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Activités des guides pédagogiques de la collection 
Technosciences 

 

2 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 du fait que les animaux ont des 
caractéristiques distinctes, qu’ils grandissent et qu’ils changent.  U    

explorer les similarités et les différences des caractéristiques d’une 
variété d’animaux.  U    

examiner les effets de l’activité humaine sur les animaux dans leurs 
habitats ainsi que la contribution des animaux au bien-être des 
humains. 

  U   

CONTENUS      

Rubrique : COMPRÉHENSION DES CONCEPTS      

décrire les principales caractéristiques physiques de différents types 
d’animaux (p. ex., insectes, mammifères, reptiles). 

U   

 
Systèmes vivants 

Coup d’envoi/Où se cachent-ils?
Tâche 1   
Tâche 2 
Tâche 3 
Tâche 5 
Tâche 6 
Tâche 7 
Tâche 9 
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décrire une adaptation, comme un changement physique ou 
comportemental, qui permet à un animal de survivre dans son 
environnement (p. ex., le pelage du lièvre change de couleur en été et 
en hiver, ce qui lui sert de camouflage et lui permet d’échapper à ses 
prédateurs; les mammifères vivant dans les régions froides se dotent 
d’une épaisse fourrure quand vient l’hiver, ce qui leur permet de 
résister au froid; des oiseaux migrent vers des régions plus chaudes 
durant l’hiver; les ailes de la saturnie cécropia ont l’apparence de la 
tête d’un serpent, ce qui lui sert à effrayer ses prédateurs). 

 U  Systèmes vivants 
Tâche 13  

décrire l’importance de certains animaux dans la vie quotidienne 
(p. ex., les poules pondent des œufs; les chiens servent de compagnons 
ou de guides; les abeilles transportent le pollen d’une fleur à une 
autre) et expliquer pourquoi les humains doivent protéger les animaux 
et leurs habitats. 

  U   

identifier des façons dont les animaux peuvent être dangereux pour les 
humains (p. ex., certaines personnes sont allergiques aux piqûres 
d’abeille ou de guêpe; des ours peuvent présenter un danger lors de 
camping dans des forêts ou bois; des requins peuvent être redoutables 
aux envahisseurs de leur territoire). 

  U   

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

suivre les consignes de sécurité, manipuler les êtres vivants avec soin 
et sans cruauté, et utiliser de manière appropriée et sécuritaire les 
outils, l’équipement et les matériaux qui sont mis à sa disposition lors 
de ses expérimentations (p. ex., se montrer respectueux des animaux; 
se laver les mains avant et après avoir manipulé un animal; examiner 
un animal sans faire de mouvements brusques; porter les vêtements de 
protection appropriés; informer l’enseignante ou l’enseignant de ses 
allergies). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine  
Systèmes vivants 

 

comparer les caractéristiques physiques (p. ex., fourrure ou plumage; 
deux pattes ou pas de pattes) et comportementales (p. ex., proie ou 
prédateur) d’une variété d’animaux en se posant des questions et en 
utilisant des ressources variées (p. ex., animaux vivants, livres, DVD, 
vidéos, cédéroms, Internet). 

U   

Systèmes vivants 
Tâche 1   
Tâche 2 
Tâche 3 
Tâche 5 
Tâche 6 
Tâche 7 
Tâche 9 
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examiner les cycles de vie d’une variété d’animaux (p. ex., grenouille, 
papillon, poussin) en utilisant une variété de ressources (p. ex., 
animaux vivants, livres, DVD ou vidéos, cédéroms et Internet). 

U   Systèmes vivants 
Tâche 14    

comparer les changements en apparence et au niveau du 
développement chez les animaux (p. ex., grenouille, papillon) de même 
que leurs activités tout au long de leur cycle de vie. 

 U  Systèmes vivants 
Tâche 14    

explorer l’environnement naturel pour identifier les façons dont divers 
animaux s’adaptent à leur environnement ou aux changements dans 
leur environnement (p. ex., camouflage de certains papillons pour se 
protéger, migration de la bernache du Canada et du rouge-gorge, 
hibernation de la marmotte et du serpent, dormance hivernale de 
l’ours). 

  U   

utiliser la démarche de recherche et les connaissances acquises lors 
d’explorations antérieures pour faire une recherche sur les besoins 
essentiels, les caractéristiques, les comportements et les adaptations 
d’un animal de son choix.  U  

Systèmes vivants 
Coup d’envoi/Où se cachent-ils?

Tâche 2 / a,b 
Tâche 4 / a,b 

Tâche 6 
Tâche 8 

 

utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, 
d’exploration et d’observation (p. ex., cycle de vie, adaptation, 
migration, changement, caractéristique physique). 

 U  
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine  
Systèmes vivants 

 

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., 
préparer la fiche descriptive d’un animal et la présenter en classe; 
expliquer à la classe comment les chenilles se nourrissent à partir d’un 
modèle en pâte à modeler et d’une branche d’arbre). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine  
Systèmes vivants 

 

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

évaluer les effets de l’activité humaine sur les animaux et leurs 
habitats, en considérant différentes perspectives (p. ex., du point de vue 
des groupes qui luttent pour la protection des animaux et de leurs 
droits, du point de vue des propriétaires de maisons qui souhaitent 
avoir une pelouse verte, du point de vue des gens qui visitent les zoos 
et les parcs de la faune, du point de vue des propriétaires d’animaux 
domestiques), et proposer des façons d’atténuer ou d’amplifier ces 
effets. 

  U   

examiner différents besoins comblés par les animaux dans la vie 
quotidienne (p. ex., flatter un chat peut avoir un effet calmant et 
réduire la tension artérielle, ce qui explique que des chats sont utilisés 
dans des maisons de retraite comme compagnons des résidents; des 
chiens peuvent être entraînés pour devenir les yeux et les oreilles de 
personnes malvoyantes ou malentendantes). 

  U   
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Activités des guides pédagogiques de la collection 
Technosciences 

 

2 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 sa compréhension des propriétés des liquides et des solides.  U    

explorer les propriétés des liquides et des solides, ainsi que leurs 
interactions. U     

évaluer l’impact de l’utilisation de divers liquides et solides sur la 
société et l’environnement.  U    

 
CONTENUS      

 
Rubrique : COMPRÉHENSION DES CONCEPTS      

identifier des substances dans l’environnement en tant que solides 
(p. ex., sable, bois, glace, roche) et en tant que liquides (p. ex., eau, 
sève). 

 U  Matière et matériaux 
Coup d’envoi/Méli-mélo  

décrire les propriétés des liquides (p. ex., ils prennent la forme du 
contenant dans lequel ils se trouvent) et des solides (p. ex., ils 
maintiennent leur forme). U   

Matière et matériaux 
Tâche 1  
Tâche 2 
Tâche 3  

 

décrire les propriétés de l’eau à l’état liquide (p. ex., l’eau est 
transparente, insipide, inodore et prend la forme du contenant qu’elle 
occupe) et à l’état solide (p. ex., la glace est translucide et peut flotter) 
et déterminer les conditions qui provoquent le passage d’un état à un 
autre (p. ex., l’eau se transforme en glace à une température inférieure 
à 0 degré Celsius, la glace se transforme en eau quand elle est 
chauffée). 

 U 
  

Matière et matériaux 
Tâche 5  
Tâche 3  

 

reconnaître que les états des liquides et des solides demeurent 
constants dans certaines circonstances (p. ex., les solides demeurent 
solides lorsqu’on les casse, les liquides demeurent liquides lorsqu’on 
les verse), mais peuvent changer dans d’autres situations (p. ex., les 
liquides peuvent geler si la température baisse suffisamment et les 
solides peuvent fondre si la température augmente suffisamment). 

 U  
Matière et matériaux 

Tâche 5  
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reconnaître les symboles internationaux (p. ex., le symbole du poison; 
le symbole d’une substance inflammable) qui renseignent sur les 
dangers des substances (p. ex., produits d’entretien ménager ou de 
nettoyage comme l’eau de Javel, le liquide vaisselle, la lessive en 
poudre et autres détergents). 

U   
Matière et matériaux 

Tâche 13 / a,b,c,d,f,g,h 
 

 

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

suivre les consignes de sécurité (p. ex., ne jamais goûter les 
substances, sauf si indiqué) et utiliser de manière appropriée et 
sécuritaire les outils, l’équipement et les matériaux qui sont mis à sa 
disposition (p. ex., thermomètre de laboratoire). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Matière et matériaux 

 

explorer les propriétés de différents liquides et solides (p. ex., effectuer 
des expériences pour comparer le débit de différents liquides; effectuer 
des expériences pour examiner comment différents solides peuvent être 
changés en les concassant, en les pliant, en les étirant). 

U   
Matière et matériaux 
Tâche 1 / a,b,c,d,e,f,g 

Tâche 3 / a,b,c,d,e 
 

faire des expériences avec des solides et des liquides, en faisant 
dissoudre un solide dans un liquide (p. ex., sel et eau) ou en les 
mélangeant (p. ex., sable et eau), mélanger deux liquides différents 
(p. ex., eau et huile) et mélanger deux solides différents (p. ex., riz et 
sel). 

U   
Matière et matériaux 

Tâche 3 / f 
Tâche 7  
Tâche 8 

 

utiliser la démarche expérimentale pour explorer la flottabilité (p. ex., 
le bois flotte, une roche coule dans l’eau) et l’absorption (p. ex., 
essuie-tout, pellicule plastique). 
 

U   
Matière et matériaux 

Tâche 10 / a,b 
Tâche 11 

 

utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques et ses 
connaissances acquises lors d’explorations antérieures pour concevoir, 
fabriquer et tester une structure impliquant des interactions entre 
liquides et solides (p. ex., concevoir et construire un objet flottant sur 
l’eau). 

U   Matière et matériaux 
Tâche 12 / a,b  

utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, 
d’exploration et d’observation (p. ex., clair, coulant, granuleux, dur, 
opaque, rigide, malléable). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
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., 
rédiger un livret expliquant son expérience portant sur les liquides ou 
solides). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Matière et matériaux 

 

 

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

analyser l’utilisation quotidienne des liquides et des solides à domicile 
en considérant divers aspects dont l’entreposage, la mise au rebut, la 
sécurité et la responsabilité environnementale, et suggérer des façons 
d’améliorer les actions non appropriées. 

 U  
Matière et matériaux 

Tâche 13 / a,b,c,d,f,g,h 
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évaluer l’impact de différents changements d’état des solides et des 
liquides dans la nature sur les humains (p. ex., la pluie devient du 
verglas lorsque la température près du sol baisse et cela peut mettre la 
vie des humains en danger). 

  U   
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Activités des guides pédagogiques de la collection 
Technosciences 

 

2 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 sa compréhension du mouvement et des façons dont les 
machines simples aident à faire bouger les objets plus facilement.  U    

explorer des mécanismes qui comportent une machine simple qui nous 
aide à faire bouger un objet.  U    

examiner les applications des machines simples dans la vie 
quotidienne.   U   

CONTENUS      

Rubrique : COMPRÉHENSION DES CONCEPTS      

décrire différentes sortes de mouvement (p. ex., rotation, pivotement, 
balancement, rebondissement, vibration).  U  Structures et mécanismes 

Tâche 1   

identifier des façons de changer la position d’un objet (p. ex., en le 
poussant, en le tirant, en le laissant tomber).   U   

identifier les six machines simples – levier, plan incliné, poulie, roue et 
essieu (incluant les engrenages), vis et coin – et donner des exemples 
des façons dont leur utilisation facilite le travail quotidien.  U  

Structures et mécanismes 
Tâche 3 
Tâche 5 
Tâche 7 
Tâche 8 
Tâche 12 

 

décrire comment chaque machine simple permet de faire bouger un 
objet (p. ex., la roue et l’essieu permettent à un objet de rouler, un plan 
incliné permet à un objet d’être remonté plus facilement, les touches de 
piano permettent aux cordes de vibrer, produisant ainsi des sons).  U  

Structures et mécanismes 
Tâche 3 
Tâche 5 
Tâche 6 
Tâche 7 
Tâche 8 

 

identifier des machines simples utilisées pour faciliter le déplacement 
des personnes dans la vie quotidienne (p. ex., roue et essieu de 
l’automobile, poulies d’un ascenseur, plan incliné dans un garage 

  U   
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souterrain). 

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

suivre les consignes de sécurité et utiliser de manière appropriée et 
sécuritaire les outils (p. ex., scie), l’équipement et les matériaux qui 
sont mis à sa disposition. 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Structures et mécanismes 

 

explorer et décrire les mouvements observés dans les jouets ou d’autres 
objets usuels (p. ex., toupie, planche à roulettes, pont-levis).  U  

Structures et mécanismes 
Tâche 11 
Tâche 12 

 

 

effectuer des expériences portant sur les machines simples (p. ex., 
modifier la grosseur des roues d’une voiturette, fabriquer une roue et 
un essieu pour un jouet, explorer l’effet du changement de l’angle 
d’inclinaison d’une pente). U   

Structures et mécanismes 
Tâche 3 / a,b,c 

Tâche 5  
Tâche 6 
Tâche 7 
Tâche 8 

Tâche 9 / a,b 

 

utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques pour 
concevoir, fabriquer et tester un mécanisme qui comprend une ou 
plusieurs machines simples (p. ex., jouet, modèle réduit de véhicule). 
 

U   
Structures et mécanismes 

Tâche 13 
 

 

utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, 
d’exploration et d’observation (p. ex., pousser, tirer, pivoter, tourner, 
machine simple, à côté, au-dessus, roue, essieu, plan incliné). 

 U  
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Structures et mécanismes 

 

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., 
présenter oralement les étapes de fabrication de son mécanisme à la 
classe). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Structures et mécanismes 

 

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

examiner les avantages de l’utilisation des machines simples dans la 
vie quotidienne. 
   U   



 9 

Activités des guides pédagogiques de la collection 
Technosciences 

 

2 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 façons dont l’air et l’eau influent sur 
les êtres vivants et sont essentiels à leur survie.  U    

explorer les caractéristiques, les effets visibles et les changements de 
l’air et de l’eau dans l’environnement.  U    

examiner l’effet de l’activité humaine sur la qualité de l’air et de l’eau, 
et sur leur capacité à soutenir la vie.   U   

CONTENUS      

Rubrique : COMPRÉHENSION DES CONCEPTS      

reconnaître que l’air est une substance qui est tout autour de nous et 
dont nous ressentons le mouvement lorsqu’il vente. 

U   

Systèmes de la Terre et de 
l’espace 

Coup d’envoi/Capturons l’air 
Tâche 1 
Tâche 2 
Tâche 5 

 

décrire comment les êtres vivants, incluant les humains, dépendent de 
l’air et de l’eau (p. ex., air pour la respiration, l’énergie, le transport, 
la dissémination des graines; eau pour l’alimentation, le lavage, 
l’énergie, le transport). 

 U  
Systèmes de la Terre et de 

l’espace 
Tâche 17 

 

identifier différentes sources d’eau dans l’environnement (p. ex., pluie, 
océan, lac, rivière, étang).  U  

Systèmes de la Terre et de 
l’espace 

Coup d’envoi/Le cycle de l’eau 
Tâche 17 

 

identifier les trois états de l’eau dans l’environnement, en donner des 
exemples (p. ex., état solide – glace, neige, gelée; état liquide – dans 
les lacs et rivières, pluie, rosée, brouillard; état gazeux – vapeur) et les 
associer dans le cycle de l’eau. 

U   
Systèmes de la Terre et de 

l’espace 
Coup d’envoi/Le cycle de l’eau

Tâche 11 
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expliquer que l’eau potable est une ressource de plus en plus rare dans 
plusieurs parties du monde.  U  

Systèmes de la Terre et de 
l’espace 
Tâche 17 

 

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

respecter les consignes de sécurité et utiliser de manière appropriée et 
sécuritaire l’équipement et les matériaux qui sont mis à sa disposition. 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Systèmes de la Terre et de 

l’espace 

 

utiliser la démarche expérimentale pour explorer les propriétés de l’air 
(p. ex., l’air prend de l’espace – renverser une tasse remplie d’air sur 
l’eau; a une masse – enregistrer la masse d’un ballon avant et après 
l’avoir gonflé; a un mouvement – souffler sur un morceau de papier 
placé sur une table) et ses utilisations au quotidien (p. ex., activité de 
plein air – faire voler un cerf-volant). 

 U  

Systèmes de la Terre et de 
l’espace 
Tâche 1 
Tâche 2 
Tâche 4 
Tâche 5 
Tâche 6 

 

utiliser la démarche expérimentale pour explorer les propriétés de l’eau 
(p. ex., l’eau occupe de l’espace, prend la forme de son contenant, 
coule quand elle n’est pas contenue, a une masse) et ses utilisations 
(p. ex., l’eau fait bouger des choses – fait tourner une roue à aubes; est 
utilisée pour le loisir – descente de rapides en canot ou en kayak). 

 U  
Énergie et contrôle 

Tâche 7 
Tâche 9 

 

examiner diverses étapes du cycle de l’eau, incluant l’évaporation 
(p. ex., faire bouillir de l’eau dans une bouilloire), la condensation 
(p. ex., tenir un miroir sur la vapeur d’eau s’échappant de la 
bouilloire), la précipitation (p. ex., laisser le temps à la vapeur 
condensée sur le miroir de produire des gouttes d’eau et permettre à 
ces gouttes de tomber) et l’infiltration (p. ex., laisser couler de l’eau 
dans un échantillon de sol et en faire la collecte). 

 U  

Systèmes de la Terre et de 
l’espace 
Tâche 12 
Tâche 13 
Tâche 14 

 

utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, 
d’exploration et d’observation (p. ex., solide, liquide, vapeur, 
évaporation, condensation, précipitation).  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., 
préparer une affiche illustrant des actions dans sa communauté qui ont 
des effets positifs et négatifs sur la qualité de l’air et de l’eau). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Systèmes de la Terre et de 

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

examiner des raisons de l’insuffisance ou de la rareté de l’eau potable à 
divers endroits dans le monde (p. ex., manque de système de 
purification d’eau, sécheresse, eau polluée par les industries). 

  U   

identifier les effets de l’activité humaine sur l’eau et l’air dans 
l’environnement et élaborer un plan d’action pour maintenir l’eau et 
l’air propres dans sa communauté. 
 

  U   

évaluer son utilisation quotidienne de l’eau et celle de sa famille, et 
créer un plan pour en diminuer la quantité utilisée. 
   U   

 


