
Un défi à relever 

Carnet de l’élève 

 
Nom: _______________________ 

 

coéquipier: ________________ 

      

Évaluation de l’équipe 

 OUI NON Un peu 

1– Tous les membres de 

l’équipe ont bien participé 

au projet. 

   

2– Le travail d’équipe était 

agréable. 

   

3– Il y avait de l’entraide 

dans notre équipe. 

   

4– Nous avons été capa-

bles de nous encourager 

mutuellement. 

   

5- Si nous avions une note d’équipe à nous donner se serait:  

 

  A  B  C  D  E 

Note de l’enseignante :  
 
Commentaires : 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Signature des parents : ___________________________ 



Suite à la fonte des neiges du 

printemps, l’île où demeure des 

« Oréo » est menacée d’être  

inondée pour un certain temps.  

 
Les « Oréo » ont horreur de 

l’humidité car ils perdent 

des morceaux. Il faut abso-

lument que tous les  Oréo » 

quittent cette île tout en 

évitant de toucher à l’eau. 

 

 

- Nous avons sauvé : _______ Oréos. 

- Nous avons utilisé : ________ trombones. 

- Nous avons utilisé _________ pailles. 

Voici ce que nous avons fait avec le papier 

d’aluminium : 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

As-tu réussi à relever le défi des « Oréo » ?  

Nomme-moi quelques-uns de tes nouveaux  

apprentissages. 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 



 

 

· Quelques pailles de 20 cm de longueur 

· Quelques trombones de 33 mm de longueur 

· Un morceau de papier d’aluminium ( 10X10 cm ) 

· Une paire de ciseau 

· Un bac contenant de l’eau 

· Ton carnet de l’élève 

 

Attention ! Il faut être prudent(e) lorsque tu 

manipules des ciseaux et des trombones ouverts. 

Tous les scientifiques rencontrent des problèmes  

lorsqu’ils expérimentent.  

 

- Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés ?  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

- Comment es-tu parvenu(e) à les résoudre ? 

__________________________________________

__________________________________________

_______________________________________ 

 

 

    

 

 

 

 

Votre défi consiste à  

construire un radeau afin 

de permettre au plus grand 

nombre de biscuits « Oreo » 

de quitter leur île.  

 

Vous disposez  

de 60 minutes pour  

sauver la population  

avant que l’île ne  

disparaisse sous l’eau. 

Votre défi 




