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Note au lecteur : 
Dans le cadre de ce travail, les contraintes obligatoires suivantes ont guidé la 
construction de la situation d’apprentissage : 

 Développer des contenus d’apprentissage qui ont déjà été abordés au 
primaire. 

 Développer la compétence transversale « Exercer son jugement critique ». 
 Domaine général de formation « Orientation et entrepreneuriat ». 

De plus, nous avons choisi de respecter une contrainte vécue par un membre de 
notre équipe.  En effet, Olivier Rémillard travaille depuis l’automne à la construction 
de situations d’apprentissage qui permettront la mise en place du nouveau 
programme de science et technologie dans son école durant la prochaine année 
scolaire. Étant au terme de ses projets, il nous a fallu composer avec le fait que 
certains contenus n’avaient pas encore été abordés.  Plutôt que de créer une situation 
problème originale et d’y greffer les contenus possiblement touchés, nous avons dû 
faire le cheminement inverse.  Nous avons donc créé une situation d’apprentissage 
permettant d’aborder les contenus qui n’avaient jusqu’à présent pas été vus lors des 
situations planifiées par Olivier.   
De plus, il nous apparaissait important de spécifier que le projet éducatif de l’école 
Georges-Vanier était basé sur le respect des rythmes individuels des élèves ce qui 
demande un enseignement individualisé (présentement il s’agit d’un système 
modulaire).  C’est pour cette raison que le cahier de l’élève devait être plus complet. 
 
 
1. Description sommaire de la situation d’apprentissage 

 
Cette situation d’apprentissage vise tout d’abord à développer la compétence 
disciplinaire « Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie ». 
En effet, suite à une mise en situation où les élèves auront été sensibilisés à la façon dont 
certaines bactéries peuvent aider les humains lors de catastrophes écologiques, (dans ce 
cas-ci, les bactéries qui désagrègent le pétrole) ils devront présenter à leurs collègues 
investisseurs et environnementalistes, une bactérie qu’ils auront développée pour 
résoudre un des problèmes environnementaux qui leur aura été proposé.  
 
De plus, à travers les différentes activités d’apprentissage de ce projet, l’élève sera 
amené à développer le concept que la cellule est la plus petite unité vivante et que les 
organismes unicellulaires possèdent toutes les caractéristiques des êtres vivants. Pour ce 
faire, chaque équipe devra réaliser des activités d’apprentissage lui permettant de 
distinguer les cellules végétales des cellules animales, de découvrir les principaux 
organites et leurs rôles, ainsi que le concept de transformation de l’énergie et de la 
matière via l’étude de quelques intrants et extrants cellulaires.  L’acquisition de ces 
nouvelles connaissances par les élèves  leur permettra assurément de relever le défi qui 
leur est lancé, c’est-à-dire inventer une nouvelle bactérie permettant d’éliminer ou de 
contrôler un problème environnemental majeur.   
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La situation d’apprentissage se terminera par d’un colloque lors duquel chaque équipe 
de scientifique devra tenter de convaincre des investisseurs et des groupes 
environnementaux que leur invention est la bactérie de l’avenir.  Ils devront donc tenter 
de la « vendre » en vantant ses mérites et en expliquant leurs choix de type de cellule et 
d’organites.  
 
La réalisation de cette situation d’apprentissage permettra aussi à l’élève de développer 
la compétence transversale « exercer son jugement critique », notamment lors de la 
lecture d’un texte racontant le scandale de l’usine Balmet au début des années 1990.  
 
De plus les réflexions fréquentes que l’élève sera amené à faire suite aux moments vécus 
en équipe lui permettront de prendre conscience de ses forces et des points qu’il a à 
améliorer pour bien mener un projet à terme.  C’est dans cette optique que sera travaillé 
le domaine général de formation « Orientation et entrepreneuriat ». 

 
2. Contexte pédagogique général de l’apprentissage 

 
La situation d’apprentissage sera vécue en décembre de la première année du premier 
cycle.  À ce moment de l’année scolaire, les élèves auront vécu deux situations 
d’apprentissage développant surtout la compétence disciplinaire « Mettre à profit ses 
connaissances scientifiques et technologiques » ayant comme thème le système solaire et la 
Terre.   
 
Il nous apparaît intéressant de présenter aux élèves la vie sur la Terre après avoir abordé 
les thèmes précédents, l’idée étant de partir du système le plus grand (le système 
solaire) en passant par la Terre et en arriver à aborder le thème de la vie une fois que ce 
qui la supporte est bien mis en place.  Nous sommes également conscients que les sujets 
auraient très bien pu être traités dans l’ordre inverse, partant de ce que les élèves 
connaissent, ce qui est près d’eux et aller vers le plus grand.  Ce sera donc la première 
situation d’apprentissage développant la compétence disciplinaire 3 qu’ils vivront.   
 
Pour ce qui est du domaine général de formation « Orientation et entrepreneuriat », cette 
situation d’apprentissage sera la deuxième qu’ils vivront, la première situation 
d’apprentissage de l’année touchant également le travail d’équipe.  Toutefois, cette fois-
ci, ce sera un autre axe de développement qui sera visé, soit celui de la conscience de soi, 
de son potentiel et de ses modes d’actualisation.  
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3. Conceptions anticipées 
 
Nous allons nous fier à ce que le professeur de didactique, M. Marcel Thouin, indique 
dans son livre « Explorer le monde des sciences et des technologies » en ce qui a trait aux 
concepts visés par cette situation d’apprentissage.  Voici donc une liste des 
préconceptions que les élèves pourraient avoir : 

• Il n’existe pas d’êtres vivants trop petits pour être visibles à l’œil nu. (408) 
Mise en échec : Lors de la première activité d’observation au microscope (cours 
2) 
• La meilleure façon d’observer des cellules et des tissus est de les laisser dans 

leur état naturel. (412) 
Mise en échec : Lors de la première activité d’observation au microscope (cours 
2) 
• Toutes les bactéries sont semblables (423) 
Mise en échec : Lors de la première activité d’observation au microscope (cours 
2) 
• Il est impossible de modifier artificiellement le code génétique d’une plante 

ou d’un animal. (p439)  
Mise en échec : Lecture et discussion sur la mise en situation 
• Les végétaux respirent de l’oxygène et rejettent du gaz carbonique comme 

les animaux et les êtres humains. 
Mise en échec : travail coopératif photosynthèse (cours 4) 

 
4. Buts pédagogiques poursuivis par l’enseignant 

 
Au delà des compétences et des concepts, les enseignants ayant élaborés cette situation 
d’apprentissage ont le souci de transmettre à leurs élèves des valeurs de protection de 
l’environnement.  L’école où sera vécue cette situation d’apprentissage est nouvellement 
certifiée Établissement Vert Brundtland et l’éducation relative à l’environnement est une 
des assises de ce mouvement.  En adhérant au mouvement des Établissements Verts 
Brundtland, l’école s’engage à promouvoir les valeurs de base du mouvement.   
 
Il faut également mentionner que le projet éducatif de l’école Georges-Vanier vise à 
développer l’autonomie en axant sur l’apprentissage individuel.  Plusieurs des activités 
d’apprentissage que vivront les élèves ont donc été conçues dans l’optique où l’élève 
doit cheminer dans les activités d’apprentissage le plus possible sans intervention 
directe de l’enseignant, qui agit plutôt comme guide et ressource. 
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5. Domaines généraux de formation 

 
Orientation et entrepreneuriat 
Axe de développement touché : Conscience de soi, de son potentiel et de ses modes 
d’actualisation. 
 
Tout au long de l’activité, nous accompagnerons l’élève dans la découverte de ses forces 
et ses faiblesses lors du travail d’équipe, de la répartition de la tâche et des rôles dans 
l’équipe, etc.  Comme il est mentionné dans le programme de formation de l’école 
québécoise à la page 24 : « Il importe (…) que l’école leur fasse prendre conscience de leurs 
forces et de leurs limites, en leur offrant de multiples occasions de mettre à profit leur potentiel  
(…)  dans la réalisation de projets divers. » En somme, nous cherchons à ce que l’élève ait 
une connaissance de ses talents et de ses qualités ainsi que de sa responsabilité par 
rapport à ses succès et ses échecs, comme mentionné dans l’axe de développement 
« conscience de soi, de son potentiel et de ses modes d’actualisation ». 
 
Pour ce faire, lors du premier travail d’équipe, les élèves auront à distribuer les rôles 
(coordonnateur, journaliste, agent de communication et artiste/graphiste) parmi les 
membres de l’équipe.  À la fin de l’activité, chaque élève fera une auto évaluation de ses 
forces dans ce rôle à l’aide d’une grille fournie par l’enseignant (cahier de l’élève p. 28 à 
31).  Lors de futures situations d’apprentissage, les rôles seront échangés, et il y aura, à 
chaque fois, évaluation.  À la fin du cycle,  chaque élève aura réfléchi sur les rôles dans 
lesquels il se sent le plus à l’aise et le plus compétent.   

 
Cette stratégie de cycle, où l’élève change de rôle lors de différentes situations 
d’apprentissage vise l’axe de développement appropriation des stratégies liées à un projet. 
Au terme de cet axe de développement, l’élève doit se visualiser dans différents rôles et 
choisir ses projets d’avenir en rapport avec ses champs d’intérêts et ses aptitudes. 
 
Consommation et environnement  
2e Axe de développement : Construction d’un environnement viable dans une 
perspective de développement durable 
 
Bien que ce domaine général de formation ne soit pas visé directement par notre 
activité, les élèves ne pourront passer outre l’analyse sommaire d’un problème 
environnemental.  Dans le programme de formation de l’école québécoise, on retrouve, 
dans le deuxième axe de développement cité ci-haut : « habitudes et attitudes visant la 
protection, la conservation et l’assainissement de l’environnement ainsi que les incidences des 
usages de la science et de la technologie. » La situation d’apprentissage permet d’introduire 
ces visées, puisque la bactérie  créée doit aider à la résolution d’un problème 
environnemental et que les équipes devront se pencher sur la source de ce problème et 
sur des solutions  biotechnologiques possibles.   
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De plus, les enjeux environnementaux constituent la trame de fond sur laquelle nous 
nous basons pour développer la compétence transversale 3 « Exercer son jugement 
critique ».  L’environnement étant une corde sensible chez les adolescents, ce sujet 
constituera un prétexte judicieux pour les amener à porter un jugement sur « les rapports 
de l’homme avec son environnement ». 

 
6. Compétences transversales 

 
Compétence transversale 3 : Exercer son jugement critique 
Lors du cours suivant la présentation des bactéries et à partir d’un texte (voir cahier de 
l’élève p. 32), l’élève écrit son opinion en ce qui concerne la responsabilité du problème 
environnemental proposé.  Dans le texte proposé aux élèves, on raconte l’histoire d’un 
quartier contaminé au plomb par une usine (la Balmet à Saint-Jean-sur-Richelieu).  La 
compagnie fut négligente, mais respectait tout de même les lois municipales et 
gouvernementales de l’époque.  Plusieurs enfants ont été sévèrement contaminés au 
plomb durant plusieurs années sans que personne (parents, municipalité, entreprise, 
etc.) ne fasse rien.  
 
Dans un premier temps, l’élève devra se positionner sur la responsabilité de payer pour 
décontaminer le quartier pollué.   
Suite à sa réflexion personnelle, un débat en classe permettra à l’élève d’exprimer son 
opinion et d’entendre les opinions des autres parce que selon le programme de 
formation, le développement de cette compétence « demande l’exploration et la 
confrontation de points de vue diversifiés, la recherche d’arguments… »  
En troisième lieu, l’élève devra retourner réfléchir sur son opinion initiale, la changer ou 
la conserver en justifiant pourquoi il la change ou pourquoi il la conserve.   
 
En procédant de cette façon, nous visons la composante exprimer son opinion quand on 
invite l’élève à se positionner par écrit et oralement et la composante relativiser son 
opinion quand l’élève est invité à reconsidérer son opinion en la comparant à celle des 
autres.  (Programme de formation de l’école québécoise, page 41). 
Toutefois, pour ce qui est de l’évaluation, seule la composante relativiser son opinion sera 
retenue.  Les observables se retrouveront dans le cahier de l’élève qui sera ramassé par 
l’enseignant (p. 33) 
 
Il est à noter que, comme il s’agit de la première situation d’apprentissage en science et 
technologie où l’élève est amené à exercer son jugement critique, nous avons préféré 
limiter l’évaluation de cette compétence à seulement une partie de la composante 
relativiser son opinion.  Dans le programme de formation, il est spécifié que l’élève «  ne 
pourra apprendre à exercer son jugement critique que dans la mesure (…) où lui seront données 
de multiples occasions d’exprimer ses opinions, d’en débattre avec d’autres, de les confronter 
avec des points de vue divergents et d’en analyser le bien fondé ».  En mettant souvent l’élève 
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dans des contextes où il exercera son jugement critique, nous serons plus en mesure 
d’évoluer dans l’évaluation de la compétence. 
 

 
7. Compétences disciplinaires 

 
Compétence 3 : Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie. 
 
Bien que l’activité de communication puisse permettre d’aborder les trois composantes 
de la compétence, nous toucherons, pour l’évaluation, surtout à la composante : 
Divulguer des savoirs ou des résultats scientifiques et technologiques.  Cette composante sera 
principalement développée et évaluée lors de la présentation des bactéries par les 
équipes vers la fin de la situation d’apprentissage (7e cours) et l’évaluation sera faite par 
les enseignants.   
 
Comme spécifié dans le programme de formation à la page 280, cette « compétence se 
développe dans des situations où l’élève partage avec ses pairs le fruit de son travail (…).  C’est 
aussi lors de telles activités (…) qu’il est appelé à employer le langage propre à cette discipline 
tout en adaptant son discours à son public. » Cela est nettement le cas dans cette situation 
d’apprentissage puisque l’objectif de l’activité est de « vendre » leur bactérie à leurs 
pairs qui, eux, joueront le rôle d’investisseurs et d’environnementalistes.  Les équipes 
devront être convaincantes et se baser sur des informations réelles afin d’expliquer les 
caractéristiques de leur bactérie.  Elles devront notamment justifier l’emploi des 
organites choisis par les adaptations nécessaires au milieu de vie particulier ou aux rôles 
de la bactérie dans l’environnement.  Elles devront finalement adapter leur 
communication à un auditoire formé principalement d’investisseurs et 
d’environnementalistes. 
 
Étant donné que selon le programme de formation «  le recours aux technologies de 
l’information et de la communication peut s’avérer utile ou offrir un enrichissement substantiel » 
(…) « dans la mesure ou les règles d’usage propre à la discipline sont respectées », il sera 
demandé aux élèves de communiquer leur création à l’aide d’un support visuel  (Power 
Point, affiche, maquette 3D, etc.). 
 
Suite à la présentation de chaque équipe, les investisseurs et environnementalistes 
auront l’occasion de questionner les créateurs de la bactérie sur la viabilité et l’efficacité 
de celle-ci.  Cette période de question est un prétexte pour que les élèves puissent 
valider leurs points de vue et faire preuve d’ouverture quant à celui des autres.  Lors de 
la période de questions, nous travaillerons les composantes Participer à des échanges 
d’information à caractère scientifique et technologique et Interpréter et produire des messages à 
caractère scientifique et technologique.  Toutefois, ces composantes ne seront pas évaluées. 
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8. Savoirs essentiels 

 
À travers les diverses activités d’apprentissage, l’élève s’appropriera les concepts 
suivants :  
Univers vivant 

• Caractéristiques du vivant  
Cette notion a déjà été vue au primaire et ne sera pas enseignée, mais bien 
discutée lors de la plénière du cours 2. 
 
• Cellules végétales et animales et Constituants cellulaires visibles au 

microscope 
Notions explorées par un laboratoire et enseignées par la suite au cours 3.  Il y a 
également des exercices dans le cahier de l’élève aux pages 16 et 17. 
 
• Intrants et extrants (énergie, nutriments, déchets) et Photosynthèse et 

respiration  
Travail coopératif au cours 4 et exercices dans le cahier aux pages 20 à 23. 

 
Nous vérifierons ces apprentissages lors d’un examen sommatif au cours 8. 
 
9. Ressources matérielles et humaines 

 
• Technicien en informatique (à la deuxième période et lors des préparations 

pour les présentations) 
• Technicienne en travaux pratiques  
• Bibliothécaire (pour préparer les livres sur l’environnement) 
• Local d’informatique au cours 2 
• Différents livres sur l’environnement provenant de la bibliothèque 
• Cahier de l’élève (un par élève) 
• Acétate de la mise en situation 
• Fiches environnementales pour chaque équipe (voir annexe 1) 
• 16 microscopes 
• 16 lames avec une lettre imprimée 
• 16 lames d’un mélange de procaryotes et eucaryotes fixés 
• 16 lames d’amibes, d’euglènes, de spirogyras et de paramécies fixées. 
• 16 lames d’une feuille d’élodée encore vivante  
• Modèles 3D d’une cellule végétale et d’une cellule animale 
• Pour les présentations : projecteurs, cartons, crayons, acétates, etc.  

Prévoyez le matériel à partir du type de présentation que les élèves auront 
choisi au cours 5 (p. 25-26 du cahier de l’élève) 
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10. Déroulement général 
Cette situation d’apprentissage s’échelonne sur une durée de 9 ½  périodes.  
 
Le premier cours sert principalement de contextualisation pour l’ensemble du projet : on 
présente à l’élève la mise en situation ainsi que sa mission, tout en expliquant les 
contenus qui seront touchés et les compétences qui seront développées.  On y expliquera 
également  à l’élève ce qui sera sujet  à  une évaluation.  Ce cours sert également de 
période d’organisation.  En effet, c’est lors de cette partie du projet que les équipes 
seront formées et que les enjeux environnementaux seront choisis. 
 
Les cours 2 à 7 et le cours 9 font parti de la phase de réalisation de la situation 
d’apprentissage, les périodes 2 à 4 étant principalement axées sur l’acquisition des 
connaissances, les cours 5 à 7 sur la réalisation de la bactérie et sur les présentations et 
finalement le cours 9 étant celui qui vise le développement de la compétence 
transversale.  
 
Les périodes 2 à 4 sont principalement organisées autour d’activités d’apprentissage sur 
le fonctionnement du microscope ainsi que sur les différences entre les cellules végétales 
et animales ainsi que sur les rôles des principaux organites.  C’est également lors du 
cours 4 que sera réalisée la première ébauche de la bactérie. 
 
Le cours 5 porte sur les intrants et extrants cellulaires. Lors d’un travail coopératif, les 
élèves pourront se renseigner sur la respiration et la nutrition cellulaire ainsi que sur la 
photosynthèse.  C’est également lors de ce cours que sera réalisée la deuxième et 
dernière ébauche de la bactérie et que les élèves commenceront à travailler sur leur 
présentation.  
 
Le cours 6 est entièrement consacré à la préparation des présentations qui auront lieu au 
septième cours. 
 
Le neuvième cours est consacré au développement de la compétence transversale 
Exercer son jugement critique. C’est lors de cette activité que les élèves devront se 
positionner, débattre et réévaluer leur opinion de départ afin de la relativiser.  Tous les 
observables de cette composantes seront regroupés dans le cahier de l’élève.  
 
Les cours 8 et 10 correspondent à la phase d’institutionnalisation de la situation 
d’apprentissage. Au cours 8 aura lieu l’examen sommatif des savoirs essentiels acquis 
lors de cette situation d’apprentissage ainsi que l’autoévaluation de la présentation et la 
rencontre avec l’enseignant. Le cours 10 sert de « clôture » au projet. Avec l’aide de 
l’enseignant, les élèves auront à réaliser une carte conceptuelle de tous les 
apprentissages faits au cours du dernier mois. Cette carte permettra aux élèves de faire 
des liens entre tous les nouveaux concepts et pourrait être un bel ajout au portfolio de 
chacun.  
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11. Déroulement détaillé 

 
Les stratégies pédagogiques qui guident cette situation d’apprentissage sont le projet et l’enseignement stratégique. La 
formule  « projet » permet aux élèves de s’impliquer activement dans la réalisation d’une tâche commune pour l’équipe, tout 
en mettant à profit la créativité et les connaissances de chacun.  La formule de l’enseignement stratégique est plutôt visible 
dans le choix de l’ordre des différents temps du projet et dans la structure du cahier de l’élève.  
 
Les différents temps du projet ont été divisés en diverses activités qui utilisent chacune une formule pédagogique 
spécifique.  Ces formules sont nommées dans le tableau qui suit et chacune est brièvement expliquée par les rôles que 
tiennent l’enseignant et l’élève dans chacun des cas.  
 
Comme mentionné dans la section précédente, la situation d’apprentissage peut, dans son ensemble, être divisée en trois 
temps : la contextualisation, la réalisation et l’institutionnalisation.  Toutefois, on retrouve également parfois ces trois temps 
à l’intérieur d’une activité d’apprentissage qui s’échelonne sur 1 ou 2 cours.  Évidemment, l’efficacité des phases de 
contextualisation et d’institutionnalisation dépendent en partie de la compétence de l’enseignant à guider les élèves dans les 
liens qui relient les activités, les connaissances et les buts du projet.   
Dans le tableau qui suit, ces temps sont représentés dans la marge de gauche. 
 
Il est à noter que les cours sont planifiés en fonction de périodes de 75 minutes chacune.  
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Déroulement détaillé de la situation d’apprentissage 

Activité Formule 
pédagogique 

Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 
approximative 

Matériel 

Cour 1 
Présentation de la  
Mise en situation 

Exposé • Lit la mise en situation 
avec les élèves 

• Anime une discussion 
sur les questions et 
réactions des élèves 
suite à la lecture du 
texte 

 

• Lit la mise en situation 
• Souligne les termes et 

expressions qu’il ne 
comprend pas. 

• Fait part de ses 
questions et réactions 

 

15 minutes Cahier de l’élève p.4 
Acétate de la mise 
en situation 

Présentation de la 
mission 

Exposé • Explique la mission et 
s’assure de la bonne 
compréhension 

• Communique les critères 
d’évaluation des 
compétences et des 
savoirs. 

• Communique l’échéancier 
de travail 

• Prend connaissance du 
travail à faire et des 
critères d’évaluation 
de la présentation et 
des contenus. 

15 minutes Cahier de l’élève 
p.5-6 et 39 C

on
te

xt
ua

lis
at

io
n 
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Activité Formule 

pédagogique 
Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

approximative 
Matériel 

Formation des 
équipes de base et 
distribution des 
rôles 

 • Supervise le bon 
déroulement des choix 
d’équipes et s’assure 
que chaque élève fait 
partie d’une équipe. 

• Supervise l’attribution 
des rôles. 

• Choisit ses coéquipiers 
• Les élèves s’attribuent 

chacun un rôle dans 
l’équipe à l’aide de la 
page guide du cahier 

10 minutes Cahier de l’élève p.6 
et 7 

Choix des enjeux 
environnementaux 

Travail 
d’équipe 

• Explique la tâche aux 
élèves. 

• Présente brièvement les 
fiches aux élèves 

• Circule dans les équipes 
pour répondre aux 
questions et s’assurer 
de la bonne 
compréhension et du 
bon déroulement. 

• À la fin de l’activité, 
ramasse les cartes 
d’exploration (une par 
équipe) et les commente 
pour un retour au cours 
suivant. 

En équipe : 
• Lecture de fiches et 

choix de l’enjeu. 
• Consultation 

d’Internet ou de livres 
au besoin 

• Réalisation de la carte 
d’exploration en 
suivant les questions 
guides dans le cahier 

• Remise d’une carte 
d’exploration par 
équipe à l’enseignant. 

 

 • Fiches 
environnement (à 
l’avant) 

• Cahier de l’élève 
p. 8-9 

• Accès Internet 
• Chariot avec des 

livres sur 
l’environnement 
(préalablement 
préparé par la 
bibliothécaire) 
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Super-Bactérie à la rescousse ! 
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Activité Formule 
pédagogique 

Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 
approximative 

Matériel 

Retour sur les 
apprentissages 

Plénière • Anime une plénière sur 
les apprentissages de la 
journée et aide les 
élèves à faire les liens 
avec les objectifs du 
projet. 

• Participe 
• Remplit la première 

section de la p.36 de 
son cahier. 

5-10 minutes Cahier de l’élève 
p.36 

Annonce du devoir Exposé • Annonce le devoir : 
préparer la plénière sur 
les bactéries pour le 
prochain cours 

• Prend le devoir en 
note 

 Cahier de l’élève 
p.10 

Cours 2 
Vérification des 
conceptions des 
élèves sur les 
bactéries 

Plénière • Nomme un secrétaire 
pour prendre en note 
les conceptions du 
groupe. 

• Pose les questions de la 
page 11 du cahier de 
l’élève à la classe pour 
vérifier certains acquis 
du primaire et les 
conceptions antérieures. 

 

• Participe à la plénière 
à l’aide des notes qu’il 
a prises dans son 
cahier (devoir). 

• Écoute les réponses 
des autres. 

• Le secrétaire prend 
les différentes 
conceptions en note. 

10-12 minutes • Cahier de l’élève 
p. 10 

• Feuille et crayon 
pour le secrétaire 

In
st

itu
tio

na
lis

at
io

n 
C

on
te

xt
ua

lis
at

io
n 



Super-Bactérie à la rescousse ! 
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Activité Formule 

pédagogique 
Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

approximative 
Matériel 

Fonctionnement 
du microscope 
partie A 

Enseignement 
programmé 

• Présente et explique 
l’activité en faisant le 
lien avec l’activité 
précédente et la 
suivante. (Les bactéries 
sont visibles seulement 
au microscope, pour les 
voir, il faut donc 
connaître le 
fonctionnement du 
microscope.) 

• Supervise le travail des 
élèves. 

• S’assure que le travail 
est fait en signant le 
cahier de chacun.  

• Corrige avec la classe la 
p. 13 du cahier de 
l’élève. 

• Se rend à l’ordinateur 
• Suit les étapes dans 

le cahier de l’élève. 
• Appelle l’enseignant 

une fois l’activité 
réussie pour avoir sa 
signature. 

• Lorsque l’activité à 
l’ordinateur est 
terminée, il complète 
la p. 12 du cahier. 

• Corrige en suivant les 
indications de 
l’enseignant. 

20 minutes, 
incluant le 
déplacement au 
laboratoire 
d’informatique 

• 32 ordinateurs 
• Technicien en 

informatique 
• Cahier de l’élève 

p. 11 et 12 
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Activité Formule 

pédagogique 
Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

approximative 
Ressources 

matérielles et 
humaines 

Fonctionnement 
du microscope 
Partie B  
et 
observation de 
bactéries 

Laboratoire 
 
 
 
Laboratoire 

• Explique le 
fonctionnement du 
microscope en faisant le 
lien avec ce que les 
élèves ont vu sur 
Internet. 

• Supervise la mise au 
point des microscopes 
pour les 2 lames à 
observer. 

• Après l’observation, fait 
un bref retour avec la 
classe sur les 
différentes formes de 
bactéries vues au 
microscope. 

 

En équipe de deux 
(membres de la même 
équipe de base) : 
• Se pratique à faire le 

focus avec la première 
lame. 

• Observe la deuxième 
lame, dessine ce qu’il 
voit et note des 
observations qu’il juge 
pertinentes. 

• Partage ce qu’il a vu 
avec la classe 

40 minutes • Technicienne en 
travaux pratiques 

• 16 microscopes 
• 16 lames 

préparées d’une 
lettre imprimée. 

•  16 lames 
contenant un 
mélange de 
procaryotes et 
eucaryotes fixés. 

• Cahier de l’élève 
p. 13 

 

Retour sur les 
apprentissages 

Plénière • Anime une plénière sur les 
apprentissages de la 
journée et aide les élèves 
à faire les liens avec les 
objectifs du projet. 

• Participe 
• Remplit la deuxième 

section de la p.36 de 
son cahier. 

5-10 minutes Cahier de l’élève 
p.36 
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Activité Formule 

pédagogique 
Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

approximative 
Ressources 

matérielles et 
humaines 

Cours 3 
Retour sur les 
observations au 
microscope 

Plénière • Questionne les élèves sur 
leurs observations. 

• Demande à certains élèves 
de venir dessiner des 
bactéries au tableau.  

• Anime la plénière en 
insistant sur le fait qu’il 
existe plusieurs types de 
bactéries. 

• Introduit la notion de 
cellule (une bactérie est 
un unicellulaire…ce que les 
élèves ont vu est une 
cellule) 

• Fait part de ses 
observations et est à 
l’écoute de celles des 
autres. 

10 minutes • Cahier de l’élève 
p. 13 

• Tableau et craies 
de couleur 

Observation et 
classement de 
cellules végétales 
et animales 

Laboratoire • Explique aux élèves 
qu’ils doivent observer 
les 5 lames et classer 
les cellules en deux 
catégories selon leurs 
propres critères. 

 

En équipe de 2 : 
• Observe les lames 
• Propose des 

caractéristiques 
communes et 
distinctes. 

• Classe les cellules en 2 
catégories. 

 

30 minutes • Technicienne en 
travaux pratiques 

• Cahier p. 14 
• 16 microscopes 
• lames préparées 

et fixées de : 
amibe, euglène, 
spirogyra, 
paramécie 
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Super-Bactérie à la rescousse ! 
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Activité Formule 
pédagogique 

Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 
approximative 

Ressources 
matérielles et 

humaines 
Suite  • Circule pour aider les 

élèves avec les mises au 
point des microscopes. 

  • Lames préparées 
d’une élodée 
vivante1 

 
Retour sur 
l’observation de 
cellules 

Plénière • Questionne les élèves 
sur leurs observations 
et sur les différents 
classements. 

• Invite des élèves à venir 
expliquer leur 
classement en avant et 
à l’inscrire au tableau 

• Fait par de ses 
observations et écoute 
celles des autres. 

• Explique leur 
classement 

10 minutes • Cahier de l’élève 
p. 14 

• Tableau et craies 
de couleur 

Enseignement des 
différences entre 
une cellule 
végétale et 
animale et des 
principaux 
organites d’une 
cellule. 

Exposé • Présente la 
classification des lames 
observées en cellules 
végétales et animales.  

• Demande aux élèves de 
nommer des 
ressemblances et des 
différences entre les 
deux groupes. 

• Participe en répondant 
aux questions à partir 
de ses observations. 

• Est attentif aux 
informations données. 

15 minutes • Modèles 3D d’une 
cellule végétale 
et d’une cellule 
animale. 

 

                                                 
1 Lors de cette activité, on peut particulièrement bien voir les vacuoles sur les feuilles d’élodée.  De plus, si les lames sont préparées à la dernière 
minute, sous la chaleur du microscope, on peut voir les chloroplastes se déplacer. 
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Activité Formule 
pédagogique 

Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 
approximative 

Ressources 
matérielles et 

humaines 
Suite…  • Présente des différences 

« officielles » entre les 
deux groupes. 

   

Retour sur les 
apprentissages 

Plénière • Anime une plénière sur les 
apprentissages de la 
journée et aide les élèves 
à faire les liens avec les 
objectifs du projet. 

• Participe 
• Remplit la troisième 

section de la p.36 de son 
cahier. 

5-10 minutes Cahier de l’élève 
p.36 

Cours 4 
Exercices sur la 
cellule 

Travail 
d’équipe 

• Fait un retour sur les 
apprentissages du cours 
précédent. 

• Supervise et aide les 
élèves au besoin. 

• Anime la correction 

• Complète les pages 15 et 
16 de son cahier 

• Se corrige à partir des 
indications de 
l’enseignant. 

15 minutes Cahier de l’élève p. 
15-16 

Première ébauche 
de la bactérie 

Travail 
d’équipe 

• Explique la tâche aux 
élèves en survolant avec 
eux les pages du cahier. 

• Supervise le travail et 
aide au besoin. 

• Rencontre le 
coordonnateur de chaque 
équipe pour vérifier le 
travail fait et commenter. 

• Élabore la carte 
d’exploration de la 
bactérie. 

• Réalise une première 
ébauche. 

• Le coordonnateur 
rencontre l’enseignant et 
fait part des 
commentaires à son 
équipe. 

20 minutes Cahier de l’élève p. 
17-18 
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Activité Formule 
pédagogique 

Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 
approximative 

Ressources 
matérielles et 

humaines 
Intrants et 
extrants 
cellulaires 

Travail 
coopératif 

• Explique la tâche aux 
élèves. 

• Supervise et aide au 
besoin 

 

• Chaque équipe nomme un 
expert pour chaque 
thème (intrants et 
extrants, nutrition, 
respiration, 
photosynthèse) 

• Les experts lisent 
individuellement la 
section du manuel 
correspondant à leur 
sujet tout en prenant 
des notes (p.19) 

• Les experts des 
différentes équipes se 
regroupent en sujet et 
s’assurent d’avoir bien 
comprit. 

• De retour en équipe de 
base, chaque expert fait 
un résumé de ses 
apprentissages aux 
autres membres de 
l’équipe. 

Suite page suivante… 

30 minutes • Manuel Galileo p. 
83-84-85-191 

• Cahier de l’élève 
p. 19 à 22 
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Super-Bactérie à la rescousse ! 
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Activité Formule 

pédagogique 
Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

approximative 
Ressources 

matérielles et 
humaines 

Suite…   • En équipe de base, les 
élèvent complètent les 
pages 19 à 22 du cahier. 

  

Retour sur les 
apprentissages 

Plénière • Anime une plénière sur les 
apprentissages de la 
journée et aide les élèves 
à faire les liens avec les 
objectifs du projet. 

• Participe 
• Remplit la quatrième 

section de la p.36 de son 
cahier. 

5-10 minutes Cahier de l’élève 
p.36 

Cours 5 
Retour sur les 
intrants et 
extrants 

Plénière • Questionne les élèves 
sur les apprentissages 
du cours précédent et 
corrige les pages 19 à 
22. 

• Répond aux questions 
et s’assure de bien 
comprendre. 

• Corrige sont cahier 

10 minutes Cahier de l’élève  
p. 19 à 22 

Deuxième ébauche 
de la bactérie 

Travail 
d’équipe 

• Explique la tâche aux 
élèves en survolant avec 
eux les pages du cahier. 

• Supervise le travail et 
aide au besoin. 

• Rencontre le 
coordonnateur de chaque 
équipe pour vérifier le 
travail fait et commenter. 

 

• L’équipe fait  un retour 
sur la première ébauche. 

• S’entend sur les intrants 
et extrants de la 
bactérie ainsi que sur les 
structures permettant 
ces changements. 

• Complète la page 23 du 
cahier et réalise 
l’ébauche. 

30 minutes Cahier de l’élève  
p. 23 
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Super-Bactérie à la rescousse ! 
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Activité Formule 
pédagogique 

Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 
approximative 

Ressources 
matérielles et 

humaines 
Suite…   • Le coordonnateur 

rencontre l’enseignant 
et fait part des 
commentaires à son 
équipe. 

  

Préparation à la 
présentation (mise 
en situation et 
explications) 

Exposé  • Explique plus en détail la 
tâche aux élèves. 

• Fait un inventaire des 
moyens possibles de 
présentation. 

• Fait un retour sur la grille 
d’évaluation de la 
compétence. 

• Donne les échéances. 
(présentations au cours 7 
et examen sommatif sur la 
cellule au cours 8) 

• Est attentif aux 
consignes. 

5 minutes Cahier de l’élève p. 
24-25 et 39. 

Préparation à la 
présentation 
(réalisation) 

Travail 
d’équipe 

• Supervise et aide au 
besoin. 

• L’équipe complète le plan 
de la présentation aux 
pages 24 et 25 du cahier 
et le présente à 
l’enseignant. 

• Prépare la présentation 
(textes, support visuel 
etc.) 

40 minutes • Cahier p. 24 et 25 
• Ordinateurs en 

clase 
• Matériel pour les 

présentations 
• Technicien en 

informatique 
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Activité Formule 

pédagogique 
Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

approximative 
Ressources 

matérielles et 
humaines 

Cours 6 
Préparation à la 
présentation  

Travail 
d’équipe 

• Supervise et aide au 
besoin. 

• Prépare la 
présentation (textes, 
support visuel etc.) 

Toute la 
période 

• Ordinateurs en 
classe 

• Matériel pour les 
présentations 

• Technicien en 
informatique 

Cours 7 
Présentation Exposé (par 

les élèves) 
• Gère le bon 

déroulement 
• Évalue la compétence 

disciplinaire 3 à l’aide 
de la grille.  

• Chaque équipe 
présente sa bactérie 
et tente de la 
« vendre » en lien avec 
son enjeu 
environnemental. 

• Les autres élèves 
jouent le rôle 
d’investisseurs et 
d’environnementalistes 
et posent des 
questions à la fin de la 
présentation. 

50 minutes Selon les besoins 
des équipes. 
 

Retour sur les 
présentations 

Travail 
individuel 

• Supervise • Complète la page 26 
du cahier 

10 minutes Cahier p. 26 
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Activité Formule 
pédagogique 

Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 
approximative 

Ressources 
matérielles et 

humaines 
Cours 8 
Examen sommatif Travail 

individuel 
• Passe les feuilles et 

supervise. 
• Répond aux questions 25 minutes 32 questionnaires et 

feuilles-réponses 
Correction de 
l’examen 

Exposé • Donne les réponses et la 
pondération pour chaque 
question. 

• Ramasse les copies 
corrigées 

• Corrige la feuille d’un 
autre élève en suivant 
les indications de 
l’enseignant. 

10 minutes Acétates des 
réponses 

Retour sur le 
travail d’équipe et 
les présentations  

 • Anime une plénière sur 
les commentaires sur 
les présentations.  

• Rencontre les équipes 
pour un retour sur leur 
présentation et sur 
l’évaluation pendant que 
les autres complètent 
les pages 28 à 31. 

• Participe à la plénière 
• En équipe, les élèves 

complètent une 
autoévaluation de leur 
présentation (p. 40) 

• Les élèves complètent 
les pages 27 et 28 du 
cahier et consultent 
les pages 29 et 30. 

35 minutes Cahier de l’élève  
p. 27 à 30 et 39 

Cours 9 
Préparation à la 
lecture du texte. 

Exposé • Présente l’activité aux 
élèves en expliquant ce 
qu’on veut développer.  

• Présente la grille 
d’évaluation du 
jugement critique. 

• Présente le texte. 

• Prend conscience de 
ce qu’on attend de lui 
et de ce qui sera 
évalué. 

10 minutes Cahier de l’élève p. 
31 et 40 
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Activité Formule 
pédagogique 

Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 
approximative 

Ressources 
matérielles et 

humaines 
Lecture du texte  Travail 

individuel 
• Supervise • Lit le texte, se 

positionne et justifie 
son opinion. 

15 minutes • Cahier de l’élève 
p. 31-32 

Discussion en 
classe 

Débat • Anime le débat • Exprime son opinion et la 
justifie. 

• Écoute les autres et 
prend des notes pour 
réviser son opinion. 

25 minutes Cahier de l’élève  
p. 32 

Retour Travail 
individuel 

• Explique la tâche. 
• Supervise 

• Relie ses notes et révise 
son opinion. 

• Dans son cahier, justifie 
qu’il change ou non son 
opinion. 

15 minutes Cahier de l’élève p. 
33-34 

Cours 10 
Retour sur le 
projet 

Plénière • Anime une discussion sur 
ce que les élèves ont aimé 
ou moins aimé du projet et 
sur ce qu’ils ont appris. 

• Guide les élèves dans la 
production d’une carte 
conceptuelle des acquis. 

• Demande aux élèves de 
remplir une auto 
évaluation et ramasse les 
cahiers pour évaluer la 3e 
compétence transversale  

• Partage ses impressions. 
• Crée une carte 

conceptuelle de ce qu’il 
appris. 

• Complète la p. 35 du 
cahier. 

• Remet son cahier à 
l’enseignant 

30 minutes Cahier de l’élève p. 
35 et 37 
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12. Réinvestissement éventuel 

 
 Aller visiter le musée Armand-Frappier (notamment la section microzoo) 

 
 Débat sur les manipulations génétiques (Savoirs essentiels de l’univers vivant 

et compétence transversale jugement  critique) 
 

 Explorer les utilisations des bactéries dans la vie de tous les jours 
(alimentation, traitement des eaux usées, etc.) 

 
 Étude de différents écosystèmes dans lesquels peuvent vivre des 

microorganismes. 
 

 Étude du corps humain via les maladies que peuvent provoquer les bactéries. 
 
 

13. Évaluation prévue 
 
A. Domaine général de formation : Orientation et entrepreneuriat 
 
Bien que les domaines généraux de formation ne soient pas soumis à une 
évaluation, nous susciterons la réflexion chez les élèves afin de les faire 
cheminer.  
 
Tout d’abord, lors de la formation des équipes (cours 1), les élèves reverront les 
différents rôles des membres d’une équipe efficace. Ils devront faire une 
première réflexion sur leur potentiel et leurs intérêts en justifiant la distribution 
des rôles. 
 
Ensuite, vers la fin du projet (cours 8), les élèves seront invités à faire un retour 
sur leur travail d’équipe dans leur cahier. Ceci leur permettra de cibler leurs 
forces et les points à améliorer pour un futur travail.  À partir de leurs réponses, 
ils pourront ensuite se prêter à un petit jeu afin de cibler leur type de 
personnalité. (Cahier de l’élève p. 30-31) 
 
Nous croyons que ces activités permettront aux élèves de faire un premier pas 
dans la découverte de leurs forces et de leur potentiel. Dans une future situation 
d’apprentissage, il serait intéressant de se servir de ces résultats pour former 
des équipes bien équilibrées. 
 
B. Savoirs essentiels 
 
La liste des savoirs essentiels touchés par cette situation d’apprentissage sera 
communiquée aux élèves dès la présentation du projet. Par la suite, chaque fois 
qu’une notion sera explorée, l’enseignant mettra l’accent sur ce qu’il y a à 
retenir. 
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Une évaluation formative sommaire pourra être faite lors des présentations. En 
effet, même si les élèves inventent les rôles de certains organites, l’enseignant 
pourra tout de même vérifier s’ils ont bien compris qu’une cellule doit avoir des 
structures de base, doit se nourrir et respirer. Si nécessaire, un retour sur 
certaines notions pourrait être fait à la fin des présentations.  
 
L’évaluation sommative sera faite au cours 8 par un examen écrit (voir annexe 
2).  Cet examen sera annoncé aux élèves dès le début du projet et leur sera 
rappelé lors du cours 5.  L’examen sera ensuite corrigé en classe, ce qui 
permettra aux élèves de poser immédiatement des questions sur les erreurs 
qu’ils auront faites.  
 
C.  Compétence disciplinaire : Communiquer à l’aide des langages utilisés en
           science et technologie 
 
(La grille pour l’évaluation de cette compétence se trouve à la page suivante.) 
 
L’évaluation de la 3e compétence disciplinaire portera sur la composante 
Divulguer des savoirs ou des résultats scientifiques ou technologiques.  Les critères 
d’évaluation seront expliqués aux élèves dès la présentation du projet à l’aide 
de la grille d’évaluation qui sera utilisée par l’enseignant.   
 
L’évaluation de cette compétence sera effectuée par l’enseignant lors de la 
présentation des bactéries par les équipes (cours 7). Pour aider les élèves à bien 
évoluer dans la compétence, l’enseignant apportera son aide et son support lors 
de la préparation des exposés.  
 
De plus, tout au long de la préparation de la présentation, les élèves pourront se 
référer à la grille d’évaluation dont on retrouve une copie à la fin de leur cahier.  
Il n’y aura donc pas de surprise. 
 
Suite à leur présentation, chaque équipe devra remplir la grille à la fin du cahier 
en autoévaluation.  Par la suite, l’enseignant fera un retour avec chaque équipe 
pour expliquer son évaluation. 
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Grille d’évaluation pour une communication en Science et Technologie (Super-Bactérie à la rescousse) 

Nom : ___________________________________________ Groupe :_______________________ Note globale :  
 
Divulguer des savoirs ou des résultats scientifiques et technologiques

E ABSENCE D’UN DEGRÉ 
MINIMAL DE QUALITÉ D DEGRÉ INSUFFISANT DE 

QUALITÉ C DEGRÉ ACCEPTABLE 
DE QUALITÉ B DEGRÉ  SATISFAISANT DE QUALITÉ A DEGRÉ SUPÉRIEUR DE QUALITÉ

1. La présentation 
respecte-t-elle la mise 
situation ? 

2. L’élève utilise-t-il une 
forme de présentation 
adéquate ? 

1. L’élève démontre-t-il un 
effort d’adaptation à ses 
interlocuteurs? 

2. L’élève va-t-il au-delà de 
la simple lecture de son 
affiche ?  

 

1. L’élève s’adapte-t-il à ses 
interlocuteurs de façon 
implicite? 

2. Si les erreurs 
d’interprétation des 
messages scientifiques 
sont présentes, est-il 
possible de suivre la 
présentation ? 

3. L’élève utilise –t-il son 
médium? 

4. La présentation est-elle 
adaptée au destinataire ?  

5. L’élève respecte-t-il les 
conventions en sciences? 

1. L’élève s’adapte-t-il à ses 
interlocuteurs de façon explicite tout 
au long de la présentation? 

2. Les erreurs d’interprétation des 
messages scientifiques sont-elles 
négligeables? 

3. L’élève utilise-t-il adéquatement son 
médium? 

4. L’élève démontre-t-il, tout au long 
de la présentation, qu’il respecte les 
conventions en science ? 

1. L’élève s’adapte-il à ses 
interlocuteurs tout au long de 
la présentation tout en 
extrapolant au-delà de la mise 
en situation? 

2. L’élève présente-il un message 
sans erreur d’interprétation des 
messages à caractères 
scientifique ? 

3. L’élève utilise –t-il 
adéquatement son médium tout 
en enrichissant sa présentation 
d’autres types de média? 

Si on répond OUI à toutes les questions, on passe à l’échelon suivant.    Si on répond NON à une des questions, on attribue une note selon l’échelon Si OUI à toutes les questions, on attribue 
la note 60. 

De 1 à 20 points 
NOTE : 

 
 

De 20 à 36 points 
NOTE : 

 De 36 à 46 points 
NOTE :

 De 46 à 52 points 
NOTE :

 De 52 à 60 points 
NOTE :
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D. Compétence transversale : Exercer son jugement critique 
 
(La grille pour l’évaluation de cette compétence se trouve à la page suivante.) 
 
Cette compétence sera évaluée lors d’un débat qui aura lieu au cours 9 du 
projet. La composante retenue est Relativiser son opinion. Les consignes relatives 
à cette évaluation seront communiquées à l’élève en début d’activité à l’aide de 
la grille d’évaluation qui sera utilisée par l’enseignant. 
 
Comme expliqué dans la section déroulement détaillé du présent document, 
l’activité se fera en trois temps.  Tout d’abord, l’élève devra se positionner et 
justifier son opinion face à un problème qui lui sera présenté dans un texte. Par 
la suite, l’enseignant animera un débat en classe lors duquel chacun pourra 
s’exprimer. Chaque élève devra ensuite individuellement revoir sa position de 
départ à partir des arguments qu’il aura entendus.  Finalement, il devra justifier 
la raison pour laquelle son opinion a changé ou n’a pas changé. 
 
L’enseignant basera ensuite son évaluation sur les traces de chacune de ces 
étapes qui seront visibles dans le cahier de l’élève aux pages 33 à 35.  
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Grille d’évaluation pour la compétence transversale Exercer son jugement critique (Super-bactérie à la rescousse) 
 
Nom : ___________________________________________ Groupe :_______________________ Note globale :  
 
Relativiser son opinion 
 
 
 Relativiser son opinion (voir les observables aux pages  33 à 35 du cahier de l’élève) 
 E ABSENCE D’UN 

DEGRÉ MINIMAL DE 
QUALITÉ 

D DEGRÉ INSUFFISANT 
DE QUALITÉ C DEGRÉ ACCEPTABLE 

DE QUALITÉ B DEGRÉ  SATISFAISANT 
DE QUALITÉ A DEGRÉ SUPÉRIEUR DE 

QUALITÉ

1. L’élève participe-t-il à 
l’activité s’il est invité 
par l’enseignant de le 
faire ? 

2. L’élève est-il respectueux 
lors de l’échange 
concernant l’opinion des 
autres élèves ? 

1. L’élève a-t-il lu le texte? 
2. L’élève participe-t-il à 

l’activité spontanément ?  
3. L’élève est-il réceptif à 

l’opinion des autres ? 
  

1. L’élève identifie-t-il des 
raisons qui font que certains 
ont la même opinion que lui 
ou  que certains ont une 
opinion différente ? 

2. L’élève prend-il des notes 
lors de la discussion ? 

3. L’élève tente-t-il 
d’expliquer pourquoi il garde 
la même opinion ou pourquoi 
il reste convaincu ? 

4. L’élève tente-il un 
classement des raisons en 
catégories émotive ou 
rationnelle ? 

 
 

1. L’élève identifie-t-il des 
raisons qui font que certains 
ont la même opinion que lui 
et que certains ont une 
opinion différente ? 

2. L’élève explique-t-il 
pourquoi il change d’opinion 
ou pourquoi il reste 
convaincu de sa première 
opinion ? 

3. L’élève identifie-t-il ses 
préjugés? 

4. L’élève classe-t-il 
adéquatement une raison en 
raison émotive ou raison 
rationnelle (une raison dans 
chaque catégorie) ? 

1. L’élève identifie-t-il 
clairement des raisons qui 
font que certains ont la même 
opinion que lui et que 
certains ont une opinion 
différente ? 

2. L’élève explique-t-il 
clairement pourquoi il 
change d’opinion ou 
pourquoi il reste convaincu 
de sa première opinion ? 

3. L’élève identifie-t-il ses 
préjugés en nommant des 
exemples ? 

4. L’élève classe-t-il 
adéquatement plusieurs 
raisons en raison émotives ou 
raisons rationnelles ? 

Si on répond OUI à toutes les questions, on passe à l’échelon suivant.  Si on répond NON à une des questions, on attribue une note selon l’échelon Si OUI à toutes les questions, on 
attribue la note 15. 

 

0 point  4 points 
 NOTE : 

 6 points 
 NOTE : 

 8 points 
 NOTE : 

 15 points 
 NOTE : 
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Annexe 1 
Fiches sur les problèmes environnementaux 
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1 - Le Gaz carbonique dans l’air 
 
Le dioxyde de carbone, communément appelé 
gaz carbonique, est un gaz formé de carbone et 
d’oxygène.  Il est le produit de la combustion du 
bois et des dérivés du pétrole.  Le dioxyde de 
carbone est  par conséquent est un déchet 
important dans la consommation humaine.  Les 
véhicules automobiles et les feux de toutes sortes 
produisent ce gaz qui, en trop grande quantité dans l’atmosphère, peut avoir des 
conséquences catastrophiques.  En effet le gaz carbonique a la propriété de garder la 
chaleur sur la terre ce qui pourrait résulter d’une augmentation de la température 
moyenne de l’air sur notre planète.   D’autres conséquences indirectes  seraient 
l’augmentation du niveau des océans et une perturbation majeure des animaux et 
végétaux. 

 
 

2 - La Gestion du fumier 
 
Le fumier, soit les excréments de nature animales, lorsque bien 
utilisé, peut être un fertilisant efficace pour l’agriculture.  
Cependant, certaines industries comme l’élevage porcin n’ont pas 
toujours une bonne gestion de leurs déchets, ce qui peut mener à 
de sérieux problèmes environnementaux.  Lors son entreposage 
par exemple, le fumier contribue au moment de sa décomposition 
à l’émission de deux gaz à effet de serre important soient le gaz 
carbonique et le méthane.  Aussi, s’il n’est pas épandu 
correctement dans les champs, le fumier émet un troisième gaz appelé ammoniaque.  Or, 
on retrouve dans ce gaz de l’azote, un élément essentiel à la croissance des plantes.  En 
fait, c’est plus de 20 à 30% de l’azote qui sera perdu et les cultivateurs n’auront d’autres 
choix de faire l’ajout d’engrais chimique…qui est à la base d’autres problèmes 
écologiques.  Et nous n’avons pas encore abordé l’odeur… 
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3 - Dégagement de méthane dans les sites d’enfouissements 
 
Il n’est plus un secret pour personne que les pays 
industrialisés sont de grands consommateurs et, par 
conséquent, de grand pollueurs.  En effet, le problème 
n’est plus seulement de disposer des déchets mais aussi de 
gérer les gaz que produisent ces déchets.  Un des gaz 
produit par la décomposition des matières organiques 
(matière provenant des vivants) est le méthane.  Or, ce 
gaz est un des grands responsables du réchauffement de la 
planète. Son effet est 21 fois supérieur à celui du gaz carbonique.  On estime à environ 
1,2 millions de tonnes la quantité de méthane que les canadiens envoient chaque année 
dans l’atmosphère. 

 
 

4 - SO2 et pluies acides 
 
Le dioxyde de soufre est un des deux grands 
responsables des pluies acides qui attaquent notre  
environnement.  On retrouve les précipitations acides 
sous forme de pluie, de bruite voir même de 
poussière.  Le dioxyde de souffre est produit à 90% 
par l’industrie comme par exemple les centrales 
thermiques au charbon et les fonderies.  Une fois 
dans l’atmosphère, ce gaz réagit avec l’oxygène et la 
vapeur d’eau pour produire un acide puissant : 
l’acide sulfurique.  Cet acide en suspension pourra 
ensuite parcourir des milliers de kilomètres avant de 
retomber sous forme de précipitations acides.  Ces 
précipitations auront des conséquences néfastes sur la 
reproduction et le développement des plantes et des 
animaux.  N’oublions pas non plus la dégradation des 
constructions humaines comme nos édifices, nos ponts  et nos monuments. 
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5 - Acidité des lacs 
 
Quoi de plus agréable que de se retrouver en 
nature dans un environnement propre?  Peut-être 
as-tu déjà été sur un lac où l’eau était tellement 
claire qu’on y voyait le fond ?  Prends bien 
garde…ce lac était probablement mort !  En effet, 
l’abondance des pluies acides ou encore des 
déversements de produits acides par les usines 
cause l’acidification de plusieurs lacs.  Or,  
plusieurs plantes et animaux marins s’ajustent difficilement à une acidification de leur 
milieu et disparaissent donc au bout d’un certain temps.  N’oublions pas que d’autres 
espèces plus résistantes à ces changements peuvent elles aussi être en danger si leur 
source de nourriture diminue à mesure que s’acidifie le cours d’eau.  Finalement, tous 
les vivants à proximité du milieu pollué pourront de la même façon être atteints par le 
problème. 

 
 

6 - CFC 
 
Les chlorofluorocarbones communément appelés CFC sont des 
gaz furent  utilisés dans les aérosols, dans les réfrigérants, dans 
les isolants et dans les solvants dès leur découverte en 1928.  Ces 
gaz ont ensuite étés utilisés sans relâche jusque dans les années 
1980, lorsqu’on s’est aperçu que qu’ils détruisaient la couche 
d’ozone en haute atmosphère.  Une seule particule de CFC peut 
détruire plusieurs centaines de milliers de particules d’ozone qui 
nous protègent contre les rayons ultraviolets.  Or, ces rayons ont plusieurs effets néfastes 
sur l’environnement.  Ils peuvent par exemple augmenter considérablement la quantité 
d’ozone à basse atmosphère, ce qui occasionne des problèmes respiratoires. De plus, ils 
peuvent réduire la croissance de plusieurs types de plantes, augmenter la dégradation de 
plusieurs matériaux industriels et surtout augmenter la quantité de cancers de la peau. 

 



Super-Bactérie à la rescousse ! 
 

 
Cahier de l’enseignant 34 

 
 

7 - La couche d’ozone 
 
La couche d’ozone est une zone de l’atmosphère où l’on trouve un 
gaz qui a la particularité de bloquer les rayons ultraviolets, des 
rayons très néfastes pour les vivants.  Ce gaz protecteur est l’ozone.  
Il est formé par l’agencement de trois particules d’oxygène.  On le 
retrouve entre 10 et 35 km d’altitude, ce qui lui donne une épaisseur 
d’environ 20 km.  Cette énorme couche protectrice n’aurait par 
contre qu’une épaisseur de 2 à 3 mm si elle était située à la surface 
de la Terre.  Ce gaz est aussi très fragile.  En effet, il peut 
facilement être détruit par d’autres gaz produits par l’homme : les CFC.  Une seule 
particule de CFC peut détruire à elle seule des centaines de millier de particules d’ozone.  
Heureusement, l’ozone peut se reformer naturellement mais à un rythme beaucoup plus 
lent que celui auquel il est détruit par les gaz nocifs.   

 
 

8 - Déchets radioactifs 
 
Les déchets radioactifs sont des résidus d’une installation 
nucléaire qui émettent une quantité de radiations supérieure à 
celle que l’on retrouve dans notre environnement.  Quant à la 
radiation elle-même, elle est constituée de trois rayons 
invisibles à l’œil nu qui peuvent  occasionner de graves 
problèmes chez les humains et les êtres vivants, comme un 
cancer.  Ces radiations sont produites par l’explosion de 
particules fragiles.  C’est l’énergie dégagée par ces explosions 
ou les propriétés des rayons qui sont utilisés par l’homme.  Ce 
n’est qu’une fois que les milliards de particules auront finies d’exploser que le déchet 
pourra être remis dans la nature.  Le problème est qu’il faut, dans certains cas, attendre 
plusieurs millions d’années.  90 % de ces déchets sont produits par les centrales 
nucléaires alors que 10 % proviennent des hôpitaux, des universités, des centres de 
recherche ou des industries.  Il est très difficile de trouver un endroit sécuritaire pour 
entreposer sans danger ces déchets hautement dangereux. 
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9 - Le smog 
 
Peut-être as-tu déjà remarqué au dessus des 
grandes villes une espèce de brume par les temps 
de grandes chaleurs alors que le ciel est tout à fait 
dégagé partout ailleurs ?  Ce nuage est appelé 
smog.  Il est formé par plusieurs gaz nocifs comme 
l’ozone, le gaz carboniques et des solvants 
évaporés comme l’essence.   Ce nuage de pollution 
a plusieurs effets sur nous et sur la nature.  Par 
exemple l’ozone contenu dans le smog aura pour conséquence de créer des problèmes 
respiratoires qui seront aggravés lors d’exercices intenses.  Le smog lui-même entraînera 
une détérioration des végétaux comme les forêts et nos cultures.  On estime qu’en 
Ontario  les pertes reliées à ce gaz s’élève à environ 9 millions de dollars par année. 

 
 

10 – Invasion de criquets 
 
L’humain est souvent responsable de catastrophes 
écologiques mais parfois la nature est elle-même 
responsable de graves problèmes qu’il faut étudier 
avec soin.  Par exemple, en Afrique, il arrive souvent 
que les champs des agriculteurs soient envahis par un 
immense nuage rose ou jaune vif…  Ces nuages sont 
en fait des milliers de criquets plus ou moins matures 
qui attaquent et détruisent complètement les cultures 
des agriculteurs.  Évidemment, l’utilisation massive d’insecticide ne serait pas une 
solution !!! 
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11 – Le Danube intoxiqué par le cyanure 
 
Il arrive parfois que la nature nous joue de mauvais tours… C’est ce 
qui est arrivé en Roumanie lorsqu’une marée exceptionnellement 
haute a provoqué la rupture d’une digue qui protégeait un bassin 
servant à séparer le cyanure utilisé dans la mine de l’eau dans 
laquelle il se trouve. Le cyanure est un poison puissant qui peut 
causer la mort chez les animaux et donc aussi chez l’homme.  Suite 
au bris du barrage, le contenu du bassin s’est retrouvé dans le Danube pour ainsi 
empoisonner plusieurs régions de Roumanie, Yougoslavie et Hongrie.  Les effets de ce 
déversement furent catastrophiques puisqu’il s’agit d’une substance qui voyage d’un 
carnivore à un autre à travers la chaîne alimentaire. 

 
 

12 – La désertification s’accélère 
 
Au cours des 15 dernières années, plus de 6 millions 
d’hectares de terres cultivables ont étés perdus au profit 
du désert. On estime à 125 millions le nombre de 
personnes qui devront migrer afin de fuir cette 
désertification.  On évalue que l’avancée du désert se fait 
deux fois plus vite que dans les années 70.  Due au 
réchauffement de la planète, une quantité de plus en plus grande d’eau normalement enfouie 
dans le sol s’évapore.  Or, les pluies n’arrivent plus à combler cette perte d’eau de plus en 
plus grande. 

 
 

13 – Les coraux sont en danger.    
  
Les coraux sont formés par un petit animal qui arrive à utiliser 
les minéraux de la mer pour les fixer sur une surface dure.  Il en 
résulte une superbe mosaïque très impressionnante et 
particulièrement appréciée des plongeurs.  Or, on estime que près 
du quart des coraux ont déjà étés détruits et si on ne fait rien il 
n’en restera probablement plus d’ici vingt ans.  Les coraux sont 
actuellement victimes de plusieurs problèmes, notamment la 
maladie, l’augmentation du taux de CO2 et le réchauffement de 
l’eau. 
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Annexe 2 

Examen sommatif sur les savoirs essentiels 
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Nom : ___________________________    
Groupe : ________ 
 

Examen 
Super-bactérie à la rescousse! 

 
 

 
1. Après avoir regardé un nuage se déplacer dans le ciel, ton petit cousin te 

demande si celui-ci est vivant.  Comment pourrais-tu lui expliquer que ce n’est 
pas le cas ? 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
 
2. Encercle, parmi les propriétés suivantes, les deux qui ne caractérisent pas les 

vivants. 
 

A : Se nourrir   D : Se déplacer par soi-même    
B : Croître     E : Réfléchir 
C : Changer    F : Se reproduire 
 
 

3. Nomme deux indices qui te permettent de différencier une cellule végétale d’une 
cellule animale au microscope. 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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4. Place chacun des cinq organites suivants au bon endroit sur la cellule végétale 
illustrée. 
 
Chloroplaste, Noyau, Vacuole, Mitochondrie, Membrane cellulaire. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Associe chaque partie de la cellule à sa fonction. 
a. Chloroplaste   I.  Stockage d’eau et de nutriments 
b. Noyau   II Production de nourriture 
c. Vacuole   III Échange avec le milieu 
d. Mitochondrie  IV Assure la reproduction cellulaire 
e. Membrane cellulaire V Produit l’énergie dont la cellule a  

     besoin 
 

 
 

6. Quel extrant de la cellule végétale, produit par la photosynthèse,  est essentiel à la 
survie des cellules animales ? Nomme-le et explique à quoi il sert. 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 


