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Activités des guides pédagogiques de la collection 
Technosciences 

 

4 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 habitats et des communautés ainsi 
que des rapports entre les plantes et les animaux qui s’y trouvent.  U    

explorer l’interdépendance entre les plantes, les animaux et leurs 
habitats et identifier des facteurs qui influent sur les habitats et les 
communautés. 

 U    

analyser les effets de l’activité humaine sur les habitats et les 
communautés.  U    

CONTENUS      

Rubrique : COMPRÉHENSION DES CONCEPTS      

expliquer qu’un habitat est le milieu où les plantes et les animaux 
comblent les besoins essentiels à leur survie (p. ex., nourriture, eau, 
air, espace, lumière). 

 U  Systèmes vivants 
Tâche 1 / a  

décrire une chaîne alimentaire comme la relation linéaire entre 
organismes qui se nourrissent les uns des autres dans un système 
où l’énergie du Soleil est transférée aux producteurs (plantes) et par la 
suite aux consommateurs (animaux). 

U   Systèmes vivants  
Tâche 5   

identifier différents facteurs (p. ex., disponibilité de l’eau, sources 
alimentaires, lumière, caractéristiques du sol, conditions climatiques) 
qui influent sur les plantes et les animaux d’un habitat particulier. 

U   Systèmes vivants  
Tâche 1   

expliquer qu’une communauté est l’ensemble de toutes les populations 
d’organismes interagissant dans un habitat donné. U   Systèmes vivants  

Tâche 2  

classifier des organismes, y compris les humains, selon leur rôle dans 
la chaîne alimentaire (p. ex., en tant que producteur, 
consommateur ou décomposeur). 

U   Systèmes vivants  
Tâche 3   

identifier les animaux en tant qu’omnivores (qui se nourrissent de 
plantes et d’animaux) herbivores (qui se nourrissent exclusivement de 
plantes) ou carnivores (qui se nourrissent exclusivement d’autres 
animaux). 

U   Systèmes vivants  
Tâche 4   
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décrire les adaptations structurelles qui permettent aux plantes et aux 
animaux de survivre dans leur habitat (p. ex., de nombreux animaux 
des régions arctiques ont une fourrure épaisse leur permettant de 
résister au froid). 

U   Systèmes vivants  
Tâche 6   

expliquer que tous les habitats ont un nombre maximal d’animaux ou 
de plantes qu’ils peuvent soutenir.   U   

décrire des façons dont les humains dépendent des habitats naturels et 
des communautés (p. ex., pour l’eau, les aliments, les médicaments, le 
bois d’œuvre, le loisir). 

 U  Systèmes vivants  
Tâche 7   

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

suivre les consignes de sécurité et utiliser de manière appropriée et 
sécuritaire l’équipement et les matériaux qui sont mis à sa disposition 
(p. ex., porter des gants en travaillant avec de la terre lors de la 
création d’un terrarium). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine  
Systèmes vivants 

 

créer des chaînes alimentaires à partir de différentes espèces de plantes 
et d’animaux, y compris les humains. U   Systèmes vivants  

Tâche 5 / a,b,c  

utiliser la démarche de recherche pour explorer des façons dont les 
plantes et les animaux d’une communauté utilisent leur habitat pour 
satisfaire leurs besoins (p. ex., les castors sont plus souvent dans l’eau 
que sur le sol, sont actifs la nuit, construisent des barrages pour créer 
un étang artificiel où ils construisent leur hutte, frappent leur queue 
sur l’eau pour prévenir les autres d’un danger, utilisent leurs incisives 
pour couper des arbres faisant partie de leur nourriture). 

  U   

utiliser l’information trouvée lors de ses recherches pour aménager un 
habitat contenant une communauté (p. ex., rechercher le climat, la 
quantité de lumière, l’humidité, l’emplacement, les espèces de plantes 
et d’animaux, les soins pour aménager un aquarium ou un terrarium) 
et consigner ses observations. 

 U  
Systèmes vivants  

Tâche 1 / b 
Tâche 9  

 

utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, 
d’expérimentation, d’exploration et d’observation (p. ex., habitat, 
population, communauté, adaptation, interrelation, chaîne 
alimentaire). 

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 expérimentations, ses explorations ou ses 
observations (p. ex., faire une courte présentation multimédia montrant 
les étapes de l’aménagement d’un habitat). 

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      

analyser les impacts positifs et négatifs de l’activité humaine sur les 
habitats naturels et les communautés (p. ex., la dépendance des 
humains par rapport aux produits naturels tels que la nourriture, le 
bois d’œuvre) en considérant diverses perspectives et explorer des 
façons de réduire ces impacts. 

 U  Systèmes vivants  
Tâche 8 / a,b,c  

examiner les répercussions de la diminution en nombre ou de la 
disparition d’une espèce animale ou végétale sur le reste de la 
communauté et sur les humains en considérant les causes de la 
diminution ou de la disparition (p. ex., chasse, maladie, changement de 
leur habitat) et les préventions possibles. 

 U  Systèmes vivants  
Tâche 5 /c   
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Activités des guides pédagogiques de la collection 
Technosciences 

 

4 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 de la lumière et du son en tant que formes 
d’énergie qui ont des caractéristiques et des propriétés spécifiques.   U    

explorer les caractéristiques et les propriétés de la lumière et du son. 
 U    

évaluer l’impact sur la société et l’environnement des innovations 
technologiques associées à la lumière et au son.   U   

 
CONTENUS      

 
Rubrique : COMPRÉHENSION DES CONCEPTS      

identifier diverses sources de lumière naturelle (p. ex., Soleil, luciole) 
et artificielle (p. ex., chandelle, feux d’artifice, ampoule). U   

Énergie et contrôle 
Coup d’envoi/D’où vient la 

lumière 
Tâche 1  

 

distinguer les objets qui émettent la lumière, c’est-à-dire les corps 
lumineux (p. ex., étoile, chandelle, ampoule électrique), de ceux qui 
réfléchissent la lumière provenant d’autres sources, c’est-à-dire les 
corps illuminés (p. ex., réflecteurs de vélo, Lune). 

U   Énergie et contrôle 
Tâche 1   

décrire, de façon qualitative, des propriétés de la lumière incluant la 
réflexion, l’absorption, la propagation rectiligne et la réfraction. 

U   

Énergie et contrôle 
Tâche 2  
Tâche 4  

Matière et matériaux 
Tâche 1 / c,d,e 

Tâche 3  

 

décrire les propriétés du son incluant la propagation en ondes, la 
réflexion et l’absorption. U   

Matière et matériaux 
Tâche 5  
Tâche 7  
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reconnaître que le son est une forme d’énergie qui est causée par des 
vibrations et qui peut être captée par l’oreille. U   

Énergie et contrôle 
Tâche 8  

Tâche 10 / a,b,c 
 

décrire les interactions de l’énergie lumineuse et sonore avec différents 
matériaux (p. ex., les prismes décomposent les rayons lumineux en 
couleurs; la réflexion du son de la voix en montagne crée l’écho; une 
certaine quantité de lumière passe à travers le papier ciré; le son 
voyage plus loin dans l’eau que dans l’air). 

 U  

Matière et matériaux 
Coup d’envoi/La lumière et les 

matériaux 
Énergie et contrôle 

Tâche 6 / a,b 

 

distinguer les sources de lumière qui émettent de la lumière et de la 
chaleur (p. ex., Soleil, chandelle, ampoule incandescente) des sources 
qui émettent de la lumière et très peu de chaleur (p. ex., appareil à 
affichage électroluminescent, luciole, ampoule fluorescente). 

U   
Énergie et contrôle 

Coup d’envoi/D’où vient la 
lumière? 

 

expliquer la signification des termes transparents, translucide et opaque 
et identifier des corps transparents, des corps translucides et des corps 
opaques dans la vie quotidienne. 

U   
Matière et matériaux 

Coup d’envoi/La lumière et les 
matériaux 

 

identifier des dispositifs qui utilisent les propriétés de la lumière et/ou 
du son (p. ex., télescope, microscope, alarme de sécurité, sirène 
d’incendie, détecteur de fumée, téléphone, appareil auditif, instrument 
de musique, lampe de poche, détecteur de mouvement d’une porte 
automatique, lecteur optique d’une caisse enregistreuse). 

U   

Matière et matériaux 
Tâche 2  
Tâche 8  

Énergie et contrôle 
Tâche 7  

 

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

suivre les consignes de sécurité et utiliser de manière appropriée et 
sécuritaire l’équipement et les matériaux qui sont mis à sa disposition 
(p. ex., manipuler les miroirs de façon à ne pas renvoyer les rayons du 
soleil dans ses yeux ou dans ceux des autres; éviter de produire des 
sons de forte intensité pouvant endommager l’ouïe). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches des domaines 
Matière et matériaux et  

Énergie et contrôle  

 

explorer les propriétés de la lumière (p. ex., effectuer des expériences 
pour démontrer que la lumière voyage en ligne droite, qu’elle est 
réfléchie sur certaines surfaces, qu’elle est réfractée lorsqu’elle 
change de milieu, qu’elle est composée de plusieurs couleurs, qu’elle 
est diffractée [s’écarte de son trajet rectiligne] quand elle frise un 
obstacle). 

U   

Énergie et contrôle 
Tâche 2 / a,b 
Tâche 4 / a,b 

Matière et matériaux 
Tâche 1 / c,d,e 
Tâche 3 / a,b 

 

explorer les propriétés du son (p. ex., effectuer des expériences pour 
démontrer que le son se propage, peut être absorbé, peut être réfléchi, 
peut être modifié [hauteur, intensité] et que le son est causé par des 
vibrations). 

U   

Énergie et contrôle 
Tâche 8 / a,b,c,d 

Tâche 9 / a,b 
Matière et matériaux 

Tâche 5 / a,b,c,d 
Tâche 7 / a,b 
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utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques pour 
concevoir, construire et tester un dispositif utilisant les propriétés de la 
lumière (p. ex., périscope, kaléidoscope) ou les propriétés du son 
(p. ex., un instrument de musique, un dispositif qui amplifie le son). 

U   
Matière et matériaux 
Tâche 2 (annexe 2) 
Tâche 8 (annexe 5) 
Tâche 7 (annexe 4) 

 

utiliser la démarche de recherche pour explorer des applications de la 
lumière ou du son dans un domaine d’intérêt (p. ex., utilisations de la 
lumière ou du son ou des propriétés de la lumière ou du son au travail, 
à domicile, à l’école, dans la communauté, dans la musique, par les 
animaux). 

  U   

utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, 
d’expérimentation, d’exploration et d’observation (p. ex., transparent, 
translucide, opaque, réflexion, hauteur, intensité, vibration, réfraction, 
naturel, absorption). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches des domaines 
Matière et matériaux et  

Énergie er 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 expérimentations, ses explorations ou ses 
observations (p. ex., faire une présentation orale aux élèves plus jeunes 
pour les sensibiliser aux dangers d’être exposés à des sons ou à des 
lumières intenses). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches des domaines 
Matière et matériaux et  

Énergie et contrôle 

 

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

évaluer les avantages de produits qui font appel aux propriétés du son 
et/ou de la lumière pour nous protéger (p. ex., lunettes de soleil avec 
protection UV, capteur optique sur l’ouvre-porte de garage, matériaux 
réfléchissants sur les vêtements, bouchon d’oreille, avertisseur sonore 
de recul d’un camion) et élaborer un plan de sensibilisation à 
l’importance de l’usage de ces produits dans son quotidien. 

  U   

analyser les avantages et les inconvénients de l’énergie lumineuse et 
sonore produite par différentes technologies, se faire une opinion de 
l’une d’entre elles et la défendre. 

  U   
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Activités des guides pédagogiques de la collection 
Technosciences 

 

4 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 systèmes de poulies et des systèmes 
d’engrenages.  U    

explorer les façons dont les poulies et les engrenages changent la 
vitesse, la direction et la force exercée sur les corps en mouvement.  U    

évaluer l’impact des poulies et des engrenages sur la société.   U   

CONTENUS      

Rubrique : COMPRÉHENSION DES CONCEPTS      

décrire le fonctionnement et la fonction des systèmes de poulies et des 
systèmes d’engrenages (p. ex., ils facilitent les changements de 
direction, de vitesse et de force). 

U   

Structures et mécanismes 
Tâche 1  
Tâche 2  
Tâche 3 
Tâche 5  

 

décrire de quelle façon, dans une même structure, le mouvement rotatif 
d’un système ou de ses composantes est transféré en un mouvement 
rotatif dans un autre système ou ses composantes (p. ex., dans un 
système de plusieurs engrenages ou un système utilisant des poulies de 
différentes tailles). 

U   
Structures et mécanismes  

Tâche 3  
Tâche 6  
Tâche 7  

 

décrire comment un type de mouvement peut être transformé en un 
autre type de mouvement par l’utilisation de poulies ou d’engrenages 
(p. ex., mouvement rotatif en mouvement linéaire dans une crémaillère 
ou dans un système de pignons, mouvement rotatif en mouvement 
alternatif dans une pendule). 

 U  Structures et mécanismes  
Tâche 8   

décrire comment certains engrenages fonctionnent dans un plan (p. ex., 
roue à denture droite) tandis que d’autres fonctionnent dans deux plans 
(p. ex., engrenage à vis sans fin, roue conique, roue plate). 

U   Structures et mécanismes  
Tâche 8   
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distinguer les systèmes de poulies et d’engrenages qui augmentent la 
force de ceux qui augmentent la vitesse. U   

Structures et mécanismes 
Tâche 1  
Tâche 2  
Tâche 5  

 

nommer des dispositifs et des systèmes utilisés au quotidien qui 
comportent des poulies (p. ex., corde à linge, mât de drapeau, grue, 
machinerie agricole) ou des engrenages ou les deux (p. ex., bicyclette, 
perceuse à main, montre à remontoir, horloge de parquet, ouvre-
boîte), décrire leur utilité et expliquer leur fonctionnement. 

U   
Structures et mécanismes 

Coup d’envoi/Comment faire 
Coup d’envoi/Des dents en 

mouvement 

 

expliquer le fonctionnement du système d’engrenages d’une bicyclette 
(p. ex., la grande roue dentée du pédalier [plateau] et la petite roue 
dentée [pignon] de la roue arrière permettent de faire avancer la 
bicyclette). 

U   
Structures et mécanismes 

Tâche 10  
 

 

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

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

U 
   

Contenu commun à l’ensemble 
des tâches du domaine 

Structures et mécanismes 
 

utiliser la démarche expérimentale pour examiner l’effet d’un 
changement dans la force, la vitesse et/ou la direction dans un système 
de poulies et d’engrenages (p. ex., le remplacement d’une roue dentée 
par une plus petite modifie la vitesse du mécanisme; en augmentant le 
nombre de poulies dans un système, la force nécessaire 
pour soulever la charge est réduite). 

U   

Structures et mécanismes 
Tâche 1 / a,b,c 

Tâche 2  
Tâche 3 / a,b,c,d,e,f 

Tâche 5 / a,b,c  
Tâche 6 / a,b,c 

Tâche 7  
Tâche 8 / a,b  

 

utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques pour 
concevoir, construire et tester un système de poulies ou d’engrenages 
qui effectue une tâche particulière (p. ex., mât porte-drapeau, panneau 
publicitaire mobile, élévateur utilisé dans un hangar agricole). 

U   

Structures et mécanismes  
Tâche 3 / g 

Tâche 4 
Tâche 9 / a,b 

Tâche 11 

 

utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, 
d’expérimentation, d’exploration et d’observation (p. ex., poulie, 
engrenage, direction, mouvement, vitesse, force, palan).  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 expérimentations, ses explorations ou ses 
observations (p. ex., décrire les étapes de construction d’un système de 
poulies). 

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      

évaluer l’impact des systèmes de poulies et d’engrenages dans son 
quotidien, incluant les endroits où on les retrouve et les façons dont ils 
permettent de répondre aux besoins des humains.   U   

examiner comment l’usage de poulies et d’engrenages a grandement 
amélioré notre qualité de vie en comparant les diverses utilisations de 
poulies et d’engrenages au Canada à celles dans un pays en 
développement. 

  U   
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Activités des guides pédagogiques de la collection 
Technosciences 

 

4 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 propriétés physiques des roches et des 
minéraux.  U    

rechercher, en faisant des tests comparatifs, les propriétés physiques et 
les caractéristiques des roches et des minéraux.  U    

décrire l’impact, sur les plans économique, environnemental et social, 
de l'utilisation des roches et des minéraux.   U   

CONTENUS      

Rubrique : COMPRÉHENSION DES CONCEPTS      

décrire la différence entre les roches (composées d’au moins deux 
minéraux) et les minéraux (composés entièrement d’une seule 
substance). 

U   
Système de la Terre et de 

l’espace 
Coup d’envoi/Qu’ont-ils en  

commun? 

 

décrire les caractéristiques et les propriétés d’une variété de minéraux 
(p. ex., couleur, dureté, lustre, transparence). U   

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

 

décrire les caractéristiques des trois grands types de roches : les roches 
ignées, sédimentaires et métamorphiques (p. ex., les roches 
sédimentaires apparaissent habituellement en couches). U   

Système de la Terre et de 
l’espace 
Tâche 2  

 

expliquer la formation des trois types de roches (p. ex., les roches 
ignées sont formées par la lave des volcans; les roches sédimentaires 
sont formées de fragments de roches, de minéraux et de matières 
animales et végétales qui se déposent au fond des lacs et des océans et 
qui s’accumulent pendant plusieurs années). 

U   
Système de la Terre et de 

l’espace 
Tâche 2  
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énumérer diverses utilisations des roches et des minéraux dans le 
secteur manufacturier, de la construction, des arts et des soins 
esthétiques (p. ex., fer, bauxite et gypse pour produire le ciment; 
roches provenant des carrières pour aménager un jardin; pierre ponce 
pour prendre soin du corps; marbre et stéatite pour réaliser des 
sculptures). 

 U  
Système de la Terre et de 

l’espace 
Tâche 6  

 

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

suivre les consignes de sécurité et utiliser de manière appropriée et 
sécuritaire l’équipement et les matériaux qui sont mis à sa disposition 
(p. ex., porter des lunettes de sécurité pour rayer les minéraux avec un 
clou, laisser le site d’exploration dans le même état qu’au départ). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Systèmes de la Terre et de 

l’espace  

 

classer, à partir de ses observations, les roches et les minéraux en 
fonction de divers critères (p. ex., couleur, texture, lustre). 

U   
Système de la Terre et de 

l’espace 
Tâche 3 / b 

 

tester et comparer les propriétés physiques des minéraux (p. ex., tester 
la dureté par le rayage, tester la couleur par le trait, tester le 
magnétisme). U   

Système de la Terre et de 
l’espace 

Tâche 3 / a,c,d.e,f,g 
Tâche 4 / a 

 

utiliser la démarche de recherche pour suivre le trajet, de l’extraction 
jusqu’à l’utilisation, le recyclage et l’élimination, d’une roche ou d’un 
minéral utilisé couramment dans son quotidien (p. ex., un minerai de 
cuivre passe par les étapes de l’extraction, de la fusion, de l’alliage et 
de la frappe pour aboutir en pièces d’un cent). 

 U  
Système de la Terre et de 

l’espace 
Tâche 6 / b 

 

utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, 
d’expérimentation, d’exploration et d’observation (p. ex., dureté, 
couleur, lustre, texture). 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 expérimentations, ses explorations ou ses 
observations (p. ex., utiliser un repère graphique pour présenter les 
comparaisons entre les propriétés de différents minéraux ou pour 
montrer les diverses étapes par lesquelles passe une roche ou un 
minéral, de son extraction jusqu’à son utilisation). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Systèmes de la Terre et de 

l’espace  
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analyser l’impact sur la société et l’environnement de l’extraction de 
roches et de minéraux pour l’utilisation par les humains en considérant 
diverses perspectives (p. ex., du point de vue d’un mineur, des 
autochtones, d’une communauté avoisinante). 

  U   

évaluer les avantages et les inconvénients de l’utilisation quotidienne 
des roches et des minéraux pour la société et l’environnement.   U   

 


