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• Mesurer avec une règle
• Masse volumique
• Masse et poids
• Autres propriétés physiques (élasticité) = gain en distance

Préalables

• Vidéo Match des étoiles
• Vidéo de Patrick Kane
• Ensemble de robotique NXT pour une classe
• Logiciel Mindstorm
• Plan de montage
• Carnet de l’entraîneur pour l’élève
• Poche de sable (rondelle)
• Règle métrique
• Mètre à mesurer
• Ruban noir électrique

Matériel pour l’ensemble 
  de la problématique
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Compétence 2: Mettre à profit les outils, objets et procédés de la 
science et de la technologie.

Composantes de la compétence :
S’approprier les rôles et fonctions des outils, techniques, instruments et 
procédés de la science et de la technologie.

 » Critère d’évaluation : 
 Conception et fabrication d’instruments, d’outils ou de modèles
 (Évaluation : semaines 1, 2, 4 et 5)

Compétence 3: Communiquer à l’aide des langages utilisés en science 
et en technologie.

Composantes de la compétence :
Exploiter les langages courant et symbolique pour formuler une 
question, expliquer un point de vue ou donner une explication.

 » Critère d’évaluation : 
 Transmission correcte de l’information de nature scientifique et  
 technologique.
 (Évaluation : semaines 1 et 6)

COMPÉTENCES EN SCIENCE ET TECHNOLOGIE

Univers matériel Techniques et instrumentation Fabrication (assemblage, traçage)
Utilisation d’instrument de mesure 
(règle)
Conception de machines

SAVOIRS ESSENTIELS:
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D’ordre méthodologique
• Exploiter les technologies de l’information et de la    
 communication (TIC)

 
 » Critère d’évaluation : Utilisation efficace des outils informatiques

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

REPÈRES CULTURELS :
Tir de barrage : Un tir de fusillade ou tir de pénalité au hockey sur glace est l’équivalent 
d’un penalty au football. Le tir de fusillade est une sanction qui est accordée quand 
une équipe perd une réelle occasion de but parce qu’une faute a été commise par un 
adversaire. On donne à un joueur l’occasion de marquer un but sans aucune opposition 
défensive si ce n’est le gardien de but adverse.

Médias
Axe de développement : Appropriation du matériel et des codes de 
communication médiatique : 

• procédure de production, de construction et de diffusion de   
 produits médiatiques; utilisation de techniques, de technologies  
 et de langages divers

DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION

Contexte: 
Tu deviendras l’entraîneur d’un robot-hockeyeur. Le programme 
d’entraînement est très rigoureux car ton robot-hockeyeur doit être 
prêt pour les Jeux Olympiques d’hiver 2010 de San Robots. Qui sait, 
il devra peut-être effectuer des lancers frappés pendant les parties 
d’hockey.

Ton rôle : 
Entraîner un robot-hockeyeur afin qu’il puisse effectuer des lancers 
frappés en récoltant le plus de points possible.

MISE EN SITUATION



Approches et solutions possibles:
Faire le modèle fourni dans les pages 12-13-14
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Nature des activités
Semaine 1 : Construction du Robot-hockeyeur

• Fournir à vos élèves le plan de montage du robot qui se trouve ici :
 Ne pas fournir les dernières pages du plan (11-12-13)
Semaine 2 : La programmation du robot-hockeyeur
Semaine 3 : Construction de la vraie surface de jeu sur le plancher (équipe 
de 4)
Semaine 4 : Croquis de la surface de jeu à l’échelle
Semaine 5 : Entraînement du robot-hockeyeur à faire des lancers frappés
Semaine 6 : L’évolution de mon robot-hockeyeur

Vidéo du match des étoiles (réponses)

1er lancer-frappé : 99,1 mille / heure
2e lancer-frappé : 100,3 mille / heure
3e lancer-frappé : 98,3 mille / heure
4e lancer-frappé : 95,6 mille / heure
5e lancer-frappé : 95,7 mille / heure
6e lancer-frappé : manqué la cible
7e lancer-frappé : 101,9 mille / heure
8e lancer-frappé : 98,6 mille / heure
9e lancer-frappé : 94,6 mille / heure
10e lancer-frappé : 96,2 mille / heure
11e lancer-frappé : 95,9 mille / heure
12e lancer-frappé : 96,9 mille / heure
13e lancer-frappé : 99,5 mille / heure
14e lancer-frappé : 99,7 mille / heure
15e lancer-frappé : 101,4 mille / heure
16e lancer-frappé : 103,1 mille / heure

CHARA est le joueur des Bruins qui remporte la compétition : résultat 103,1

Conceptions fréquentes chez les élèves
 Plus on frappe fort, plus on gagne en distance.

Pistes de différenciation pédagogique


