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Activités des guides pédagogiques de la collection 
Technosciences 

 

1 r e  ANNÉE 
S Y S T È M E S  V I V A N T S  

ATTENTES RÉPONDENT 
RÉPONDENT 

PARTIEL-
LEMENT 

NE 
RÉPONDENT 

PAS 
GUIDE/TÂCHE DE L’ÉLÈVE GUIDE D’UNE AUTRE ANNÉE 

D’ÉTUDES 

démontrer sa compréhension des besoins essentiels et des 
caractéristiques des plantes et des animaux, incluant les humains.  U    

explorer les besoins et les caractéristiques des plantes et des animaux, 
incluant les humains.  U    

reconnaître le rôle des humains dans le maintien d’un environnement 
sain.   U   

CONTENUS      

Rubrique : COMPRÉHENSION DES CONCEPTS      

identifier l’« environnement » comme étant un lieu dans lequel 
quelqu’un ou quelque chose existe.   U   

décrire les caractéristiques physiques de diverses plantes et de divers 
animaux (p. ex., les tournesols sont grands et ont de grosses fleurs 
jaunes et rondes; les tournesols ont des racines, une longue tige, des 
feuilles et une fleur à des centaines de graines; les chiens peuvent être 
petits ou grands, de diverses couleurs et formes et sont généralement 
recouverts de poils). 

U   

Systèmes vivants 
Tâche 7  
Tâche 8  
Tâche 9 
Tâche 10  
Tâche 12  

 

identifier les besoins essentiels d’une variété d’êtres vivants, en 
particulier le besoin d’air, d’eau, d’éléments nutritifs, de chaleur, 
d’abri, d’espace (p. ex., les plantes ainsi que les humains ont un besoin 
d’eau, d’air et d’éléments nutritifs). 

U   
Systèmes vivants 

Tâche 3  
Tâche 4  
Tâche 5 

 

nommer et localiser les parties principales du corps humain, y compris 
les organes sensoriels, et décrire leurs fonctions (p. ex., mes poumons 
sont dans ma poitrine et m’aident à respirer; mes dents se trouvent 
dans ma bouche et m’aident à manger; mes cheveux sont sur ma tête 
[et les adultes ont des poils sur d’autres parties de leur corps] et me 
protègent du froid; mes oreilles sont sur les deux côtés de ma tête et 
m’aident à entendre). 

U   

 
Systèmes vivants 

Coup d’envoi/Des sens 
magiques 
Tâche 6 
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décrire les caractéristiques d’un environnement sain, dont la qualité de 
l’air et de l’eau, et identifier comment maintenir un environnement sain 
pour les humains et les autres êtres vivants (p. ex., se rendre à l’école à 
pied au lieu de s’y faire conduire; faire attention à ce que l’on met à la 
poubelle; cuisiner de façon hygiénique pour limiter le transfert des 
microbes). 

 U  Systèmes vivants 
Tâche 13  

décrire en quoi le respect des autres êtres vivants contribue à un 
environnement sain (p. ex., laisser tous les êtres vivants dans leur 
environnement naturel; nourrir les oiseaux durant l’hiver; planter et 
prendre soin dans les jardins des plantes qui attirent les oiseaux et les 
papillons). 

 U  Systèmes vivants 
Tâche 13  

identifier des êtres vivants qui fournissent des éléments essentiels à 
d’autres êtres vivants (p. ex., les arbres produisent de l’oxygène que les 
autres êtres vivants respirent; les plantes comme la laitue et le 
pommier, et les animaux comme la vache et le poisson produisent de la 
nourriture pour les humains et les autres animaux). 

  U   

décrire comment les êtres vivants utilisent les ressources de 
l’environnement naturel pour combler leurs besoins essentiels et les 
retournent par la suite mais dans un état différent (p. ex., les plantes 
puisent leurs éléments nutritifs du sol et les retournent sous forme de 
matière organique morte lorsqu’elles meurent; la nourriture et l’eau 
que consomment les animaux sont retournés à la terre sous forme de 
selles et d’urine). 

  U   

Rubrique : ACQUISITION D’HABILETÉS EN RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, EN CONCEPTION ET EN COMMUNICATION      

respecter les consignes de sécurité et se montrer respectueux des êtres 
vivants lors de ses expérimentations (p. ex., se laver les mains avant et 
après avoir manipulé des plantes ou des animaux, les manipuler avec 
soin et respect). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine  
Systèmes vivants 

 

 

examiner les besoins essentiels des humains et d’autres êtres vivants, y 
compris les besoins d’eau, d’air, d’éléments nutritifs, d’abri, de chaleur 
et d’espace, en ayant recours à diverses ressources (p. ex., 
connaissances déjà acquises, expériences personnelles, discussions, 
documentaires, livres, Internet, cédéroms, vidéos, DVD, visites à un 
jardin botanique ou une ferme). 
 

U   
Systèmes vivants 
Tâche 3 / a,b,c,d,e 
Tâche 4 / a,b,c,d 

Tâche 5 
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comparer les caractéristiques physiques des plantes, des humains et des 
autres animaux en examinant des organismes vivants dans leur 
environnement naturel (p. ex., certaines plantes produisent des fleurs 
et d’autres non; certains arbres perdent leurs feuilles; certains 
animaux ont deux pattes alors que d’autres n’en ont pas; tous les 
animaux ont des organes sensoriels). 

U   

Systèmes vivants 
Tâche 2 

Tâche 7 / a,b,c,e 
Tâche 8 / a,b 
Tâche 9 / a,b 

Tâche 10 / a,b,c,d 
Tâche 12 / a,b,c,d  

 

utiliser une variété de ressources comme l’observation directe de 
plantes vivantes, les connaissances déjà acquises, ses expériences 
personnelles, des diagrammes et des tableaux, pour explorer comment 
les plantes utilisent leurs caractéristiques physiques pour combler leurs 
besoins essentiels (p. ex., les plantes ont des racines qui les ancrent au 
sol et les aident à puiser l’eau et les éléments nutritifs; les feuilles des 
plantes sont recouvertes d’une couche de cire pour minimiser la perte 
d’eau). 
 

U   Systèmes vivants 
Tâche 8   

utiliser une variété de ressources comme les connaissances déjà 
acquises, ses expériences personnelles, des diagrammes et des 
tableaux, pour explorer les caractéristiques des parties principales du 
corps humain, y compris les cinq organes sensoriels, et déterminer 
comment les humains utilisent ces caractéristiques pour répondre à 
leurs besoins et explorer le monde qui les entoure (p. ex., la flexibilité 
de nos doigts nous permet de manipuler; les deux plus gros os de notre 
corps se trouvent dans nos jambes pour nous aider à nous déplacer; 
notre corps est recouvert de peau qui protège nos autres organes et 
nous permet de percevoir la chaleur, le froid et la douleur; notre 
langue est recouverte de papilles pour percevoir un goût; nos oreilles 
sont en forme de cônes pour nous permettre de capter des sons). 

 U  
Systèmes vivants 

Coup d’envoi/Des sens 
magiques 
Tâche 6 

 

explorer les cinq sens en observant une variété d’objets et de médias 
(p. ex., perception de la couleur et des formes par la vue; des sons 
aigus ou graves par l’ouïe; de la texture, du froid et du chaud par le 
toucher; du sucré et du salé par le goût; d’odeurs plaisantes ou 
déplaisantes par l’odorat). 

 U  
Systèmes vivants 

Coup d’envoi/Des sens 
magiques 
Tâche 1 

 

utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, 
d’exploration et d’observation (p. ex., besoin essentiel, air, eau, 
espace, sens, environnement naturel, être vivant). U   

Contenu commun à l’ensemble 
des tâches du domaine  

Systèmes vivants 
 

 

communiquer oralement et par écrit en se servant de démonstrations, 
d’illustrations ou de descriptions dans le but d’expliquer les méthodes 
utilisées et les résultats obtenus lors de ses recherches, ses explorations 
ou ses observations (p. ex., créer une illustration pour montrer les 
besoins essentiels des plantes et des animaux, y compris les humains). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine  
Systèmes vivants  
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Rubrique : RAPPROCHEMENT ENTRE LES SCIENCES, LA 
TECHNOLOGIE, LA SOCIÉTÉ ET L’ENVIRONNEMENT      

suggérer un plan d’action personnel qui favoriserait le maintien d’un 
environnement sain pour tous les êtres vivants (p. ex., adopter de 
bonnes habitudes sanitaires, éviter de laisser dans la nature des 
matériaux pouvant être nocifs pour la faune ou la flore). 
 

  U   

examiner l’impact de la perte d’êtres vivants qui font partie de son 
quotidien (p. ex., s’il n’y avait plus de gazon ou plus d’arbres dans la 
cour de l’école; s’il n’y avait plus de vaches, plus de chauves-souris) 
en considérant diverses perspectives (p. ex., du point de vue d’un élève, 
du concierge, d’un parent, d’un oiseau, d’un fermier). 
 

  U   



 5 

Activités des guides pédagogiques de la collection 
Technosciences 

 

1 r e  ANNÉE 
M A T I È R E  E T  É N E R G I E  

ATTENTES RÉPONDENT 
RÉPONDENT 

PARTIEL-
LEMENT 

NE 
RÉPONDENT 

PAS 
GUIDE/TÂCHE DE L’ÉLÈVE GUIDE D’UNE AUTRE ANNÉE 

D’ÉTUDES 

démontrer une compréhension du fait que l’énergie est source de tout 
ce qui se passe dans le monde qui nous entoure, et qu’elle provient du 
Soleil. 

 U    

explorer comment l’énergie fait partie de notre quotidien. 
 U    

examiner différentes utilisations de l’énergie à la maison, à l’école et 
dans la communauté, et suggérer des façons d’en réduire sa 
consommation. 

 U    

 
CONTENUS      

 
Rubrique : COMPRÉHENSION DES CONCEPTS      

reconnaître que l’énergie est la source de tout ce qui se passe autour de 
nous (p. ex., objet qui bouge, lumière allumée, nourriture qu’on 
mange). 

  U   

identifier le Soleil comme source principale d’énergie sur la Terre en 
reconnaissant qu’il réchauffe l’air, l’eau et le sol et qu’il procure aux 
plantes la lumière dont elles ont besoin pour produire de la nourriture. 

U   Énergie et contrôle 
Tâche 3  

reconnaître que la nourriture constitue la principale source d’énergie 
pour les êtres vivants, y compris les humains. U   

Énergie et contrôle 
Coup d’envoi/Que c’est épuisant

Tâche 1  
 

dresser une liste d’utilisations quotidiennes de l’énergie (p. ex., la 
nourriture nous fournit les éléments nutritifs pour bouger et pour 
penser; le gaz naturel réchauffe les maisons et les écoles et alimente 
les voitures et les autobus; l’électricité fait fonctionner les lumières; 
les piles font marcher certains jouets). 

U   
Énergie et contrôle 

Tâche 5  
Tâche 9  
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expliquer comment les humains obtiennent l’énergie dont ils ont besoin 
du monde qui les entoure (p. ex., bois et gaz naturel pour le chauffage, 
plantes et animaux pour la nourriture). 

  U   

Rubrique : ACQUISITION D’HABILETÉS EN RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, EN CONCEPTION ET EN COMMUNICATION      

respecter les consignes de sécurité et porter l’équipement ou les 
vêtements de protection individuelle appropriés (p. ex., porter un 
chapeau et des lunettes de soleil lors des sorties éducatives avec sa 
classe). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine  
Énergie et contrôle 

 

explorer les effets du Soleil sur l’air, sur le sol et sur l’eau en utilisant 
une variété de ressources (p. ex., sortir lors des journées ensoleillées et 
ennuagées et noter les différences; mettre un récipient rempli d’eau au 
soleil et un autre à l’ombre et observer ce qui se passe; faire sécher un 
vêtement au soleil). 

  U   

concevoir et construire un dispositif qui requiert de l’énergie pour 
fonctionner (p. ex., un cerf-volant qui utilise le vent pour planer; un 
instrument de musique qui utilise l’énergie musculaire pour émettre 
des sons). 

U   
Énergie et contrôle 

Tâche 8  
 

 

explorer et comparer les façons dont notre utilisation de l’énergie et 
des types d’énergie change de saison en saison (p. ex., nous restons au 
chaud durant l’hiver en portant un chandail et en ajustant le 
thermostat; pour rester au frais pendant l’été, nous nous mettons à 
l’ombre ou nous allons là où il y a la climatisation; nous ajustons la 
quantité de lumière requise en ouvrant ou en fermant les rideaux et en 
allumant ou en éteignant les lumières). 

  U   

utiliser la démarche de recherche et les connaissances acquises lors de 
ses explorations antérieures pour examiner l’effet de la lumière et de la 
chaleur du Soleil (p. ex., faire pousser des plantes dans un endroit 
ensoleillé et d’autres dans un endroit sombre et observer leur rythme 
de croissance; comparer la chaleur d’un morceau de papier noir placé 
directement au soleil à un autre placé à l’ombre; couvrir une partie 
d’un papier de couleur et le placer au soleil). 

 U  
Énergie et contrôle 

Tâche 2 
Tâche 4 / a  

 

 

utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, 
d’exploration et d’observation (p. ex., électricité, chaleur, lumière, 
énergie, gaz naturel). 

 
U   

Contenu commun à l’ensemble 
des tâches du domaine  

Énergie et contrôle 
 

 

communiquer oralement et par écrit en se servant d’aides visuelles 
dans le but d’expliquer les méthodes utilisées et les résultats obtenus 
lors de ses recherches, ses explorations ou ses observations (p. ex., 
rédiger des consignes portant sur des moyens d’économiser l’énergie à 
la maison et les présenter sur une affiche illustrée; utiliser des 
diagrammes légendés pour montrer la croissance des plantes qui 
poussent dans des conditions lumineuses différentes). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine  
Énergie et contrôle 
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Rubrique : RAPPROCHEMENT ENTRE LES SCIENCES, LA 
TECHNOLOGIE, LA SOCIÉTÉ ET L’ENVIRONNEMENT      

identifier les objets usuels qui consomment de l’énergie (p. ex., lampe 
de poche, ampoule, ordinateur, voiture, jeux vidéo), énumérer des 
mesures permettant de réduire la consommation d’énergie (p. ex., 
éteindre les lumières avant de quitter sa chambre; se rendre chez son 
ami à pied ou à vélo avec un parent au lieu d’y aller en voiture) en 
considérant diverses perspectives (p. ex., du point de vue de ses parents 
ou d’un autre membre de sa famille). 
 

 U  
Énergie et contrôle 

Tâche 5 / a,b,c 
Tâche 9 / a,b 
Tâche 10 / c  

 

prédire de quelle façon la vie des humains et des autres êtres vivants 
changerait si l’énergie utilisée quotidiennement n’était plus disponible 
(p. ex., panne d’électricité prolongée, pénurie de piles). 

 U  Énergie et contrôle 
Tâche 10 / a,b   



 8 

Activités des guides pédagogiques de la collection 
Technosciences 

 

1 r e  ANNÉE 
S T R U C T U R E S  E T  M É C A N I S M E S  

ATTENTES RÉPONDENT 
RÉPONDENT 

PARTIEL-
LEMENT 

NE 
RÉPONDENT 

PAS 
GUIDE/TÂCHE DE L’ÉLÈVE GUIDE D’UNE AUTRE ANNÉE 

D’ÉTUDES 

démontrer une compréhension du fait que les objets et les structures 
ont des caractéristiques observables et que les matériaux avec lesquels 
ils sont construits ont des propriétés spécifiques qui déterminent leur 
utilisation. 

 U    

explorer des structures ayant une fonction spécifique et construites à 
partir d’une variété de matériaux.  U    

examiner en quoi le choix des matériaux que l’on utilise dans les objets 
et les structures a un impact sur la société et sur l’environnement.  U    

CONTENUS      

Rubrique : COMPRÉHENSION DES CONCEPTS      

expliquer que les objets sont faits d’un ou de plusieurs matériaux. 
U   

Matière et matériaux 
Tâche 7 

 
 

expliquer qu’une structure est un objet ayant une fonction particulière 
(p. ex., table, chaise, maison, chaussure). 

 U  

Structures et mécanismes 
Coup d’envoi/Sur la piste des 

structures 
Tâche 3 
Tâche 11  

 

reconnaître que les matériaux sont les matières avec lesquelles sont 
faits les objets.   U   

décrire des caractéristiques observables (p. ex., texture, grandeur, 
forme, couleur) de différents objets et structures en se servant de 
l’information perçue par les cinq sens (p. ex., le papier sablé est 
rugueux et sert à enlever les parties rugueuses du bois; un viaduc 
enjambant une route doit être suffisamment élevé pour permettre le 
passage des véhicules en dessous; le panneau d’arrêt est de la même 
couleur et de la même forme dans plusieurs pays du monde, ce qui 
permet de le repérer facilement). 

U   

Matière et matériaux 
Tâche 1 
Tâche 2 
Tâche 3 
Tâche 4 
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identifier des matériaux qui servent à fabriquer des objets et des 
structures (p. ex., bois, plastique, acier, papier, tissu, mousse de 
polystyrène).  U  

Matière et matériaux 
Tâche 7 

Structures et mécanismes 
Tâche 1  

 

 

décrire les propriétés des matériaux qui sont essentielles au 
fonctionnement et à l’utilisation d’objets et de structures (p. ex., la 
souplesse de la pellicule plastique permet d’emballer de façon 
appropriée les aliments pour en préserver la fraîcheur; 
l’imperméabilité des bottes de caoutchouc permet de garder les pieds 
au sec). 

 U  Matière et matériaux 
Tâche 6   

reconnaître différentes formes d’attaches (p. ex., ruban adhésif, colle, 
clou, vis, fermeture éclair, bouton) et donner des exemples de leur 
utilisation au quotidien. U   

Matière et matériaux 
Tâche 11  

Structures et mécanismes 
Tâche 7 
Tâche 8  
Tâche 9 

 

reconnaître les origines naturelles de matériaux couramment utilisés 
dans la fabrication de structures (p. ex., papier et caoutchouc 
provenant d’arbres; plastique provenant de pétrole; acier provenant 
de minéraux et de roches sous terre). 

  U   

Rubrique : ACQUISITION D’HABILETÉS EN RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, EN CONCEPTION ET EN COMMUNICATION      

respecter les consignes de sécurité, porter l’équipement ou les 
vêtements de protection individuelle appropriés (p. ex., lunettes, gants) 
et utiliser adéquatement les outils qui sont mis à sa disposition (p. ex., 
pistolet à colle à basse température, scie, boîte à onglets, ciseaux). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches des domaines 
Structures et mécanismes et 

Matière et matériaux 

 

explorer les caractéristiques d’une variété d’objets et de structures en 
utilisant l’information perçue par ses cinq sens (p. ex., utiliser du 
papier sablé pour rendre une planchette de bois plus lisse). 

 U  
Matière et matériaux 

Tâche 10 / a,b 
Tâche 12  

 

utiliser la démarche de recherche pour explorer les propriétés de 
matériaux variés (p. ex., flexibilité, solidité, capacité isolante, capacité 
d’absorption, imperméabilité). 

  U   

utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques et les 
connaissances acquises lors de ses explorations antérieures pour 
concevoir et construire une structure ayant une fonction particulière 
(p. ex., tente, mangeoire pour les oiseaux, maquette de balançoire). 
 

U   
Structures et mécanismes 

Tâche 11 / c 
Tâche 13 
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utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, 
d’exploration et d’observation (p. ex., objet, structure, matériaux, 
rigide, flexible, solide, souple, rugueux, lisse). 

 U  
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches des domaines 
Structures et mécanismes et 

Matière et matériaux 

 

communiquer oralement et par écrit en se servant d’aides visuelles 
dans le but d’expliquer les méthodes utilisées et les résultats obtenus 
lors de ses recherches, ses explorations ou ses observations (p. ex., 
dans le cadre d’une exposition d’outils organisée par la classe, rédiger 
une consigne d’utilisation pour chaque outil; expliquer oralement le 
choix des matériaux entrant dans la construction d’une structure). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches des domaines 
Structures et mécanismes et 

Matière et matériaux 

 

 
Rubrique : RAPPROCHEMENT ENTRE LES SCIENCES, LA 
TECHNOLOGIE, LA SOCIÉTÉ ET L’ENVIRONNEMENT      

distinguer entre les objets (incluant les structures) et les matériaux qui 
proviennent de la nature (p. ex., caillou, nid, arbre, sève) et ceux qui 
sont fabriqués par les humains (p. ex., brique, jouet, plastique). U   

Matière et matériaux 
Tâche 12  

Structures et mécanismes 
Tâche 3  

 

 

identifier les différences et les similarités dans l’apparence et la 
fonction d’objets, de structures et de matériaux trouvés dans la nature 
et fabriqués par les humains (p. ex., écailles et tuiles d’un toit; fruits 
recouverts de piquants et bande velcro; transparence de l’eau et du 
verre). 

  U   

déterminer quels objets peuvent être recyclés ou réutilisés (p. ex., 
cannette, boîte de carton, bouteille).  U  Matière et matériaux 

Tâche 13  

identifier des moyens de réutiliser des matériaux et des objets utilisés 
au quotidien et déterminer l’usage supplémentaire qu’on peut en faire 
(p. ex., les contenants de margarine en plastique ou les bocaux en 
verre peuvent servir à préserver d’autres aliments; le papier journal 
peut servir à emballer des objets fragiles lors d’un déménagement). 

 U  Matière et matériaux 
Tâche 13  

mettre en pratique un plan d’action pour minimiser les déchets en salle 
de classe à partir des principes suivants : respecter, repenser, réduire, 
réutiliser et recycler.   U   

évaluer la quantité de déchets produits dans la salle de classe selon 
diverses perspectives (p. ex., du point de vue d’un parent, d’un élève, 
du concierge de l’école), établir et mettre en action un plan de 
minimisation de déchets dans la salle de classe et expliquer 
l’importance de chacune de ces actions. 

  U   
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Activités des guides pédagogiques de la collection 
Technosciences 

 

1 r e  ANNÉE 
S Y S T È M E S  D E  L A  T E R R E  E T  D E  L ’ E S P A C E  

ATTENTES RÉPONDENT 
RÉPONDENT 

PARTIEL-
LEMENT 

NE 
RÉPONDENT 

PAS 
GUIDE/TÂCHE DE L’ÉLÈVE GUIDE D’UNE AUTRE ANNÉE 

D’ÉTUDES 

démontrer sa compréhension des changements qui s’opèrent dans le 
cycle des jours et des saisons, ainsi que la façon dont ces changements 
influent sur les êtres vivants. 

 U    

explorer les changements qui s’opèrent dans le cycle des jours et des 
saisons.  U 

    

examiner les effets sur les êtres vivants des changements dans le cycle 
des jours et des saisons.  U    

CONTENUS      

Rubrique : COMPRÉHENSION DES CONCEPTS      

reconnaître qu’un cycle est une série d’événements qui se répètent. 

U   
Systèmes de la Terre et de 

l’espace 
Coup d’envoi/La bande folle des 

jours de la semaine 

 

reconnaître que le Soleil est la source primaire de chaleur et de lumière 
de la Terre ainsi que la cause des cycles quotidiens et saisonniers 
(p. ex., jour/nuit, automne/hiver/printemps/été).  U  

Systèmes de la Terre et de 
l’espace 
Tâche 1  
Tâche 3 

 

 

décrire et comparer les différentes caractéristiques des quatre saisons 
(p. ex., longueur de la journée, type de précipitations, température). U   

Systèmes de la Terre et de 
l’espace 
Tâche 6 

 

 

décrire les variations dans la quantité de lumière et de chaleur 
provenant du Soleil au cours d’une journée (p. ex., décrire les 
changements de température à différents moments de la journée; 
observer et décrire la relation entre la position du Soleil et la longueur 
et la forme des ombres). 

U   

Systèmes de la Terre et de 
l’espace 
Tâche 2 
Tâche 1  
Tâche 3 
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Rubrique : ACQUISITION D’HABILETÉS EN RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, EN CONCEPTION ET EN COMMUNICATION      

respecter les consignes de sécurité, porter l’équipement ou les 
vêtements de protection individuelle appropriés et utiliser 
adéquatement les outils qui sont mis à sa disposition. U   

Contenu commun à l’ensemble 
des tâches du domaine 

Systèmes de la Terre et de 
l’espace 

 

observer sur le terrain les variations dans la direction et l’intensité de la 
lumière produite par le Soleil au quotidien et au cours de l’année 
(p. ex., longueur d’une ombre; plus de lumière le jour que la nuit; plus 
de lumière en été qu’en hiver). 

 U  
Systèmes de la Terre et de 

l’espace 
Tâche 2 

 

 

explorer les variations de chaleur provenant du Soleil au cours de la 
journée et à travers les saisons en décrivant ses expériences 
personnelles et en mesurant, en notant et en comparant la température à 
l’extérieur à différents moments. 

U   
Systèmes de la Terre et de 

l’espace 
Tâche 1 / a,b 

 

 

utiliser la démarche de recherche, les questions d’élèves et les 
connaissances acquises lors de ses explorations antérieures pour 
examiner divers changements quotidiens ou saisonniers (p. ex., le soleil 
brille durant la journée et la lune et les étoiles le soir; les heures 
d’ensoleillement diminuent à l’approche de l’hiver; les feuilles 
changent de couleur en automne; il y a moins d’oiseaux en hiver; les 
fourrures des animaux changent en hiver; les arbres bourgeonnent au 
printemps). 
 

 U  
Systèmes de la Terre et de 

l’espace 
Tâche 11 / a,b 

 

utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, 
d’exploration et d’observation (p. ex., bourgeons, feuilles, fleurs, 
graines [pour décrire les changements qui s’opèrent au cours de la vie 
d’une plante selon la saison], température, hiberner, dormant). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Systèmes de la Terre et de 

l’espace 

 

communiquer oralement et par écrit en se servant d’aides visuelles 
dans le but d’expliquer les méthodes utilisées et les résultats obtenus 
lors de ses recherches, ses explorations ou ses observations (p. ex., 
contribuer à un livret de classe sur les changements saisonniers à 
partir de ses observations; tenir un journal illustré pour enregistrer et 
décrire le temps qu’il fait pendant une période donnée et en présenter 
un extrait à la classe). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Systèmes de la Terre et de 

l’espace 

 

 
Rubrique : RAPPROCHEMENT ENTRE LES SCIENCES, LA 
TECHNOLOGIE, LA SOCIÉTÉ ET L’ENVIRONNEMENT      

examiner l’effet des changements quotidiens et saisonniers sur les 
activités humaines de plein air (p. ex., natation à l’extérieur en été, 
jardinage au printemps, patinage en hiver, soccer en toute saison sauf 
l’hiver) et identifier les installations spécialisées qui permettent de 

 U  
Systèmes de la Terre et de 

l’espace 
Tâche 9 / b 
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s’adonner à ces activités hors saison (p. ex., piscine chauffée, serre, 
centre sportif). 
 

décrire les façons dont les humains s’adaptent aux changements 
quotidiens et saisonniers (p. ex., les personnes portent des vêtements 
chauds par temps froid et des vêtements légers par temps chaud; elles 
utilisent un parapluie pour sortir par temps de pluie; elles installent et 
maintiennent un système de chauffage ou de climatisation dans leur 
domicile). 

U   
Systèmes de la Terre et de 

l’espace 
Tâche 9 / a,c  

 

décrire les façons dont les êtres vivants, autres que les humains, 
s’adaptent aux changements saisonniers (p. ex., les plantes perdent 
leurs feuilles; la fourrure de certains animaux change d’apparence; 
certains animaux migrent). 

U   
Systèmes de la Terre et de 

l’espace 
Tâche 10 / a,b 

Tâche 12 

 

examiner l’impact des changements quotidiens et saisonniers sur la 
société et l’environnement. 
   U   

 


