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8. Compétences disciplinaires
8.1 Compétences en sciences
Notre situation d’apprentissage développe principalement la compétence 2
qui met «
(PdF, p.269)
Pour ce faire, nous avons choisi de faire vivre aux élèves un projet pour les amener à formuler des
solutions afin de réduire la pollution de l’air. Autrement dit, à définir quelles seraient les actions à mener
pour diminuer les retombées de la science et de la technologie sur notre environnement, à travers
différentes étapes de la situation d’apprentissage, c’est-à-dire l’identification des polluants dans l’air,
leurs provenances, leurs impacts sur l’être humain, l’environnement, la société et l’économie. Ceci rejoint
la composante 1 de la compétence disciplinaire 2 :
. (PdF, p.279)
L’autre compétence qui peut être mise à contribution est la compétence 3 : «
(PdF, p.281). En effet, les élèves doivent savoir utiliser le
langage adéquat dans différentes situations (utilisation de termes scientifiques appropriés).
Compétence
C2 : Mettre à profit ses
connaissances
scientifiques et
technologiques.
(PdF, p.269)

Composante
Composante 1 : Dégager des
retombées à long terme de la
science et de la technologie».
(PdF, p.279)

Moment

À développer

Enquête
Laboratoire ouvert

Systématiquement

Recherche de
solutions
Discussion

C3 : Communiquer à
l’aide des langages
utilisés en science et
technologie.
(PdF, p.281).

Certains éléments de toutes
les composantes peuvent être
développés

Rencontre des
experts
Travail d’équipe
(laboratoire, etc.)

Incidemment

Exposés oraux
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8.2 Compétence en français
Notre projet intègre également la vérification d’une compétence en français que l’élève devra mettre en
relief tout au long de l’avancement du projet, en effet, la composante retenue et qui sera évaluée par
l’enseignant est : «

. (PdF, p.111)

Il est important de mettre l’emphase sur l’écriture afin d’aider l’élève à organiser et à préciser sa pensée.
Il est essentiel aussi que les enseignants de toutes les disciplines donnent de l’importance à cette
compétence quelle que soit la discipline.

PdF, p.95).
Effectivement, lors de ce projet, les élèves auront différentes occasions de mettre en pratique cette
compétence, puisqu’ils devront présenter différents documents écrits, synthèse, rapports de laboratoire,
rapport de l’enquête, portfolio, rapport de projet et examen final en utilisant le langage approprié que cela
soit du point de vu de la langue française ou du langage scientifique.

Compétence en français

Composante

Moment
Tout au long du projet :
Rapport d’enquête

Écrire des textes variés
(PdF, p.95)

Élaborer un texte cohérent

Rapport de laboratoire
Synthèse de l’élève
Portfolio
Rapport final

9. Savoirs essentiels
Les savoirs essentiels qui sont susceptibles d’être abordés dans le contexte de cette situation, en se
référant au nouveau curriculum de l’éducation sont principalement ceux des deux domaines suivants :
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9.1 Terre et Espace (PdF, p.287)
Les connaissances relatives à la Terre et à l’espace constituent le noyau dur de notre situation
d’apprentissage et plus spécifiquement les caractéristiques générales de la Terre, à savoir :
•

L’atmosphère;

•

les couches atmosphériques;

•

la composition de l’air.

Le repère culturel étant les changements climatiques.
9.2

Univers matériel (PdF, p.284-285)

Nous considérons les connaissances liées à cet univers comme étant le noyau mou du projet. Elles seront
susceptibles d’être développées plus par leurs liaisons avec la pollution atmosphérique :
•

Organisation : les molécules

Les molécules seront le point de départ pour intégrer de nouvelles notions et connaissances : polluants,
impacts sur la santé, l’environnement, etc. De même que la nécessité de trouver des solutions pour
l’intervention et la prévention.
Les repères culturels dans cet univers étant la pollution chimique et thermique et le recyclage.

Domaine

Savoirs

Moment

Terre et Espace (PdF,

• Couches atmosphériques

Lors du cours interactif en

p.287)

• Atmosphère

classe (période 2) ainsi que

• Composition de l’air
• Molécules
Univers matériel
(PdF, p.284-285)

l’enquête.
Lors du laboratoire sur les
molécules (période 3).
La recherche sur les différents

• Pollution

polluants de l’air, visite jardin
botanique, animateur club 2/3

• Recyclage

Activité sur le recyclage
(période 8)
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10. Matériel
Période

Période 1

Période 2

Période 3

Période 5

Matériel
Diapositives sur la pollution (voir références)
• 32 cahiers de charges global (voir annexe 1)
• 32 Cahiers de charges 1 (voir annexe 2)
• 32 cahiers de charges 3 (voir annexe 4)
• 32 cahiers de charges 5 (voir annexe 6)
• 32 grilles d’évaluation (voir annexe 11)
• Textes (voir annexe 7)
• Ordinateur
• Rétroprojecteur
• 32 cahiers des charges 2 (voir annexe 3)
• 80 balles de mousse de différentes grosseurs et
couleurs
• 40 de tiges à brochette en bois
• 06 tubes de peinture
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 fonds de bouteilles en plastique
terre noire sèche
8 lampes
16 thermomètres
1 bombe de dioxyde de carbone
8 stylos bic
8 ballons de baudruche
de la pâte à modeler
8 chronomètres
40 bandes de carton de 5x25 cm

• 2 bandes de ruban adhésif transparent
• 8 loupes
Période 7

•

32 cahiers des charges 4 (voir annexe 5)

•

•

Tout ce que rapportera l’élève :
Matériel de recyclage, ciseau, ruban adhésif,
matériel de bricolage, etc.
32 fiches de classement (voir annexe 6)

Période 9 et 10

•
•

1 Ordinateur
1 Rétroprojecteur

Période 11

•

32 copies d’examen (voir annexe 9)

Période 8
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11. Déroulement général
La situation d’apprentissage se déroule sur 11 périodes de 75 minutes (voir carte du projet en annexe10),
nous y retrouvons, plusieurs formules d’enseignement (discussion, labo, plénière, sortie…).
Au départ, nous avons la contextualisation qui s’étale sur 2 périodes ; une discussion sera déclenchée
après la visualisation de quelques diapositives sur la pollution en générale. L’enseignant informe les
élèves qu'ils aborderont plus particulièrement la pollution de l'air et ainsi il explique le travail que les
élèves auront à accomplir. Il les invite d’abord à faire, en équipe de 4, une enquête sur les causes
principales de la pollution de l’air, les substances qui polluent l’air et l’effet de la pollution de l’air sur les
êtres humains et l’environnement. Après la remise de l’enquête, l’enseignant procèdera à une première
évaluation (période 3).
Pendant la phase de contextualisation, l’enseignant profitera pour faire émerger les conceptions des élèves
sur le sujet lors de la discussion.
Par la suite, vient la phase d’administration où les élèves commenceront leurs apprentissages en
effectuant lors des 9 prochaines périodes, un laboratoire sur les molécules constituant l’air, des recherches
sur Internet, une visite d’une station d’échantillonnage, des laboratoires, des activités sur le recyclage,
recevront la visite d’un expert et à la fin feront un exposé oral pour présenter leurs solutions aux
problèmes de la pollution.
La dernière période sera réservée à l’institutionnalisation; les élèves remettront leurs travaux ainsi que le
portfolio. L’enseignant effectuera un examen de contrôle des connaissances acquises tout au long de cette
situation d’apprentissage.
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13
17

Étape Période

Mettre en situation les
élèves

Formation des équipes

Remise du questionnaire
d’enquête

Donner des informations
générales sur le projet

Mettre en évidence les
conceptions des élèves
sur le sujet

Amorcer le projet

Travailler en
coopération

Présentation du projet

Discussion globale en
rapport avec les diapos
et la pollution

Visualisation des
diapositives sur la
pollution

pour

la

Répond aux questions

Donne les consignes
réalisation de l’enquête

pour

la

Récupère la liste des noms des
équipes

Supervise

Donne des consignes
formation des équipes

Donne les cahiers des charges :
global (voir annexe 1), 1 (voir
annexe 2), 3 (voir annexe 4), 5
(voir annexe 6) et les grilles
d’évaluation (voir annexe 11)

Explique les grandes lignes du projet
et le but poursuivi

Fait intervenir les élèves qui ne
participent pas systématiquement

Pose des questions plus précises ou
demande un complément
d’explication

Oriente la discussion

Fait la projection des diapositives et
les commente

Pose des questions relatives à
l’enquête

Prend note de ce qui doit être
fait pour l’enquête

Remet le nom de l’équipe et
les noms des membres

Choisit ses coéquipiers

Écoute les détails du projet
Récupère les cahiers des
charges

Écoute l’opinion des autres

Émet des opinions en
fonction de ses connaissances

Participe activement à la
discussion

Suit attentivement
Écoute

10mn

10mn

10mn

30mn

10 -15mn

Étape Période

Expliquer,

CONTEXTUALISATION

Informations détaillées
sur le projet

Décrire :

2

Cours interactif sur la
composition de l’air,
l’atmosphère et les
couches atmosphériques

ADMINISTRATION

Travail de recherche

14
17

Vérifier la compréhension
des élèves

Remise du rapport
d’enquête

3

Laboratoire sur les
molécules constituant
l’air

les principaux
constituants de l’air
les couches
atmosphériques

travail

Écoute

Présente le cours en utilisant les sites
interactifs sur le thème

Écoute

Fait une rétroaction avec les élèves

l’atmosphère

Entamer le
recherche

Explique les étapes du projet et
précise les objectifs
Donne le texte sur le recyclage (voir
annexe 8)
Répond aux questions

de

Familiariser les élèves à un
nouveau concept des
molécules (différenciation
des molécules de l’air)

Prend notes
Pose des questions

Prend note si nécessaire

Donne le texte sur le thème (voir
annexe 7)

Interagit

Donne des consignes pour le
déplacement
vers
le
local
d’informatique (déjà réservé)

Écoute

Dirige les élèves vers la salle
informatique

S’installe

Supervise
Répond aux questions

Pose des questions

Récupère les rapports d’enquête

Remet le rapport à l’entrée de
classe

Distribue le cahier des charges 2
(voir annexe 3)

Écoute

Vérifie la réalisation des élèves
Lit les rapports d’enquête

35mn

Se déplace en silence
Recherche des informations
sur Internet

Lit le cahier des charges 2

20mn

Pose des questions
Travaille
Explique et montre ses
productions

20mn

25mn

Étape Période
Donne des consignes pour le
déplacement
vers
le
local
d’informatique (déjà réservé)

ADMINISTRATION

3

Travail de recherche
sur le projet (dans la
salle d’ordinateurs) et
évaluation des équipes
sur la compétence
disciplinaire 2 de
science et technologie
(voir évaluation).

Poursuivre le travail de
recherche et évaluation

Dirige les élèves vers la salle
informatique

Se déplace en silence
S’installe en équipe
Poursuit sa recherche

Rencontre les élèves par équipe

Pose des questions

Vérifie les acquis suite à l’enquête

Rencontre l’enseignant

Fait des remarques et oriente les
élèves sur l’enquête

Explique son travail d’enquête

Évalue

Écoute et pose des questions

Répond aux questions
Écoute

4

Sortie au jardin
botanique
(visite de la station
d’échantillonnage)

5

Expériences ouvertes
sur la pollution.

6

Visite de l’expert
(animateur du club
2/3)

Observer et comprendre
le fonctionnement d’une
station
d’échantillonnage

Mettre en évidence
l’impact de la pollution

Sensibilisation à
l’impact de la pollution
sur la santé

Vérifie la présence des élèves
Donne des consignes pour la visite
Rencontre le guide de la station
Suit le guide avec ses élèves

Écoute les consignes
Pose des questions
Suit son enseignant et le guide
S’informe auprès du guide

Récupère le protocole
d’expérimentation
Approuve le protocole
Répond aux questions
Supervise

Remet le protocole
S’installe en équipe
Reçoit l’accord de l’enseignant
Récupère le matériel
Pose des questions
Réalise son expérience
Écoute
Interagit avec l’expert
Donne ses impressions sur la
rencontre avec l’expert (ce
qu’il a appris)

Présente l’expert
Donne la parole à l’expert
Fait un retour sur le sujet

15
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50mn

3h

75mn

75mn

Étape Période

Synthèse

Vérifier les connaissances
acquises lors de la
dernière période

Pose le problème (voir cahier des
charges 4, annexe 5)
Circule et supervise

Travaille sur le problème

75mn

Évalue la compétence de français
Donne les consignes sur la durée et
les déplacements.
Activité sur le
recyclage et
inscription au
concours international
de jouets fabriqués à
partir de matériaux
récupérés

Écoute les consignes
Réalise des jouets ou des jeux

45mn

Supervise l’évolution du travail
Donne des consignes sur
l’exposition
Sensibiliser au recyclage

Écoute les commentaires des
équipes sur leurs œuvres
Ramasse les listes d’identification
des matériaux
Récupère les listes des choix des
élèves sur les œuvres (voir annexe 8)

Par équipe, expose son objet
Donne des explications à
l’enseignant et aux pairs
Remet la liste d’identification
des matériaux
Circule pour voir les autres
œuvres
Remet la fiche de classement

20mn

10mn

Écoute les consignes
Exposés oraux sur les
solutions (10mn par
équipe)

Donne les consignes pour l’exposé
Communiquer orale des
résultats du projet

Donne l’ordre de passage des
différentes équipes
Écoute

Tire au sort son ordre de
passage (par équipe)

2h15

Expose son travail sur
PowerPoint
Pose et répond aux questions

Retour sur les exposés
oraux

16
17

Institutionnaliser,
consolider les
apprentissages

Fait un retour sur les différents
exposés oraux

Écoute
Commente

15mn

INSTITUTIONNALISATION

Étape Période

17
17

11

Remise du portfolio et
rapport final
Examen final

Récupère le portfolio et le rapport
final
Évaluation du projet et des
connaissances acquises

Donne les consignes pour l’examen

Remet le portfolio et le rapport
Final
Écoute les consignes
75mn

Distribue les feuilles d’examen
Répond aux questions

Pose des questions

Supervise

Répond aux questions de
l’examen

13. Réinvestissement éventuel
Sensibiliser son entourage sur les effets négatifs de la pollution de l’air.
Développer un comportement adéquat vis-à-vis à l’environnement, par exemple apprendre à
sélectionner les produits à recycler.
Faire une compagne de sensibilisation dans le cadre d’un autre projet.

14. Évaluation des compétences
Le présent travail propose un projet qui répond aux attentes prescrites par le MEQ, en ce sens qu’il
permettra aux enseignants d’évaluer de manière formative les apprentissages des élèves en regard du
domaine de la science.
L’évaluation devra se faire tout au long du processus de réalisation des apprentissages et ce, dans une
optique d’évaluation formative. Pour nous permettre de dégager un jugement d’ensemble sur la
compétence développée par l’élève, nous devrons faire un suivi de sa progression tout au long du projet
afin d’apporter les mesures correctives appropriées au besoin. Pour cela, il nous faudra donc observer
l’élève en pleine action, surtout fournir à ce dernier, diverses occasions d’expliciter et de laisser des
traces de sa démarche d’apprentissage (à l’oral et à l’écrit), ce qui nous aidera grandement à donner une
rétroaction à l’élève. C’est donc par la manipulation, le classement, l’observation et la découverte que
l’élève mettra en œuvre ses savoir-faire, ce qui lui permettra d’acquérir simultanément certaines
connaissances déclaratives, en l’occurrence des savoirs essentiels reliés à la science. Afin de s’assurer
de la compréhension de chaque élève, l’enseignant procèdera à une évaluation sommative en se basant
sur un examen qui sera réalisé à la dernière période, ainsi que sur l’évaluation du portfolio.

14.1 Évaluation de la compétence disciplinaire :

Composante retenue:
Afin d’accompagner les élèves dans leurs apprentissages, l’évaluation des travaux va être formative.
Tous les travaux réalisés par les élèves vont constituer un portfolio.
Le portfolio doit permettre autant à l’élève, aux parents et à l’enseignant de mieux cerner les processus
d’apprentissage de l’élève. Il est également un outil qui doit servir à recueillir les réalisations de
l’élève. Le portfolio doit s’inscrire dans une démarche d’évaluation formative continue, ce qui implique
que cet outil permettra à l’élève de s’autoévaluer, d’observer ses progrès, et de s’impliquer dans une
18

la troposphère : la température décroit avec l'altitude (de la surface du globe à 8-15 km
d'altitude) ; l'épaisseur de cette couche varie entre 13 et 16 km à l'équateur, mais entre 7 et 8 km
aux pôles ;
la stratosphère : la température croît avec l'altitude (de 8-15 km d'altitude à 50 km d'altitude) ;
la mésosphère : la température décroît avec l'altitude (de 50 km d'altitude à 80 km d'altitude) ;
la thermosphère : la température croît avec l'altitude (de 80 km d'altitude à 350 / 800 km
d'altitude) ;
l'exosphère (de 350 / 800 km d'altitude à 50 000 km d'altitude).

Les données du réseau provincial de surveillance de la qualité de l'air servent à calculer l'Indice de la
qualité de l'air (IQA). Cet indice renseigne les résidents et résidentes de l'Ontario sur la qualité de l'air à
l'échelle locale. Pour établir l'IQA, le ministère mesure les niveaux de six polluants principaux, soit le
monoxyde de carbone, le dioxyde d'azote, l'ozone au sol, le dioxyde de soufre, les particules fines et le
soufre réduit total. Le polluant dont le niveau est le plus élevé un jour donné constitue l'IQA.
Un IQA au-dessous de 32 indique que la qualité de l'air est bonne ou très bonne. Entre 32 et 49, la
qualité de l'air est moyenne, et entre 50 et 99, elle est mauvaise. Un indice de 100 ou plus signifie que
la qualité de l'air est très mauvaise.
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Les observables

Échelle d’appréciation

Nombre d’éléments
A
B
C
D
-------------------------------------------------------------------
1) Identifier plusieurs
apporte plusieurs
apporte assez
peu
nombre insuffisant
sources de pollution
exemples
d’exemples
d’exemples
(un ou des exemples
(cinq ou plus)
(trois ou quatre)
(deux)
erronés)
2) Faire le lien entre la
pollution et la
science et la
technologie.

3) Identifier les
conséquences de la
pollution

4) Argumente son
opinion et/ou ses
questions sur
l’éthique

5) Propose des pistes de
solutions

Nombre d’éléments
A
B
C
D
----------------------------------------------------------------------
fait plusieurs liens
fait assez
peu de liens
ne fait pas
de liens
de lien
Nombre d’éléments
A
B
C
D
-------------------------------------------------------------------------------------
plusieurs, et en lien
assez, en lien avec
peu, en lien avec
peu
avec
le thème
le thème, sans
le thème, aucun
sans
et apporte de
éléments nouveaux
éléments nouveaux
liens
nouveaux éléments
Elaboration et qualité
A
B
C
D
---------------------------------------------------------------------------------
très satisfaisante
satisfaisante
peu satisfaisante
insuffisante
- émet son opinion
- émet son opinion - émet son opinion - émet son
- l’argumente
- l’argumente
- réagit aux autres
opinion
- réagit aux autres
- réagit aux autres opinions
opinions
opinions
- ramène des références
Nombre de pistes
A
B
C
D
--------------------------------------------------------------------- ------------------
très satisfaisant
satisfaisant
peu satisfaisant
Insuffisant
(Cinq et plus)
(trois à quatre)
(deux)
(une)
Niveau d’élaboration
A
B
C
D
----------------------------------------------------------------------------------
très élaborée
élaborée
peu élaborée
pas élaborée

6) Compare sa vision du
début du projet et sa
vision à la fin du
- articule sa pensée
projet sur le thème donne des exemples
de la pollution.
- explique pourquoi
il a ou n’a pas la
même vision.

- articule sa pensée
- articule sa pensée
- donne des exemples
sans donner
ou explique pourquoi des exemples
il a ou n’a pas la
même vision.
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- donne son
opinion sans
faire de
comparaison

-

