façons totalement distinctes
de fabriquer des anémomètres tout à fait originaux. Nous voulions vous faire part d’une de ces
conceptions possibles pour des élèves du secondaire.
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FABRICATION

DE LA GIROUETTE

Matériels :
- Galon de jus d’orange
- Couteau ou couteau à lame rétractable (exacto)
- Ciseau
- Fusil à colle chaude
- Colle chaude
- Retaille de planche
- Une vis
- Des anneaux de métal de ce type :

Procédure :

1) Découper une flèche dans le galon de jus d’orange. Découper la flèche de cette façon pour
avoir une superficie permettant au triangle de la queue de la flèche sur le fuselage de la flèche
horizontale.
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2) Découper un triangle dans le même gallon de jus d’orange.3) Faire une fente dans l’extrémité
arrière de la flèche horizontale de façon à insérer le triangle.

4) Insérer le triangle dans la fente. De cette manière, le vent frappera ce triangle et va permettre à
notre girouette de tourner.

5) Trouver le centre de masse de la girouette et percer un trou à l’aide du Couteau ou couteau à
lame rétractable (exacto).
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6) Insérer la vis et les anneaux de cette manière. La vis (flèche) rentre dans l’anneau 1 (cercle),
dans la girouette (rectangle), dans les deux autres anneaux et dans le morceau de bois (petit
rectangle).

7) Visser, mais pas jusqu’au bout pour permettre à la girouette d’avoir un mouvement de rotation
avec le moins de friction possible.

8) Recouvrir la vis avec le bouchon du galon de jus d’orange pour ne pas avoir contact entre la
vis et l’eau. (évite la corrosion)

FABRICATION

DU THERMOMÈTRE

Matériels :
- Un contenant qui peut être chauffé sur une plaque ou un four
- De la glace
- De l’eau
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- Un crayon marqueur indélébile
- Un thermomètre non gradué acheté au « magasin un dollar »
- Un thermomètre gradué
- Règle

Procédure :

1) Enlever le thermomètre de la cavité en plastique. Alors, vous obtenez un thermomètre non
gradué que vous pouvez donner à vos élèves

2) Prendre le thermomètre non gradué et le mettre dans le récipient avec de l’eau glacé, tracer une
barre avec le crayon et cela sera votre 0°C
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3) Mettre le thermomètre non gradué et le thermomètre gradué dans un récipient que vous faite
chauffer préalablement

4) Tracer une barre avec le crayon indélébile et noter la température
5) Inscrire la température notée sur le trait du thermomètre non gradué
6) Puis, gradué l’espace entre les deux trait de crayons à l’aide d’une règle
Vous venez d’obtenir votre propre thermomètre gradué.

FABRICATION

DU BAROMÈTRE

Matériel
- Ruban adhésif
- Ballon à gonfler avec l’extrémité coupé
- 1 élastique
- 1 paille
- 1 morceau de carton
- Un pot en vitre avec une ouverture large

Protocole
1) On doit couvrir l’ouverture du pot avec le ballon. Le ballon doit être bien tendu et fixer au
rebord du pot avec un élastique. On peu couper l’extrémité du ballon pour nous aider.

2) On colle ensuite la paille avec le ruban adhésif sur le ballon qui forme le couvercle sur le pot
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3) On colle un carton sur notre boîte météo et on fixe le baromètre de façon à ce que l’autre
extrémité de la paille arrive devant. On trace une ligne à cet endroit. Il est important de bien
plastifier son carton pour qu’il ne prenne pas l’eau en cas de pluie

4) On peut donc aller voir plus tard ou une autre journée si la paille à monté ou descendu ce qui
nous indiquerais une hausse ou une baise de pression.
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Période Type

1

2
3
4
5
6

7

Activités

*Présentation du projet (30min)
Cahier des charges
Cahier de bord
Critères
Déroulement
Évaluations
Contextualisation
*Discussion sur la météo
Ce qu’ils croient être en lien avec la météo
Ce qu’ils croient pertinent
Ce qui les intéresse
*Présentation d’un projet conçu dans les années antérieures.
*Recherche d’information au local d’informatique (30min)
*Recherche au local d’informatique (30min)
Contextualisation de la
*FABRICATION
démarche et concrétisation S’il y a lieu, continuer les recherches

Concrétisation,
administration

Prise de mesure et
Institutionnalisation

*FABRICATION :
Pluviomètre
- baromètre
Girouette
- thermomètre
anémomètre
*Pour plus de détails sur la fabrication, vous pouvez voir un document
annexé conçu à cet effet avec appuis visuels.
* Se rendre dehors pour faire une prise de mesure. Vous pouvez aussi rester
à l’intérieur, mais le réalisme doit être de mise.

Compétences visées
Cerner le problème dans la recherche
Homologation des recherches d’informations dans le
cahier de bord.

Cerner le problème dans la recherche
Homologation des recherches d’informations dans le
cahier de bord.
ÉVALUATION DE LA COMPÉTENCE 1
Homologation de la démarche dans la remise du cahier
de bord. Il doit être remis à la fin de chacun des cours.

Aussitôt que les projets sont terminés, l’enseignant
peut débuter les évaluations de :
- la compétence transversale : Se donner des méthodes
RETOUR EN CLASSE
de travail efficaces
*Retour sur les montages, la théorie qui en découle, ceux qui sont bien, mieux - Concrétiser sa démarche
et parfait.
*Discussion de groupe des élèves sur les mesures prélevées.
* Discussion sur la validité des mesures et sur leurs erreurs.

* Se rendre dehors pour faire une prise de mesure. Vous pouvez aussi rester à
l’intérieur, mais le réalisme doit être de mise.
RETOUR EN CLASSE
8

Institutionnalisation

*Discussion de groupe des élèves sur les mesures prélevées.
* Les évaluations
*Exposer la matière aurait pu être vu autour de ces objets et observer ce
qu’ils ont appris.

Les évaluations de :
- la compétence transversale : Se donner des méthodes
de travail efficaces
- Concrétiser sa démarche
Si ces évaluations sont finies, l’enseignant peut les
distribuer à ce cours.
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COURS #1
Objectif du cours : S’informer et se préparer sur le projet M. Météo tout en donnant un aperçu de la météorologie.
Matériel : Montages,
Projets d’années antérieures
Cahier de bord.
Salle d’informatique
Grille d’évaluation de « cerner le problème »
Procédure :
Étape

Description
Salutations
-Préparer le matériel qui sera utilisé lors du
cours. (ordinateur, montage de l’expérience,
écriture du plan du cours au tableau)
-Placer les bureaux de manière à avoir
l’attention de chacun des jeunes. S’assurer
d’avoir accès au local informatique.
- Saluer les jeunes

Contextualisation

-Prise de présence
-Résumer les cours
Précédents : dans ce cas-ci, nous
commençons de la nouvelle matière.
Mises au point techniques :
Nous allons discuter du projet ensuite
nous allons commencer les recherches
sur le sujet.
Amorce

Présentation
-Expliquer le sujet que nous allons
développer pendant les cours qui suivent : la
météo
- Présenter les objectifs pédagogiques :
S’informer et se préparer sur le projet.
Aperçu d’ensemble de la météorologie.

Rôle de l’enseignant

Rôle de l’élève

Durée
+-

Possibilité de participer
à l’aménagement et la
disposition du matériel

Se
produit
avant
le
cours.

Rapatrier le matériel
Placer les objets
didactiques.

Discuter, saluer
-Créer des liens avec les
jeunes
Prendre les présences.
Nommer les élèves.
-Expliciter les notions vues
préalablement. Tout
dépend de la matière vue
au dernier cours.

Répondre, écouter

Répliquer lorsque leurs
noms sont appelés.
Écouter, interagir avec
l’enseignant.

-Utiliser le plan de cours
pour expliquer le
déroulement du cours.

Intervenir en levant la
main (questions,
remarques,
commentaire, etc.)

Savez vous que… Voir les
conceptions erronées.

Être abasourdi.
Confusion chez certains.

Présenter et expliciter le
sujet

-Écouter
-Intervenir à main levée
-Poser des questions

Déterminer avec les élèves
ce que sont les objectifs du
cours

10
min

Administration
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Présentation
-du projet,
- du cahier de charge
-et de l’utilisation d’un cahier de bord.
Il ne faut pas dire le nom des instruments.
Les élèves pourront le découvrir par euxmêmes dans leur recherche. Si vous avez
des groupes moins autonomes, vous pouvez
donner plus d’indices, faire varier votre
situation.

Administration

Démonstration de ce qui peut être créé.
Appuyer nos propos par des montages faits
préalablement par l’enseignant.

-Expliquer grâce à des
appuis visuels (les cahiers
de bord de l’élève, des
anciens projets, PowerPoint, tableaux)
-Répondre aux questions
des élèves qui ont la main
levée
-Garder le contrôle de la
classe. Faire preuve
d’autorité.
-Poser des questions aux
élèves pour les faire
interagir.
-Suivre une présentation
structurée pour ne pas
mélanger les élèves.
-Utiliser peu de synonymes
lors de la présentation pour
éviter la confusion
- Amener les élèves à
découvrir ce qu’est la
météorologie. Être un
guide dans leur discussion.
Plus le groupe sera
autonome, moins
l’enseignant aura besoin de
donner de piste. Le moins
sera le mieux dans ce casci.

Discussion de groupe des élèves sur ce que
l’on pourrait étudier, ce qui est pertinent et
ce qui ne l’est pas.
- la température
- pression atmosphérique
- les vents
- humidité
- les précipitations
- les nuages
- les courants de convection
- etc.
Démonstration de l’étendu et de la
L’élève fait ressortir les
complexité de la météorologie. Par rapport à points forts de la
ce qui a ressorti avec la discussion des
discussion des élèves.
élèves.

-Écouter attentivement
sans déranger les autres.
-Poser des questions
avec la main levée.
-Regarder les appuis
visuels

-Écouter attentivement
sans déranger les autres.
-Poser des questions
avec la main levée.
-Regarder les appuis
visuels

-Raisonner sur ce qu’est
la météorologie
-Essayer de résoudre les
objectifs établis par
l’enseignant
-Discussion commune
des élèves pour faire
ressortir ce qu’est la
météorologie.

Écoute des élèves. Il ne
devrait pas y avoir de
question étant un retour.
Il peut y avoir tout de
même des questions
tardives.
Présentation des évaluations, des
-À l’aide des grilles,
-Écouter attentivement
compétences, des échéances (planification
expliquer ce qui sera
sans déranger les autres.
du temps) et des barèmes.
évalué. (Avec des
-Poser des questions
exemples)
avec la main levée.
-Regarder les appuis
visuels
Présentation d’un projet bien fait. Ils ne
- Exposer ce que l’élève
-Écouter attentivement
sont pas obligés de faire les mêmes
pourra faire. Les limites du sans déranger les autres.
instruments. (ouverture)
projet tout en restant
-Poser des questions
ouvert.
avec la main levée.
Déplacement jusqu’au local d’informatique - S’assurer d’un
Suivre les directives de
pour commencer les recherches
déplacement sécuritaire
l’enseignant en se
d’informations
entre les locaux.
rendant au local.
-Déplacement jusqu’au
local d’informatique

2min

2min.

15
min.

2min.

2min.

2min.

5min.
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Recherche d’information dans le local
d’informatique. Les éléments recherchés
doivent avoir un lien avec le projet ou
comporter des informations se rapportant à
la météorologie.

- Appui aux élèves pour la
recherche d’information.
- Évaluation de la
compétence : bien cerner le
sujet.

***Si les élèves sont à leur premier contact
avec l’informatique donner des rudiments de
la recherche sur le web aux élèves visés***
et -Expliquer grâce à des
appuis visuels (Powerconsignation :
Point, tableaux, images,
- N’oubliez pas qu’il y a plusieurs projets montages, photos)
-Répondre aux questions
à faire. Ainsi, vous devez vous avancer le des élèves qui ont la main
levée.
plus possible.
-Garder le contrôle de la
classe. Faire preuve
d’autorité.

Institutionnalisation

Synthèse

des

apprentissages

Retour sur le déroulement

Exprimer ses
commentaires face au
déroulement. Forces et
défis pour les élèves.

-Répondre aux questions
le des élèves qui ont la main
levée.
cheminement :
-Garder le contrôle de la
classe. Faire preuve
Annonce des activités à venir :
d’autorité.
-Poser des questions aux
-Au prochain cours, nous allons continuer la
élèves pour les faire
recherche et commencer la conception.
interagir.
N’oubliez pas d’apporter du matériel pour le
-Suivre une présentation
construire et de me remettre à la fin du cours
structurée pour ne pas
le cahier de bord.
mélanger les élèves.
Contextualisation

dans

Les élèves ont une
période de recherche la
moitié du prochain cours
aussi. Ils doivent gérer
leur temps. Séparer les
tâches entre les membres
de l’équipe.
- Écrire dans son cahier
de bord.

30
min.

-Écouter attentivement
sans déranger les autres.
-Poser des questions
avec la main levée.
-Interagir avec
l’enseignant.

-Écouter attentivement

15
min.
-Écouter attentivement
- Prendre des notes
-Écrire dans l’agenda
- Remettre le cahier de
bord.
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COURS #2
Objectif du cours : Continuer les recherches d’information et entamer la construction d’un instrument.
Matériel : Montages,
Matériels recyclables apportés par les élèves
Salle d’informatique
Carnet de bord des élèves
Grille d’évaluation de cerner le problème
Procédure :
Étape

Description
Salutations
-Préparer le matériel qui sera utilisé lors du
cours. (ordinateur, montage de l’expérience,
écriture du plan du cours au tableau)
-Placer les bureaux de manière à avoir
l’attention de chacun des jeunes. S’assurer
d’avoir accès au local informatique.
- Saluer les jeunes

Contextualisation

-Prise de présence
-Résumer les cours
Précédents : dans ce cas-ci, nous
commençons de la nouvelle matière.

Rôle de l’enseignant

Rôle de l’élève

Rapatrier le matériel
Placer les objets
didactiques.

Discuter, saluer
-Créer des liens avec les
jeunes
Prendre les présences.
Nommer les élèves.
-Expliciter les notions vues
préalablement. Tout
dépend de la matière vue
au dernier cours.

Possibilité de participer
à l’aménagement et la
disposition du matériel

Répliquer lorsque leurs
noms sont appelés.
Écouter, interagir avec
l’enseignant.
Intervenir en levant la
main (questions,
remarques,
commentaire, etc.)

Amorce

Savez vous que… Voir les
conceptions erronées.

Être abasourdi.
Confusion chez certains.

Présentation
-Expliquer le sujet que nous allons
développer pendant les cours qui suivent : la
météo
- Présenter les objectifs pédagogiques :
S’informer et se préparer sur le projet.
Aperçu d’ensemble de la météorologie.

Présenter et expliciter le
sujet

-Écouter
-Intervenir à main levé
-Poser des questions

Nous allons discuter du projet ensuite
nous allons commencer les recherches
sur le sujet.

Déterminer avec les élèves
ce que sont les objectifs du
cours

Se
produit
avant
le
cours.

Répondre, écouter

-Utiliser le plan de cours
pour expliquer le
déroulement du cours.

Mises au point techniques :

Durée
+-

10min.

Administration

Administration
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Présentation
-du projet,
- du cahier de charge
-et de l’utilisation d’un cahier de bord.
Il ne faut pas dire le nom des instruments.
Les élèves pourront le découvrir par eux
même dans leur recherche. Si vous avez des
groupes moins autonome, vous pouvez
donner plus d’indice, faire varié votre
situation.
Recherche d’information sur Internet. Les
élèves doivent finaliser leur recherche
d’information à la fin du cours. Ils doivent
nécessairement avoir fini toute la recherche
de documentation pour chacun des
instruments de mesure et toute information
que les élèves croient intéressantes
découlant de la météorologie.

-Expliquer grâce à des
appuis visuels (les cahiers
de bord de l’élève, des
anciens projets, powerpoint, tableau)
-Répondre aux questions
des élèves qui ont la main
levé
-Garder le contrôle de la
classe. Faire preuve
d’autorité.
- Appui aux élèves pour la
recherche d’information.
- Évaluation de la
compétence : bien cerner le
sujet.

-Écouter attentivement
sans déranger les autres.
-Poser des questions
avec la main levée.
-Regarder les appuis
visuels

Les élèves ont une
période de recherche la
moitié du prochain cours
aussi. Ils doivent gérer
leur temps. Séparer les
tâches entre les membres
de l’équipe.
- Écrire dans son cahier
de bord.

5min.

30
min.

***ENCORE UNE FOIS! Si les élèves sont
à leur première expérience avec
l’informatique donner des rudiments de la
recherche sur Internet aux élèves
concernés***
Signature
Des consignes de sécurité. Chaque équipe
possède un cahier de bord. À l’intérieur de
celui-ci, il y a une feuille approuvant que les
règles de sécurité soient respectées. Faire la
lecture avec les élèves.

-Lire avec les élèves les
-Écouter attentivement
règle.
- Signer la feuille de
-Leur expliquer pourquoi
sécurité.
chacun est importante avec
des exemples.

2min.
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Construction
Les élèves peuvent commencer leur
conception. L’enseignant peut donner un
ordre d’instrument à construire (exemple :
ordre croissant de difficulté) ou encore laissé
les élèves expérimenter par eux-mêmes.

- Appuyer les élèves dans
leur fabrication.

- Fabriquer les
instruments.

- Servir de ressource pour
les élèves.

Idéalement l’élève
pourra :
-L’équipe arrive au
cours avec son matériel.
-Elle projette les
prochains cours afin de
planifier son temps.
-Face aux imprévus, elle
ajuste sa démarche en
conséquence sans
aucune aide.
-Les élèves notent toutes
les étapes accomplies
durant la période.
-L’équipe mobilise
plusieurs ressources
pour parvenir au bout du
projet.
-L’équipe apporte son
matériel pour chacun des
cours.

- Faire les homologations
dans le cahier de bord tout
Les élèves doivent finir avec minimalement : au long des périodes.
- Anémomètre
-S’assurer d’une bonne
- Thermomètre**
gestion de classe
- Girouette
- Baromètre
-S’assurer de la sécurité
- Pluviomètre
des élèves.
Sans oublier le montage final de tous les
instruments ensemble. En équipe de deux, ils
doivent se séparer le travail le plus
convenablement possible.
*Pour plus de détails sur la fabrication, vous
pouvez voir un document annexé conçu à
cet effet avec appuis visuels. Ces montages
sont des suggestions. Il y a plusieurs
possibilités de constructions.
Construction (suite)
** Vous pouvez prendre plus de temps si
vous fabriquer un thermomètre en entier.
Nous avons décidé de graduer un
thermomètre qui ne l’était pas. Les élèves
comprendront le fonctionnement de celui-ci
par cette graduation.

*Voir ci-haut

-Ils suivent leur
planification du temps et
leur protocole.
-Ils ajustent celui-ci au
besoin.
-Ils travaillent de façon
sécuritaire.
-Ils notent toutes les
observations qui ont été
annoncé dans le
protocole et tous les
changements qui lui ont
été apporté.
-La conception respecte
entièrement le cahier des
charges et ses
contraintes.

30
min.
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et -Expliquer grâce à des
appuis visuels (Powerconsignation :
Point, tableau, images,
- N’oubliez pas qu’il y a plusieurs projets montages, photos)
-Répondre aux questions
à faire. Ainsi, vous devez vous avancer le des élèves qui ont la main
levé
plus possible.
-Garder le contrôle de la
classe. Faire preuve
d’autorité.

Institutionnalisation

Synthèse

des

apprentissages

Retour sur le déroulement

Exprimer ses
commentaires face au
déroulement. Forces et
défis pour les élèves.

-Répondre aux questions
le des élèves qui ont la main
levé
cheminement :
-Garder le contrôle de la
classe. Faire preuve
Annonce des activités à venir :
d’autorité.
-Poser des questions aux
-Au prochain cours, nous allons continuer la
.élèves pour les faire
recherche et commencer la conception.
interagir.
N’oubliez pas d’apporter du matériel pour le
-Suivre une présentation
construire et de me remettre à la fin du cours
structurée pour ne pas
cahier de bord.
mélanger les élèves.
Contextualisation

dans

-Écouter attentivement
sans déranger les autres.
-Poser des questions
avec la main levée.
-Interagir avec
l’enseignant.

5min

-Écouter attentivement

-Écouter attentivement
- Prendre des notes
-Écrire dans l’agenda
- Remettre le cahier de
bord.

5min.
suite

42
COURS #3-6
Objectif du cours : Continuer les recherches d’information et entamer la construction d’un instrument.
Matériel : Montages,
Matériel recyclable apporté par les élèves
Carnet de bord des élèves
Procédure :
Étape

Description
Salutations
-Préparer le matériel qui sera utilisé lors du
cours. (ordinateur, montage de l’expérience,
écriture du plan du cours au tableau)
-Placer les bureaux de manière à avoir
l’attention de chacun des jeunes. S’assurer
d’avoir accès au local informatique.

Rôle de l’enseignant

Placer les objets
didactiques.

Contextualisation

Discuter, saluer
-Créer des liens avec les
jeunes
-Prise de présence
Prendre les présences.
Nommer les élèves.
-Résumer les cours
-Expliciter les notions vues
Précédents : Nous allons continuer la
préalablement. Tout
fabrication de nos instruments. Il vous restes dépend de la matière vue
trois cours.
au dernier cours.

Nous pourrons utiliser toute la période à
la construction des instruments
météorologique.
Amorce

Présentation
-Expliquer le sujet que nous allons
développer pendant les cours qui suivent : la
météo
- Présenter les objectifs pédagogiques :
Concrétiser sa démarche. Construire des
instruments de mesures en respectant les
exigences du cahier de bord.

Durée
+-

Possibilité de participer
à l’aménagement et la
disposition du matériel

Se
produit
avant
le
cours.

Rapatrier le matériel

- Saluer les jeunes

Mises au point techniques :

Rôle de l’élève

-Utiliser le plan de cours
pour expliquer le
déroulement du cours.

Répondre, écouter

Répliquer lorsque leurs
noms sont appelés.
Écouter, interagir avec
l’enseignant.
Intervenir en levant la
main (questions,
remarques,
commentaire, etc.)

Savez vous que… Voir les
conceptions erronées.

Être abasourdi.
Confusion chez certains.

Présenter et expliciter le
sujet

-Écouter
-Intervenir à main levé
-Poser des questions

Déterminer avec les élèves
ce que sont les objectifs du
cours

10min.
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Administration

Construction
Les élèves peuvent commencer leur
conception. L’enseignant peut donner un
ordre d’instrument à construire (exemple :
ordre croissant de difficulté) ou encore laissé
les élèves expérimenter par eux-mêmes.

- Appuyer les élèves dans
leur fabrication.

- Fabriquer les
instruments.

- Servir de ressource pour
les élèves.

Idéalement l’élève
pourra :
-L’équipe arrive au
cours avec son matériel.
-Elle projette les
prochains cours afin de
planifier son temps.
-Face aux imprévus, elle
ajuste sa démarche en
conséquence sans
aucune aide.
-Les élèves notent toutes
les étapes accomplies
durant la période.
-L’équipe mobilise
plusieurs ressources
pour parvenir au bout du
projet.
-L’équipe apporte son
matériel pour chacun des
cours.
-Ils suivent leur
planification du temps et
leur protocole.
-Ils ajustent celui-ci au
besoin.
-Ils travaillent de façon
sécuritaire.
-Ils notent toutes les
observations qui ont été
annoncé dans le
protocole et tous les
changements qui lui ont
été apporté.
-La conception respecte
entièrement le cahier des
charges et ses
contraintes.
-Écouter attentivement
sans déranger les autres.
-Poser des questions
avec la main levée.
-Interagir avec
l’enseignant.

- Faire les homologations
dans le cahier de bord tout
Les élèves doivent finir avec minimalement : au long des périodes.
- Anémomètre
-S’assurer d’une bonne
- Thermomètre**
gestion de classe
- Girouette
- Baromètre
-S’assurer de la sécurité
- Pluviomètre
des élèves.
Sans oublier le montage final de tous les
instruments ensemble. En équipe de deux, ils
doivent se séparer le travail le plus
convenablement possible.
*Pour plus de détails sur la fabrication, vous
pouvez voir un document annexé conçu à
cet effet avec appuis visuels. Ces montages
sont des suggestions. Il y a plusieurs
possibilités de constructions.
** Vous pouvez prendre plus de temps si
vous fabriquer un thermomètre en entier.
Nous avons décidé de graduer un
thermomètre qui ne l’était pas. Les élèves
comprendront le fonctionnement de celui-ci
par cette graduation.

Institutionnalisation

Synthèse

des

apprentissages

et -Expliquer grâce à des
appuis visuels (Powerconsignation :
Point, tableau, images,
- N’oubliez pas qu’il y a plusieurs projets montages, photos)
-Répondre aux questions
à faire. Ainsi, vous devez vous avancer le des élèves qui ont la main
levé
plus possible.
-Garder le contrôle de la
classe. Faire preuve
d’autorité.

60
min.

5min.
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Institutionnalisation

Retour sur le déroulement

Exprimer ses
commentaires face au
déroulement. Forces et
défis pour les élèves.

-Répondre aux questions
le des élèves qui ont la main
levé
cheminement :
-Garder le contrôle de la
classe. Faire preuve
Annonce des activités à venir :
d’autorité.
-Poser des questions aux
-Au prochain cours, nous allons continuer la
.élèves pour les faire
recherche et commencer la conception.
interagir.
N’oubliez pas de finir votre montage. Le
-Suivre une présentation
prochain cours sera utilisé pour la prise de
structurée pour ne pas
mesure et une discussion. Remettre à la fin
mélanger les élèves.
du cours le cahier de bord.
Contextualisation

dans

-Écouter attentivement

-Écouter attentivement
- Prendre des notes
-Écrire dans l’agenda
- Remettre le cahier de
bord.

5min
suite
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COURS #7
Objectif du cours : Faire une prise de mesure et retour sur les projets de chaque élève
Matériel : Montages,
Projets des élèves
Grille d’évaluation de concrétiser sa démarche
Carnet de bord des élèves finalisés
Procédure :
Étape

Description
Salutations
-Préparer le matériel qui sera utilisé lors du
cours. (ordinateur, montage de l’expérience,
écriture du plan du cours au tableau)
-Placer les bureaux de manière à avoir
l’attention de chacun des jeunes. S’assurer
d’avoir accès au local informatique.
- Saluer les jeunes

Administration

Contextualisation

-Prise de présence
-Résumer les cours
Précédents : Nous avons finalisé nos
montages au dernier cours.
Mises au point techniques :
Nous allons aller dehors pour une prise
de mesurer, ensuite nous retournerons
en classe pour une discussion sur le
projet.
Amorce

Présentation
-Expliquer le sujet que nous allons
développer pendant les cours qui suivent : la
météo
- Présenter les objectifs pédagogiques : Faire
une prise de mesure et retour sur les projets
de chaque élève
Déplacement jusque dehors pour
commencer la prise des mesures

Rôle de l’enseignant

Rôle de l’élève

Durée
+-

Possibilité de participer
à l’aménagement et la
disposition du matériel

Se
produit
avant
le
cours.

Rapatrier le matériel
Placer les objets
didactiques.

Discuter, saluer
-Créer des liens avec les
jeunes
Prendre les présences.
Nommer les élèves.
-Expliciter les notions vues
préalablement. Tout
dépend de la matière vue
au dernier cours.
-Utiliser le plan de cours
pour expliquer le
déroulement du cours.

Répondre, écouter

Répliquer lorsque leurs
noms sont appelés.
Écouter, interagir avec
l’enseignant.
Intervenir en levant la
main (questions,
remarques,
commentaire, etc.)

Savez vous que… Voir les
conceptions erronées.

Être abasourdi.
Confusion chez certains.

Présenter et expliciter le
sujet

-Écouter
-Intervenir à main levé
-Poser des questions

10min

Déterminer avec les élèves
ce que sont les objectifs du
cours
- S’assurer d’un
déplacement sécuritaire

Suivre les directives de
l’enseignant
-Déplacement jusque
dehors.
-S’habiller en
conséquence de la
météo.

5
min.

Administration
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Prise de mesure
L’enseignant demandera aux élèves de
prendre des mesures que nous comparerons
au prochain cours. Elles doivent être
quantitatives, mais ne sont pas obliger d’être
précise.
* L’enseignant peut décider aussi de rester
en classe de simuler les phénomènes
météorologiques. Le réalisme est de mise.
(Ventilateur, arrosoir)
Déplacement pour revenir dans la classe.
Pour commencer les discussions.

- L’enseignant servira de
guide, car les élèves ont
construit eux-mêmes leurs
instruments. Ils devraient
savoir comment ils
fonctionnent.

Discussion sur les prises de mesures.
-Comparaison entre eux des mesures
recueillies.
- Les élèves discuteront de la validité, la
pertinence et sur les erreurs des prises de
mesures.

-Poser des questions aux
élèves pour les faire
interagir.

Évaluation de concrétiser sa démarche.
L’enseignant pourra, aussitôt que les
instruments sont finis, évaluer à partir du
cahier de bord et des homologations cette
compétence.

- Lire la grille et classer les Présenter leur montage à
élèves.
l’enseignant.
***L’enseignant peut aussi
5min.
faire ces évaluations en
privé (sans les élèves). ***

15
min.

- S’assurer d’un
déplacement sécuritaire

Suivre les directives de
l’enseignant
5min.
-Déplacement jusque
dans la classe.
- Exposer les projets qui
-Écouter attentivement
Présentation
-des projets qui ont été conçu par chaque
ont respecté les exigences sans déranger les autres.
élève. Démontrer ce qui est bien, mieux et
du cahier de bord et le
-Poser des questions
5min.
parfait. Observations globales de
pourquoi de chacun.
avec la main levée.
l’enseignant.
-Interagir avec
l’enseignant.
Discussion de groupe des élèves.
- Amener les élèves à
-Raisonner sur le projet
- Est-ce que tous les montages étaient discuter sur l’expérience.
-Discussion commune
utiles?
Être un guide dans leur
des élèves pour faire
- Avez-vous aimé le déroulement des discussion. Plus le groupe ressortir les défis et les
15
activités
sera autonome, moins
forces de chacun.
- Que changeriez-vous?
l’enseignant aura besoin de -Répondre aux questions min.
donné de piste. Le moins
sera le mieux dans ce casci.

Synthèse

Institutionnalisation

-Prendre les mesures
pour chacun des
instruments.
-Noter les observations
-Les changements qu’ils
pourraient apporter.

des

apprentissages

et -Expliquer grâce à des
appuis visuels (Powerconsignation :
Point, tableau, images,
- N’oubliez pas qu’il y a plusieurs projets montages, photos)
-Répondre aux questions
à faire. Ainsi, vous devez vous avancer le des élèves qui ont la main
levé
plus possible.
-Garder le contrôle de la
classe. Faire preuve
d’autorité.

-Écouter attentivement
sans déranger les autres.
-Poser des questions
avec la main levée.
-Regarder les appuis
visuels

10
min.

-Écouter attentivement
sans déranger les autres.
-Poser des questions
avec la main levée.
-Interagir avec
l’enseignant.

5min.
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Institutionnalisation

Retour sur le déroulement

Exprimer ses
commentaires face au
déroulement. Forces et
défis pour les élèves.

-Répondre aux questions
le des élèves qui ont la main
levé
cheminement :
-Garder le contrôle de la
classe. Faire preuve
Annonce des activités à venir :
d’autorité.
-Poser des questions aux
-Au prochain cours, nous allons continuer la
.élèves pour les faire
prise de mesures et faire une autre
interagir.
discussion.
Contextualisation

dans

-Écouter attentivement

-Écouter attentivement
- Prendre des notes
-Écrire dans l’agenda
- Remettre le cahier de
bord.

5min.
suite
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COURS #8
Objectif du cours : Faire une prise de mesure et retour sur les projets de chaque élève
Matériel : Montages,
Projets des élèves
Grille d’évaluation de concrétiser sa démarche
Carnet de bord des élèves finalisés
Procédure :
Étape

Description
Salutations
-Préparer le matériel qui sera utilisé lors du
cours. (ordinateur, montage de l’expérience,
écriture du plan du cours au tableau)
-Placer les bureaux de manière à avoir
l’attention de chacun des jeunes. S’assurer
d’avoir accès au local informatique.
- Saluer les jeunes

Administratio
n

Contextualisation

-Prise de présence
-Résumer les cours
Nous avons finalisé tout le projet dans les
cours précédents. Est-ce que ça c’est bien
passé?
Mises au point techniques :
Nous allons aller dehors pour une prise
de mesurer, ensuite nous retournerons
en classe pour une discussion sur le
projet.
Amorce

Présentation
-Expliquer le sujet que nous allons
développer pendant les cours qui suivent : la
météo
- Présentation des objectifs pédagogiques :
Faire une prise de mesure et retour sur les
projets de chaque élève
Déplacement jusque dehors pour
commencer la prise des mesures

Rôle de l’enseignant

Rôle de l’élève

Durée
+-

Possibilité de participer
à l’aménagement et la
disposition du matériel

Se
produit
avant
le
cours.

Rapatrier le matériel
Placer les objets
didactiques.

Discuter, saluer
-Créer des liens avec les
jeunes
Prendre les présences.
Nommer les élèves.
-Expliciter les notions vues
préalablement. Tout
dépend de la matière vue
au dernier cours.

Répondre, écouter

Répliquer lorsque leurs
noms sont appelés.
Écouter, interagir avec
l’enseignant.

-Utiliser le plan de cours
pour expliquer le
déroulement du cours.

Intervenir en levant la
main (questions,
remarques,
commentaire, etc.)

Savez vous que… Voir les
conceptions erronées.

Être abasourdi.
Confusion chez certains.

Présenter et expliciter le
sujet

-Écouter
-Intervenir à main levé
-Poser des questions

10
min

Déterminer avec les élèves
ce que sont les objectifs du
cours
- S’assurer d’un
déplacement sécuritaire

Suivre les directives de
l’enseignant
-Déplacement jusque
dehors.
-S’habiller en
conséquence de la
météo.

5min.
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Prise de mesure
L’enseignant demandera aux élèves de
prendre des mesures que nous comparerons
au prochain cours. Elles doivent être
quantitatives, mais ne sont pas obliger d’être
précise.
* L’enseignant peut décider aussi de rester
en classe de simuler les phénomènes
météorologiques. Le réalisme est de mise.
(Ventilateur, arrosoir)
Déplacement pour revenir dans la classe.
Pour commencer les discussions.

- L’enseignant servira de
guide, car les élèves ont
construit eux-mêmes leurs
instruments. Ils devraient
savoir comment ils
fonctionnent.

-Prendre les mesures
pour chacun des
instruments.
-Noter les observations
-Les changements qu’ils
pourraient apporter.

- S’assurer d’un
déplacement sécuritaire

Discussion sur les prises de mesures.
-Comparaison entre eux des mesures
recueillies.
- Les élèves discuteront de la validité, la
pertinence et sur les erreurs des prises de
mesures.
-Comparer leurs valeurs avec le cours
précédent
Expliquer la matière qui aurait pu être
exploré lors des recherches :
- les nuages
- les courants de convections
- les fronts chaud et froid
- les catastrophes naturelles
- l’effet des astres
- etc.
Y a-t-il d’autres choses que vous avez
apprises?
Retour sur les évaluations et les cahiers de
bord.

-Poser des questions aux
élèves pour les faire
interagir.
- Analyser avec les élèves
les comparaisons.

Suivre les directives de
l’enseignant
-Déplacement jusque
dans la classe.
-Écouter attentivement
sans déranger les autres.
-Poser des questions
avec la main levée.
-Regarder les appuis
visuels
-Comparer les mesures
prises.
-Écouter attentivement
sans déranger les autres.
-Poser des questions
avec la main levée.
-Interagir avec
l’enseignant.
-Faire ressortir les
notions qu’ils ont
explorées.

Évaluation de la compétence transversale :
se donner des méthodes de travail efficaces.

Présentation des projets qui ont fait preuve
d’ouverture. Ils ont conçu quelque chose de
créatif.

- Exposer la majorité des
notions qui peuvent être
traité en météorologie.
- Prendre ce que les élèves
ont appris et le dire aux
autres qui ont moins
poussé leur recherche
- Questionner les élèves
sur le déroulement du
projet.
-Montrer ce qu’ils ont bien -Écouter attentivement
accompli et moins bien
sans déranger les autres.
accompli.
- Lire la grille et classer les
élèves.
***L’enseignant peut aussi
faire ces évaluations en
privé (sans les élèves). ***
-Expliquer les ouvertures
possibles. Voir ce que les
élèves ont construit.

15
min.

5min.

15
min.

15
min.

Présenter leur montage à
l’enseignant.

5
min.
-Écouter attentivement
sans déranger les autres.
-Poser des questions
avec la main levée.
-Interagir avec
l’enseignant.
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Synthèse

des

apprentissages

consignation :
-Super, vous avez réussit votre projet

Institutionnalisation

pour la plupart (nous l’espérons).

Retour sur le déroulement

et -Expliquer grâce à des
appuis visuels (PowerPoint, tableau, images,
montages, photos)
-Répondre aux questions
des élèves qui ont la main
levé
-Garder le contrôle de la
classe. Faire preuve
d’autorité.

-Écouter attentivement
sans déranger les autres.
-Poser des questions
avec la main levée.
-Interagir avec
l’enseignant.

Exprimer ses
commentaires face au
déroulement. Forces et
défis pour les élèves.

-Écouter attentivement

-Répondre aux questions
le des élèves qui ont la main
levé
cheminement :
-Garder le contrôle de la
classe. Faire preuve
Annonce des activités à venir :
d’autorité.
-Poser des questions aux
.élèves pour les faire
- Au prochain cours, nous allons toucher à un
interagir.
autre sujet : ________
Contextualisation

dans

-Écouter attentivement
- Prendre des notes
-Écrire dans l’agenda
- Remettre le cahier de
bord.

5min.

5min.
suite
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RÉINVESTISSEMENT

ÉVENTUEL

Cette situation pourrait déboucher sur plusieurs sujets. Commençons par les sciences et
technologies. Cette situation pourrait introduire bien sûr les nuages et le climat, la composition de
l’atmosphère ou les prévisions météorologiques. Nous pourrions poursuivre dans l’univers
technologique à la suite du cahier des charges nous pourrions introduire les schémas de
conception. Nous pourrions facilement introduire les méthodes de prise de mesure en sciences et
technologies. On peut aussi rester dans notre domaine et poursuivre en mathématique. Les prises
de mesures et les statistiques de ces instruments reflètent bien la réalité. Alors, l’enseignant en
mathématique pourrait se servir de la suite de cette situation d’apprentissage. Nous pourrions
introduire les débits avec le pluviomètre. De plus, nous pourrions faire l’historique de ces
instruments et les utilisations de la météorologie dans la vie de tous les jours. De plus, la
météorologie est une contrainte de la planification de voyage et a été dévastatrice dans les
ouragans. L’univers social pourrait se servir de ces catastrophes naturelles et actuelles pour
expliquer les conséquences des phénomènes naturels. Par ailleurs, il est très facile de trouver des
articles de journaux sur les catastrophes naturelles en langue (française ou anglaise) et porter un
jugement critique sur l’information que nous apportent les médias en direct des catastrophes. Si
nous voulions pousser plus loin, le domaine des arts pourrait évidemment, créer une œuvre ayant
comme sujet : les catastrophes naturelles. Alors, notre situation d’apprentissage à un
réinvestissement très large et est une introduction pour plusieurs sujets forts intéressants et
actuels.
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ÉVALUATION

PRÉVUE

Vous trouverez ci-joint trois échelles d’évaluations qui pourront être utilisées à différents
moments dans la situation d’apprentissage. Il y a deux composantes retenues dans la première
compétence qui sont : cerner le problème et concrétiser sa démarche (PFÉQ p.276). Il y aura
aussi une compétence transversale qui sera évaluée et ce sera : se donner des méthodes de travail
efficaces.

Les trois échelles doivent être lues de la lettre A à D, donc, de haut en bas. Le seuil de
passage pour toutes les échelles est de B. Les échelles sont présentées à la première période aux
élèves et ils peuvent la consulter à n’importe quel moment dans les huit périodes en le demandant
à l’enseignant.

C’est l’enseignant qui évalue les élèves à trois moments différents dans le projet.
L’enseignant aura à évaluer la première composante (cerner le problème) au deuxième cours
lorsque les élèves auront terminé leurs recherches et qu’ils commenceront à construire leurs
instruments. Ensuite, il pourra réévaluer cette composante au dernier cours avec les élèves.
Ensuite, au septième cours, l’enseignant pourra évaluer la deuxième composante (concrétiser sa
démarche). Pendant le septième et le huitième cours, l’enseignant devra aussi évaluer la
compétence transversale (se donner des méthodes de travail efficaces). Il devra évaluer les trois
échelles en se servant seulement des notes que les élèves doivent prendre dans leur cahier de bord
et qui doivent être homologuées à la fin de chaque période par l’enseignant. L’enseignant n’a
donc pas de notes à prendre à chaque cours en observant les élèves.
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GRILLES D’ÉVALUATION

Composante Retenue : Cerner le Problème
Échelle descriptive
Échelon
Appréciation
A
• L’équipe trouve de l’information sur les cinq instruments (voir cahier
de bord).
• Ils trouvent plus d’un protocole pour fabriquer chaque instrument
• Les élèves expliquent dans le cahier de bord toutes les notions
théoriques se rattachant aux fonctionnements des différents
instruments de mesure météorologique.
• Ils notent leurs informations dans leur carnet de bord
• Le protocole est clair, précis et juste.
• Les élèves respectent toutes les contraintes du cahier de charge.
B
• L’équipe trouve de l’information sur les cinq instruments (voir cahier
de bord).
• Ils trouvent plus d’un protocole pour fabriquer chaque instrument
• Les élèves expliquent dans le cahier de bord l’essentiel des notions
théoriques se rattachant aux fonctionnements des différents
instruments de mesure météorologique.
• Ils notent quelques informations dans leur carnet de bord
• Le protocole est clair, précis et juste.
• Les élèves respectent toutes les contraintes du cahier de charge.
C
• L’équipe trouve de l’information sur les cinq instruments (voir cahier
de bord).
• Ils trouvent un protocole pour fabriquer chaque instrument
• Les élèves expliquent dans le cahier de bord des connaissances
isolées par rapport aux notions théoriques se rattachant aux
fonctionnements des différents instruments de mesure météorologique.
• Ils notent peu d’informations dans leur carnet de bord
• Il y a un protocole.
• Les élèves respectent la plupart des contraintes du cahier de charge.
D
• L’équipe trouve de l’information sur les cinq instruments (voir cahier
de bord)
• Ils trouvent un protocole pour fabriquer chaque instrument.
• Les élèves expliquent dans le cahier de bord peu ou pas les notions
théoriques se rattachant aux fonctionnements des différents
instruments de mesure météorologique.
• Ils notent peu ou pas d’informations dans leur carnet de bord.
• Il y a un (ou aucun) protocole peu exhaustif.
• Les élèves ne respectent généralement pas les contraintes du cahier de
charge.
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Composante retenue : Concrétiser sa démarche
Échelle descriptive
Échelon
A

•
•
•
•
•
•

B

•
•
•
•
•
•

C

D

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appréciation
L’équipe apporte son matériel pour chacun des cours.
Ils suivent leur planification du temps et leur protocole.
Ils ajustent celui-ci au besoin.
Ils travaillent de façon sécuritaire.
Ils notent toutes les observations qui ont été annoncé dans le protocole
et tous les changements qui lui ont été apporté.
La conception respecte entièrement le cahier des charges et ses
contraintes.
L’équipe apporte son matériel pour chacun des cours.
Ils suivent leur planification du temps et leur protocole.
Ils ajustent celui-ci au besoin.
Ils travaillent de façon sécuritaire.
Ils notent des observations qui ont été annoncé dans le protocole et des
changements qui lui ont été apporté.
La conception respecte en partie le cahier des charges et ses
contraintes.
L’équipe apporte son matériel pour chacun des cours.
Ils suivent leur planification du temps et leur protocole.
Ils ajustent celui-ci au besoin avec de l’aide
Ils travaillent de façon sécuritaire.
Ils notent peu d’observations qui avaient été annoncé dans le protocole
et peu de changements qui lui ont été apporté.
La conception respecte peu le cahier des charges et ses contraintes.
L’équipe apporte rarement, jamais ou emprunte son matériel à
chacun des cours.
Ils ne suivent pas ou peu leur planification du temps et leur protocole.
Ils travaillent de façon sécuritaire.
Ils ne notent aucune observation qui a été annoncé dans le protocole et
aucun changement qui lui ont été apporté.
La conception ne respecte pas le cahier des charges et ses contraintes.

*La sécurité doit être présente en tout temps dans le projet, car sinon l’élève sera exclu de la
classe et il n’aura pas de note.
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Composante transversale : Se donner des méthodes de
travail efficaces
Échelle descriptive
Échelon
A

•
•
•
•
•
•

B

•
•
•
•
•
•

C

•
•
•
•
•
•

D

•
•
•
•
•
•

Appréciation
L’équipe arrive au cours avec son matériel.
Elle planifie ses tâches dans son carnet de bord.
Elle projette les prochains cours afin de planifier son temps.
Face aux imprévus, elle ajuste sa démarche en conséquence sans
aucune aide.
Les élèves notent toutes les étapes accomplies durant la période.
L’équipe mobilise plusieurs ressources pour parvenir au terme du
projet.
L’équipe arrive au cours avec son matériel.
Elle planifie ses tâches dans son carnet de bord.
Elle projette le prochain cours afin de planifier son temps.
Face aux imprévus, elle ajuste sa démarche en conséquence avec de
l’aide.
Les élèves notent les étapes accomplies durant la période.
L’équipe mobilise quelques ressources pour parvenir au terme du
projet.
L’équipe arrive au cours avec son matériel.
Elle planifie ses tâches dans son carnet de bord.
Elle projette une partie des tâches du prochain cours afin de planifier
son temps.
Face aux imprévus, elle reste bloquée, mais elle est à la recherche de
solution.
Les élèves notent peu ou pas d’étapes accomplies durant la période.
L’équipe mobilise une seule ressource pour parvenir au terme du
projet.
L’équipe arrive au cours avec peu ou sans son matériel.
Elle planifie ses tâches dans son carnet de bord.
Elle projette une partie des tâches du prochain cours afin de planifier
son temps.
Face aux imprévus, elle reste inactive et ce même avec de l’aide
Les élèves notent peu ou pas d’étapes accomplies durant la période.
L’équipe ne mobilise pas ses ressources pour parvenir au terme du
projet.
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Règles de sécurité
Il est important de noter tout d’abord que tout élève qui ne respecte pas ces règles de sécurité aura
la note D attribué et il sera sorti de la classe pour une période indéterminé.
•

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans la classe

•

Aucune bousculade ne sera tolérée durant les cours

•

Il est interdit de courir dans la classe

•

Lors de l’utilisation des objets qui coupent, il est très important de respecter les consignes
données par l’enseignant

•

Tous les élèves sont priés de ramasser leurs matériels au fur et à mesure du cours pour
éviter les accidents

•

Les élèves doivent bien ramasser leur poste de travail à la fin de chaque cours

•

Il est recommandé d’être vêtu de façon sécuritaire pour travailler avec différents
instruments pour éviter les accidents. (soulier fermé, linge qui facilite les manipulations et
les mouvements, bijou qui ne nie pas au travail, cheveux court ou attachés)

•

Les lunettes de sécurité peuvent être exigé pour certaine manipulation

Signature de l’élève : __________________________________
Date de l’entente : ______________________________________
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Québec À Montréal.
Jean-Mathieu Lavoie, étudiant en enseignement à
l’Université du
Québec À Montréal.
Christine Martin, étudiant en enseignement à
l’Université du
Québec À Montréal.
Jean-Sébastien Renaud, étudiant en enseignement à
l’Université du
Québec À Montréal.

62
Mise en situation:

Après

l’ouragan

Katrina,

le

Canada

décide

de

former

un

groupe

de

chercheur se spécialisant dans les prévisions météorologiques. L’État
ne veut pas subir la même catastrophe que leur voisin du sud. Ces
chercheurs devront étudier les éléments météorologiques à analyser et
construire des instruments pouvant mesurer ces mêmes éléments. Ces
chercheurs pourront, grâce à ces instruments et une étude approfondie,
déterminer les changements climatiques susceptibles de se produire dans
le

futur

à

partir

de

ceux

prélevés

au

présent.

Cependant,

le

gouvernement du Canada, ayant peu de moyen, vous suggère d’utiliser du
matériel recyclable ou réutilisé. Ces chercheurs seront-ils capables de
nous sauver de l’apocalypse?
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Déroulement:

En équipe de deux, vous devez construire des instruments pouvant :

1. Indiquer la direction du vent
2. Indiquer la force du vent
3. Indiquer la quantité de pluies tombées dans un certain laps de
temps
4. Indiquer la pression atmosphérique
5. Indiquer la température de l’air

Au cours de cette situation vous devez tenir un carnet de bord
indiquant vos réalisations pour chaque cours et les projections pour
les cours suivants. Il y aura un carnet de bord par équipe qui devra
être remis à l’enseignant à la fin de chaque période. Vous devez
trouver le nom de l’appareil permettant d’indiquer le phénomène à
observer, vous devez trouver à quoi l’utilisation et la composition de
ces instruments sert dans la vraie vie. Par la suite, vous devez
trouver un protocole pour la réalisation de chaque appareil de façon à
ce qu’ils soient composés de matériaux recyclés et qu’ils puissent
s’intégrer à une boite. Bien sûr, vous devez construire ces différents
instruments. L’échéance est au début du huitième cours. Vous devez
vous-même planifier votre temps pour la réalisation des différentes
étapes de votre projet. Le huitième cours sera consacré à la
présentation de vos différents projets et à un retour général sur les
projets.
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Consignes générales:

1. Organisation du projet :

2



Vous devez former des équipes de



Vous devez consigner les traces de votre démarche et de

personnes.

votre apprentissage dans le cahier de l’élève.


Vous devez avoir eu l’homologation de l’enseignant pour
passer à l’étape suivante.



Vous devez utiliser de façon majoritaire des matériaux
recyclables.



Vous disposez de

8

périodes en tout et pour tout pour la

réalisation de votre boite météo.

2. Cahier des charges (contraintes) :


La boite devra être faite en grande majorité avec des
matériaux recyclé ou recyclables.



Les matériaux devront résister aux intempéries.



Tous les instruments doivent s’intégrer à une seule et
unique boite.



Le cahier des charges doit être remis à l’enseignant(e) à
la fin de chaque période de cours.

3. Production attendue :


La boite météo.



Le cahier de l’élève bien complété.

Pour construire votre boite météo, vous devez imaginer différents
instruments de mesure. Vous devrez consigner dans ce cahier
certaines étapes de votre démarche tout au long de l’activité.
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Mesure de la quantité de pluie



Tempête d’idée et recherche (références)



Croquis de l’instrument
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Homologation



Protocole de fabrication

Homologation
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Matériels nécessaires à la confection

Homologation
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Mesure de la température


Tempête d’idée et recherche (références)



Croquis de l’instrument



Croquis de l’instrument
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Homologation



Protocole de fabrication

Homologation
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Matériels nécessaires à la confection

Homologation
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Mesure de la vitesse du vent



Tempête d’idée et recherche (références)




Croquis de l’instrument
Croquis de l’instrument

72

Homologation



Protocole de fabrication



Matériels nécessaires à la confection

Homologation
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Homologation

74

Mesure de la pression atmosphérique



Tempête d’idée et recherche (références)




Croquis de l’instrument
Croquis de l’instrument
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Homologation
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Protocole de fabrication

Homologation
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Matériels nécessaires à la confection

Homologation
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Indication de la direction du vent



Tempête d’idée et recherche (références)




Croquis de l’instrumen
Croquis de l’instrument
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Homologation



Protocole de fabrication

Homologation
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Matériels nécessaires à la confection

Homologation

Prise de données
Instruments qui indique :

La direction du vent

La force du vent

La quantité de pluie
tombée
La pression atmosphérique

La température de l’air

Jour 1 :

Jour 2 :
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Autres observations :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________

