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Activités des guides pédagogiques de la collection 
Technosciences 

 

3 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 plantes poussent et 
changent et qu’elles ont des caractéristiques distinctes.  U    

explorer les similarités et les différences entre diverses plantes et les 
façons dont leurs caractéristiques sont liées à l’environnement où elles 
poussent. 

 U    

évaluer les effets positifs et négatifs de l’activité humaine sur les 
plantes et leurs habitats, et les effets des plantes sur la société et 
l’environnement. 

 U    

CONTENUS      

Rubrique : COMPRÉHENSION DES CONCEPTS      

décrire les besoins essentiels des plantes, notamment leurs besoins 
d’air, d’eau, de lumière, de chaleur et d’espace. U   Systèmes vivants 

Tâche 7  

identifier les parties principales des plantes (incluant racine, tige, 
feuille, fleur, graines, pistil, étamine et fruit) et décrire en quoi chacune 
d’elles contribue à la survie de la plante (p. ex., les racines aspirent 
l’eau et les éléments nutritifs; la tige transporte l’eau et les éléments 
nutritifs à d’autres parties de la plante et sert de support à la plante; 
les feuilles produisent la nourriture pour la plante avec l’aide du 
soleil; la fleur donne fruits et graines pour de nouvelles plantes). 

 U  

Systèmes vivants 
Tâche 1  
Tâche 2  
Tâche 5  
Tâche 6 

 

décrire les changements qui s’opèrent dans les plantes au cours de leur 
cycle de vie (p. ex., la germination d’une graine jusqu’à la production 
de fruits contenant des graines qui seront ensuite dispersées par les 
humains, les animaux ou le vent pour produire de nouvelles plantes; le 
bulbe d’une plante qui donne une fleur et qui après la floraison produit 
d’autres petits bulbes qui vont à leur tour fleurir l’année suivante). 

U   Systèmes vivants  
Tâche 5   
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décrire des adaptations des plantes à leur environnement pour assurer 
leur survie (p. ex., les couleurs vives des fleurs attirent les 
pollinisateurs, les parois épaisses des cactus conservent l’eau, les 
arbres feuillus perdent leurs feuilles en hiver pour minimiser la perte 
d’énergie). 

  U   

décrire comment la plupart des plantes obtiennent leur énergie 
directement du Soleil en absorbant le dioxyde de carbone et en 
relâchant l’oxygène. 

  U   

décrire l’interdépendance entre les plantes et les animaux (p. ex., les 
plantes donnent de l’énergie aux animaux qui les mangent; les 
animaux aident à disséminer les graines et les pollens provenant des 
plantes). 

  U   

identifier des exemples de conditions environnementales qui peuvent 
menacer la survie des plantes et des animaux (p. ex., chaleur intense ou 
froid extrême; inondation ou sécheresse; changements dans leurs 
habitats dus à l’activité humaine comme la construction de routes ou 
la pollution des cours d’eau). 

  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 des 
gants, éviter de se toucher les yeux lors de la manipulation des plantes, 
ne jamais goûter les plantes, sauf si l’enseignante ou l’enseignant le 
demande) et utiliser adéquatement les outils qui sont mis à sa 
disposition. 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine  
Systèmes vivants 

 

observer et comparer les différentes parties de plusieurs plantes (p. ex., 
racine – herbe, carotte, pissenlit; tige – cactus, arbre, œillet; feuille – 
géranium, plante-araignée, sapin) et expliquer leurs fonctions. 

 U  
Systèmes vivants  

Tâche 2 / a,b,c,d,e,f,g,h,i,j 
Tâche 6 / a,b,c 

 

faire germer une graine et noter ses observations sur sa germination 
(p. ex., la graine de haricot, de tomate, de tournesol ou autre graine à 
croissance rapide). 

U   
Systèmes vivants  

Coup d’envoi/Notre potager 
Tâche 2 / e 

 

explorer les adaptations d’une variété de plantes à leur environnement 
ou aux changements saisonniers (p. ex., arbres qui perdent leurs 
feuilles en hiver pour conserver de l’énergie, fleurs de couleurs vives 
qui attirent les abeilles, samares qui se propagent dans l’air, plantes 
de l’Arctique qui ont des racines courtes à cause du permagel, cactus 
du désert qui conservent l’eau dans leur tige) et les réactions des 
plantes à certains changements dans leur environnement (p. ex., plantes 
qui se fanent dans un milieu acide, racines qui pourrissent dans un 
milieu pas assez ou trop humide). 

  U   



 3 

utiliser la démarche expérimentale et ses connaissances personnelles 
pour examiner les effets d’un manque d’un besoin essentiel sur une 
plante (p. ex., une plante que l’on prive de lumière ou d’eau). 
 

U   Tâche 7    

utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, 
d’exploration et d’observation (p. ex., utiliser les termes tige, feuille, 
racine, fleur, pistil et étamine pour décrire les parties de la plante et 
les termes germination et adaptation pour décrire son développement). 

 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’une plante et la présenter en classe). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine  
Systèmes vivants 

 

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

décrire comment les humains provenant de différentes cultures utilisent 
les plantes comme sources de nourriture, d’abri, de médicaments et de 
vêtements (p. ex., le riz pour se nourrir; les arbres pour bâtir des 
maisons; les herbes pour leurs propriétés médicinales; le coton pour 
faire du tissu). 

 U  Systèmes vivants  
Tâche 8 / a,b,c  

décrire les différentes façons de cultiver les plantes pour produire de la 
nourriture (p. ex., ferme, verger, potager) et expliquer les bienfaits 
d’aliments produits localement et d’aliments biologiques. 

  U   

illustrer l’importance des plantes pour divers groupes d’individus 
(p. ex., constructeur de maisons, jardinière ou jardinier, pépiniériste) 
et d’autres êtres vivants (p. ex., lapin, cerf, têtard), et suggérer des 
façons dont les humains peuvent protéger les plantes et maintenir leur 
croissance. 
 

 U  Systèmes vivants  
Tâche 8 / a,b,c  

décrire les effets positifs et négatifs des humains sur les plantes et leur 
habitat, et élaborer un plan d’action individuel contenant des mesures 
concrètes à prendre pour contrer certains des effets négatifs. 
 

  U   
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Activités des guides pédagogiques de la collection 
Technosciences 

 

 
3 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 façons dont les forces 
produisent un mouvement ou un changement dans les 
mouvements. 

U     

explorer des dispositifs qui utilisent des forces pour produire un 
mouvement contrôlé. U     

examiner les effets des forces, incluant les forces de la nature, 
sur la société et sur l’environnement.  U    

 
CONTENUS      

 
Rubrique : COMPRÉHENSION DES CONCEPTS      

reconnaître qu’une force est une poussée ou une traction appliquée par 
un objet sur un autre. U   Énergie et contrôle 

Tâche 1   

identifier différentes sortes de forces (p. ex., la force gravitationnelle 
qui attire les objets vers la Terre; la force électrostatique – la poussée 
ou l’attraction d’un objet chargé; la force magnétique – la force d’un 
aimant qui attire le fer et le nickel). 

U   

Tâche 3  
Tâche 4  
Tâche 5  
Tâche 6 
Tâche 7 

 

décrire comment différentes forces agissent sur un objet, c’est-à-dire 
qu’une force peut faire bouger ou arrêter un objet, l’attirer, le 
repousser, ou le faire changer de direction. 

U   Tâche 2   

expliquer comment les forces entraînent le mouvement par un contact 
direct (p. ex., pousser une porte, tirer un jouet) ou par une interaction à 
distance (p. ex., aimant, charge électrique). U   

Énergie et contrôle 
Coup d’envoi/Ça bouge autour 

de nous  
Tâche 1  
Tâche 6 
Tâche 7  
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Rubrique : ACQUISITION D’HABILETÉS EN RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, EN CONCEPTION ET EN COMMUNICATION      

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

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine  
Énergie et contrôle 

 

explorer les forces qui font bouger un objet, qui l’arrêtent ou qui en 
modifient la trajectoire (p. ex., propulser un objet grâce à un élastique, 
tirer une laisse pour arrêter un chien, frapper une balle de baseball 
avec un bâton). 

U   

Énergie et contrôle 
Tâche 1/ a,b,c 

Tâche 2 
Tâche 3 / a,b,c,d, 

Tâche 4 / a,b,c 
Tâche 5 / a,b 

Tâche 6 
Tâche 7 / a,b,c 

 

utiliser la démarche expérimentale pour vérifier l’effet de 
l’augmentation ou de la diminution d’une force sur un corps (p. ex., 
utiliser deux aimants au lieu d’un; placer l’aimant deux fois plus loin 
de l’objet; utiliser deux bandes élastiques). 

U   Matière et matériaux 
Tâche 4 / a,b,c,d  

utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques et ses 
connaissances acquises lors d’explorations antérieures afin de 
concevoir et de fabriquer un mécanisme qui utilise une force pour créer 
un mouvement contrôlé (p. ex., un avion propulsé manuellement ou 
par un élastique, un bateau qui porte des trombones et qui bouge dans 
l’eau au moyen d’aimants, une grue qui peut soulever une charge, un 
toboggan à billes). 
 

U   Énergie et contrôle 
Tâche 10 / a,b,c  

utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, 
d’exploration et d’observation (p. ex., poussée, traction, aimant, force 
magnétique, charge, distance). 

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., 
faire une démonstration de la construction et du fonctionnement de son 
mécanisme; à l’aide d’une illustration, montrer quelles seront les 
modifications à apporter à son design; décrire à l’écrit les étapes de 
construction d’un dispositif). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine  
Énergie et contrôle 

 

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

décrire les façons dont les forces sont utilisées dans la vie quotidienne 
(p. ex., friction – freins de bicyclette; magnétisme – aimant de 
réfrigérateur; gravité – balle qui retombe au sol). 

 U  
Énergie et contrôle 

Coup d’envoi/Ça bouge autour 
de nous 
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décrire les effets visibles des forces naturelles (p. ex., orage, vent 
puissant, glissement de terrain, érosion du sol) sur divers objets et sur 
l’environnement et identifier les façons dont les humains peuvent 
réduire ou accentuer ces effets. 
 

  U   

évaluer l’impact des dispositifs ou des objets de sécurité qui 
minimisent l’effet des forces dans diverses activités humaines (p. ex., 
ceinture de sécurité d’une automobile, casque protecteur d’un cycliste, 
veste pare-balles des policiers). 

  U   
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Activités des guides pédagogiques de la collection 
Technosciences 

 

3 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 des concepts de structure, solidité et 
stabilité ainsi que des facteurs qui influent sur ceux-ci.  U    

explorer la solidité et la stabilité des structures afin de déterminer en 
quoi leur design et les matériaux dont elles sont faites leur permettent 
de supporter des charges. 

 U    

évaluer l’importance de la forme, de la fonction, de la solidité et de la 
stabilité des structures.   U   

CONTENUS      

Rubrique : COMPRÉHENSION DES CONCEPTS      

définir une structure comme un objet soutenant une charge et ayant une 
taille définie, une forme définie et une fonction spécifique (p. ex., 
édifice, chaussures de course, table, bicyclette, igloo). 

  U   

identifier des structures dans la nature (p. ex., arbre, ruche, toile 
d’araignée) et dans un environnement bâti (p. ex., mât totémique, 
clôture, pyramide, maison). U    

1re année 
Structures et mécanismes  

Tâche 3 / a,b,c 
 

identifier la solidité d’une structure comme sa capacité à supporter une 
charge. U   

Structures et mécanismes 
Coup d’envoi/La stabilité, la 
solidité, qu’est-ce que c’est? 

 

identifier la stabilité d’une structure comme sa capacité à maintenir sa 
forme et à rester fixe à son emplacement quand elle est soumise à une 
force. 

U   
Structures et mécanismes 

Coup d’envoi/La stabilité, la 
solidité, qu’est-ce que c’est? 

 

identifier les propriétés (p. ex., solidité, flexibilité, durabilité) des 
matériaux à considérer lors de la construction des structures.   U   

décrire des façons d’accroître la solidité de différents matériaux (p. ex., 
pliage, ajout de couches, modification de forme). 

 U  
Structures et mécanismes 

Tâche 1 
Tâche 4 
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décrire des techniques d’amélioration de la solidité (p. ex., utiliser des 
triangles ou des traverses) et de la stabilité (p. ex., abaisser le centre 
de gravité) d’une structure. U   

Structures et mécanismes 
Tâche 1 
Tâche 2 
Tâche 4 

 

expliquer en quoi la solidité et la stabilité permettent à une structure de 
remplir une fonction particulière (p. ex., pont, tente, tour).   U   

décrire l’effet de différentes forces sur la forme, l’équilibre ou la 
position d’une structure (p. ex., une charge peut faire fléchir une boîte 
en carton). 

 U  
Structures et mécanismes 

Tâche 4 
 

 

décrire la fonction des entretoises (p. ex., résister à la compression) et 
des attaches (p. ex., résister à la tension) dans les structures soumises à 
une charge (p. ex., ajout d’une entretoise à un cadre en bois pour en 
prévenir la déformation). 

 U  
Structures et mécanismes 

Tâche 2 
 

 

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

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

U   Structures et mécanismes  

explorer divers matériaux (p. ex., papier, bois) et différentes techniques 
(p. ex., pliage, tressage, ajout de couches, modification de forme) 
servant à augmenter leur solidité. U   

Structures et mécanismes 
Tâche 1 / a,b 
Tâche 2 / a,b 

Tâche 4 / a,b,c 

 

explorer les effets de la poussée, de la traction et de la gravité sur la 
forme et l’équilibre de structures simples (p. ex., ajouter du poids à la 
base de la structure, utiliser des pailles comme entretoises d’une tour). 

 U  Structures et mécanismes 
Tâche 4 / a,b,c  

utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques et les 
connaissances acquises lors d’explorations antérieures pour concevoir 
et fabriquer une structure solide et stable qui pourrait être utilisée par 
des élèves (p. ex., une structure pour garder les sacs-repas, une 
structure pour entreposer les bottes mouillées). 

U   Structures et mécanismes  
Tâche 2 / a,b  

utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, 
d’exploration et d’observation (p. ex., solidité, stabilité, entretoise, 
compression, tension, attache). 

 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 les résultats de son expérience sur les effets de l’ajout de 
poids à la base d’une structure pour en augmenter la stabilité). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

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

examiner l’importance de construire des structures stables et solides 
(p. ex., échafaudages, ponts, viaducs et habitations en zone à incidence 
élevée de secousses sismiques ou de tornades; architectures du passé 
qui nous renseignent sur les civilisations anciennes). 
 

  
U  

 

évaluer l’impact de la construction de structures sur la société et 
l’environnement (p. ex., maison, centre commercial, terrain de jeux). 
   U   
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Activités des guides pédagogiques de la collection 
Technosciences 

 

3 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 de la composition du sol, des 
différents types de sol et de la relation entre le sol et les autres 
organismes vivants. 

 U    

explorer les différentes composantes et caractéristiques de 
divers types de sols.  U    

évaluer l’importance des sols pour les êtres vivants, y compris 
les humains, et l’impact de l’activité humaine sur les sols.  U    

CONTENUS      

Rubrique : COMPRÉHENSION DES CONCEPTS      

identifier et décrire différents types de sols (p. ex., limon, argile, 
sable; le sol sablonneux est composé de minéraux et de petites 
particules de roches provenant de l’érosion et de l’usure des roches; le 
sable a une texture gréseuse, n’est pas aggloméré et ne retient pas 
l’eau; le terreau est un mélange de sable, de limon et d’argile; un sol 
limoneux retient bien l’eau et les éléments nutritifs). 

 U  

Systèmes de la Terre et de 
l’espace 

Coup d’envoi/Le sol sens dessus 
dessous 
Tâche 2 

 

décrire différentes composantes du sol parmi plusieurs 
échantillons (p. ex., matière non vivante – caillou; organisme vivant – 
plante). U   

Systèmes de la Terre et de 
l’espace 

Coup d’envoi/Le sol sens dessus 
dessous 
Tâche 1 

 

identifier des additifs qu’on pourrait retrouver dans un 
échantillon de sol mais qu’on ne peut pas nécessairement voir 
(p. ex., pesticide, engrais, sel). 

  U   

décrire comment les composantes d’une variété de sols 
fournissent un abri et des éléments nutritifs aux êtres vivants (p. 
ex., les bactéries microscopiques et les micro-organismes se 
nourrissent de la matière en décomposition; le sol fournit un habitat 
aux vers de terre; le sol décomposé fournit des éléments nutritifs aux 
plantes qui servent de nourriture aux animaux). 

 U  
Systèmes de la Terre et de 

l’espace 
Tâche 6 
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décrire l’interdépendance entre les organismes vivants et les 
matières non vivantes qui composent le sol (p. ex., les vers de 
terre ingèrent une grande quantité de sol, en absorbent les éléments 
nutritifs et retournent le sol à l’environnement; les racines servent 
d’ancrage aux plantes et empêchent l’eau et le vent d’emporter le sol; 
le sol maintient la racine en place). 

  U   

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

respecter les consignes de sécurité, notamment porter 
l’équipement de protection approprié (p. ex., porter des lunettes, se 
laver les mains après avoir travaillé avec des échantillons de sol) et 
utiliser adéquatement les outils qui sont mis à sa disposition (p. 
ex., loupes, outils de jardinage). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Systèmes de la Terre et de 

l’espace 

 

examiner et comparer différents échantillons de sol provenant 
de divers milieux locaux pour en établir ses différentes 
composantes (p. ex., caillou, racine, vers de terre), ses conditions 
(p. ex., humide, sec) et les additifs qu’on y retrouve (p. ex., 
pesticide, engrais, sel). 

 U  

Systèmes de la Terre et de 
l’espace 

Coup d’envoi/Le sol sens dessus 
dessous 

Tâche 1 / a,b 
Tâche 2 / a,b 

 

utiliser la démarche de recherche pour examiner quels types de 
sol, dont le sable, l’argile, l’humus ou le limon, peuvent soutenir 
la vie (p. ex., plantes, graines, fourmilière).   U   

utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, 
d’exploration et d’observation (p. ex., argile, sable, limon, caillou, 
sol, élément nutritif).  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., présenter en mots et en images les résultats de 
mélanges de terre et d’eau dans un contenant; préparer une affiche 
présentant la composition de sol provenant d’endroits différents). 

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      

décrire comment les caractéristiques de différents types de sols 
déterminent l’utilisation qu’en font les êtres vivants (p. ex., la 
terre noire fournit les éléments nutritifs nécessaires à la bonne 
végétation; le sable permet au crabe de se cacher de ses prédateurs). 

  U   
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expliquer l’importance de recycler les matières organiques dans 
le sol (p. ex., composter le gazon coupé, laisser le gazon coupé sur la 
pelouse). 

U   
Systèmes de la Terre et de 

l’espace 
Tâche 9 

 

évaluer l’impact de l’activité humaine sur les sols et suggérer 
des façons dont les humains peuvent augmenter ou diminuer 
ces effets (p. ex., la construction de maisons et d’autres bâtiments 
détruit les arbres et les plantes de la couche supérieure du sol, qui sert 
d’habitat à plusieurs organismes; les feux de forêt laissent une couche 
épaisse de cendre sur le sol et détruisent tous les organismes vivants 
du sol). 

  U   

 


