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Activités des guides pédagogiques de la collection 
Technosciences 

 

6 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 de la notion de biodiversité et décrire des 
façons dont divers organismes sont classifiés selon leurs 
caractéristiques. 

 U    

examiner, à partir d’observations et de recherches, les caractéristiques 
des êtres vivants et classifier divers organismes d’après leurs 
caractéristiques. 

 U    

évaluer de quelles façons la biodiversité contribue à la stabilité des 
communautés naturelles et comment l’activité humaine influe sur la 
biodiversité. 

  U   

CONTENUS      

Rubrique : COMPRÉHENSION DES CONCEPTS      

identifier et décrire des caractéristiques des plantes et des animaux et 
utiliser ces caractéristiques pour classifier diverses espèces de plantes 
et d’animaux (p. ex., invertébrés, arthropodes, insectes, vertébrés, 
mammifères, primates, plantes à fleurs, porte-graines, gazon). 

 U  

Systèmes vivants 
Tâche 1 / b 

Tâche 2 
Tâche 6 
Tâche 7 

 

décrire la biodiversité comme la diversité de la vie sur la Terre, 
incluant la diversité au sein d’une espèce (plantes ou animaux), la 
diversité parmi les espèces, la diversité parmi les communautés et 
l’environnement physique les supportant. 

  U   

décrire comment la diversité au sein d’une espèce est essentielle à sa 
survie (p. ex., grâce à leurs différences génétiques, tous les humains ne 
sont pas affectés de la même façon par des maladies infectieuses; 
certaines espèces de bactéries peuvent résister aux antibiotiques). 

  U   

décrire en quoi la diversité au sein de certaines communautés et entre 
elles est essentielle pour leur survie (p. ex., certaines espèces de blé 
peuvent être récoltées malgré des conditions climatiques défavorables; 
des organismes d’une communauté peuvent être utilisés pour rétablir 
la population d’une communauté similaire; les communautés ayant 
une plus grande biodiversité fournissent plus de sources de nourriture 
que celles dont la biodiversité est moindre). 

  U   
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décrire les interrelations existant parmi des espèces et entre des espèces 
et leur environnement, et décrire comment ces relations améliorent la 
biodiversité (p. ex., les loups chassent en meutes; les abeilles 
transportent le pollen des fleurs). 

  U   

identifier des produits utiles provenant de divers organismes (p. ex., un 
analgésique provenant du saule, le tofu provenant des fèves de soja, la 
soie provenant des vers à soie). 

  U   

expliquer de quelles façons les espèces envahissantes (p. ex., moule 
zébrée, salicaire pourpre, abeille fouisseuse, crabe vert) réduisent la 
biodiversité dans les environnements locaux. 

  U   

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

respecter les mesures de sécurité afin d’assurer sa sécurité et celle des 
autres (p. ex., rester avec un partenaire lors de l’exploration d’un 
habitat naturel, se laver les mains après l’exploration d’un habitat). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine  
Systèmes vivants 

 

examiner un habitat spécifique (p. ex., étang, champ, tourbière), 
observer les organismes qui s’y trouvent et utiliser un système de 
classification pour les classifier. U   

Systèmes vivants 
Coup d’envoi/Portrait d’un 

quadrat 
Tâche 13  

 

utiliser la démarche de recherche pour comparer des organismes du 
règne animal et végétal (p. ex., comparer les caractéristiques des 
poissons à celles des mammifères, des conifères à celles des feuillus, 
des plantes bulbeuses à celles des plantes à racines). 

  U   

utiliser les termes justes pour décrire ses activités d’expérimentation, 
de recherche, d’exploration et d’observation (p. ex., biodiversité, 
espèce, classification, interrelation, vertébré, invertébré, organisme, 
caractéristique). 

 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 expérimentations, ses recherches, ses explorations ou ses 
observations (p. ex., utiliser un outil organisationnel pour montrer les 
comparaisons entre les organismes de différentes communautés). 

 U  
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine  
Systèmes vivants 

 

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

examiner un sujet d’ordre local qui porte sur la biodiversité (p. ex., 
destruction d’une zone humide ou d’une forêt dans les environs, 
réintroduction ou réhabilitation d’une espèce ou d’un habitat), adopter 
une position de défense face au sujet, élaborer un plan d’action par 
rapport à cette position et agir en fonction de ce plan. 

  U   
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analyser les effets de l’activité humaine sur les populations de 
différentes espèces et proposer des actions pour diminuer ces impacts 
(p. ex., effets d’une exploitation forestière grandissante sur la 
population de caribous, effets sur les cerfs de Virginie suite à 
l’accroissement de la population humaine dans les régions urbaines et 
dans les banlieues, effets des brûlages dirigés sur les forêts naturelles). 

  U   
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Activités des guides pédagogiques de la collection 
Technosciences 

 

6 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 des principes de l’énergie électrique et 
des transformations de diverses formes d’énergie en électricité et vice-
versa. 

 U    

examiner, à partir d’expériences et de recherches, l’électricité statique 
et l’électricité courante et construire des circuits électriques simples.  U    

analyser l’impact de la production et de l’utilisation de l’électricité sur 
la qualité de vie et sur l’environnement.  U    

 
CONTENUS      

 
Rubrique : COMPRÉHENSION DES CONCEPTS      

distinguer entre l’électricité courante et l’électricité statique. 

U   
Énergie et contrôle 

Tâche 4 
Tâche 7 

Annexes 2, 3, 4 et 5 

 

expliquer divers phénomènes électrostatiques en se référant aux 
principes de l’électricité statique (p. ex., cheveux attirés par un peigne 
frotté sur la laine, petits morceaux de papier attirés par une règle en 
plastique frottée avec un morceau de laine, ballon de fête se tenant au 
mur après l’avoir frotté sur ses cheveux, éclairs sillonnant le ciel lors 
d’un orage). 

U   
Énergie et contrôle 

Tâche 7 
Annexes 2, 3, 4 et 5 

 

identifier des matériaux qui sont de bons conducteurs d’électricité 
(p. ex., cuivre, or, argent, aluminium) et d’autres qui sont de bons 
isolants (p. ex., verre, plastique, bois). 

U   Énergie et contrôle 
Tâche 8 / a,h  

identifier et décrire diverses transformations d’énergie en énergie 
électrique (p. ex., pile transformant l’énergie chimique en énergie 
électrique, barrage transformant l’énergie potentielle de l’eau en 
mouvement en énergie électrique, centrale transformant l’énergie 
nucléaire en énergie électrique, éolienne transformant l’énergie du 
vent en énergie électrique). 

U   
Énergie et contrôle 

Tâche 2 
Tâche 3  
Tâche 5 
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identifier et décrire diverses transformations de l’énergie électrique en 
d’autres formes d’énergie (p. ex., l’énergie électrique est transformée 
en énergie thermique par un grille-pain; l’énergie électrique est 
transformée en énergie lumineuse et sonore par un téléviseur; 
l’énergie électrique est transformée en énergie mécanique par un 
mélangeur). 

U   Énergie et contrôle 
Tâche 1  

décrire les composantes d’un circuit électrique simple (p. ex., une pile 
est la source d’énergie; des fils conduisent le courant électrique 
jusqu’à la résistance; une ampoule ou un moteur offre une résistance 
et dégage de l’énergie). 

 U  Énergie et contrôle 
Tâche 4  

distinguer les circuits en série des circuits en parallèle et identifier des 
situations où ils sont utilisés (p. ex., certaines chaînes de lumières de 
patio fonctionnent en série - lorsqu’une ampoule est brûlée, toutes les 
autres ampoules arrêtent de fonctionner; dans un circuit en parallèle, 
comme dans le réseau électrique d’une maison – lorsqu’une ampoule 
ne fonctionne plus, les autres ampoules du circuit continuent de 
s’allumer). 

U   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 les outils, l’équipement et les matériaux qui sont mis à sa 
disposition (p. ex., utiliser des petites piles, ne pas se servir des fiches 
électriques, s’assurer que ses mains sont sèches, s’informer des 
dangers liés à l’électricité à la maison, à l’école et dans la 
communauté). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Énergie et contrôle  

 

 

concevoir et construire des circuits électriques simples (p. ex., circuit 
en série, circuit en parallèle), comparer leurs caractéristiques et décrire 
la fonction de leurs composantes. U   

Énergie et contrôle  
Tâche 6 / a,b 

Tâche 7 / a,b,c 
Tâche 8 / b,c,d,e,f,i 

 

utiliser la démarche de recherche pour explorer l’électricité statique.   U   

concevoir et construire un dispositif produisant de l’électricité (p. ex., 
pile fabriquée à partir d’un citron; éolienne). U   Énergie et contrôle  

Tâche 5  

utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques pour 
concevoir et construire un dispositif qui transforme l’énergie électrique 
en une autre forme d’énergie dans le but d’accomplir une tâche (p. ex., 
un dispositif qui produit un son, qui s’illumine, qui se déplace). 

U   Énergie et contrôle  
Tâche 9 / a,b  

utiliser les termes justes pour décrire ses activités d’expérimentation, 
de recherche, d’exploration et d’observation (p. ex., courant, pile, 
circuit, conducteur, transformation, résistance, énergie électrique, 
électricité statique, électrostatique, voltage). 

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 expérimentations, ses recherches, ses explorations ou ses 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Énergie et contrôle  
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observations (p. ex., utiliser les conventions appropriées pour produire 
un diagramme accompagné d’une légende montrant les composantes 
d’un dispositif qui sert à accomplir une tâche d’une manière 
contrôlée). 

 

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

décrire comment l’utilisation de l’électricité, y compris la quantité 
d’électricité utilisée, par la société a changé au cours des années (p. ex., 
utiliser une sécheuse au lieu d’accrocher ses vêtements sur la corde à 
linge, jouer à des jeux vidéo au lieu de jouer à des jeux de société, 
utiliser des ampoules à la place des chandelles). 

  U   

évaluer les différentes méthodes de production d’électricité en Ontario 
(p. ex., centrale hydroélectrique, centrale thermique à combustible 
fossile, centrale nucléaire, usine éolienne) en examinant les effets de 
chacune de ces méthodes sur les ressources naturelles et sur les êtres 
vivants dans l’environnement. 

 U  
Énergie et contrôle 

Tâche 2 
Tâche 3 

 

élaborer un plan de réduction de consommation d’énergie électrique à 
domicile ou à l’école et identifier les effets positifs de la mise en œuvre 
de ce plan sur l’utilisation des ressources naturelles. 

U   Énergie et contrôle 
Tâche 12 / a,b  
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Activités des guides pédagogiques de la collection 
Technosciences 

 

6 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 propriétés de l’air et expliquer 
comment on peut les appliquer à la mécanique du vol et aux dispositifs 
volants. 

 U    

examiner, à partir d’expériences et de recherches, les propriétés de l’air 
et les appliquer pour fabriquer des dispositifs volants. U     

décrire des innovations technologiques et des produits, incluant des 
dispositifs volants qui utilisent les propriétés de l’air, et évaluer leur 
impact sur la société et sur l’environnement. 

  U   

CONTENUS      

Rubrique : COMPRÉHENSION DES CONCEPTS      

identifier les propriétés de l’air, c’est-à-dire reconnaître que l’air 
occupe de l’espace, a une masse, se contracte, se dilate et exerce une 
force. U   

Matière et matériaux 
Coup d’envoi/Peux-tu me 

gonfler? 
Tâche 2 
Tâche 3 

 

expliquer les façons dont les propriétés de l’air, notamment sa 
compressibilité et son caractère isolant, sont utilisées pour la 
conception de produits courants (p. ex., pneu de voitures, fenêtre à 
double vitrage, vêtement multicouche). 

  U   

identifier et décrire les quatre forces du vol, soit la portance, le poids, 
la traînée et la poussée. U   Matière et matériaux 

Tâche 8  

décrire, qualitativement, les relations qui existent entre les quatre 
forces du vol soit la portance, le poids, la traînée et la poussée (p. ex., 
la portance et le poids sont des forces opposées : la portance doit être 
plus grande que le poids pour que l’avion décolle; la poussée et la 
traînée sont des forces opposées : la poussée doit être plus petite que 
la traînée pour que l’avion ralentisse). 

 U  Matière et matériaux 
Tâche 8  
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décrire comment des appareils volants et les êtres vivants volants 
utilisent le déséquilibre des forces pour changer de direction et pour 
accomplir une tâche spécifique (p. ex., un avion peut être dirigé en 
changeant la position des gouvernes; un oiseau bat des ailes pour 
augmenter la portance et s’envoler). 

 U  Matière et matériaux 
Tâche 8  

décrire diverses méthodes utilisées pour modifier les quatre forces du 
vol (p. ex., un moteur plus puissant va augmenter la poussée; une 
forme plus aérodynamique va diminuer la traînée; la légèreté des 
matériaux va diminuer le poids de l’appareil). 

 U  Matière et matériaux 
Tâche 5  

comparer les caractéristiques qui permettent à certains êtres vivants de 
voler (p. ex., oiseaux, insectes, graines).  U  Matière et matériaux 

Tâche 4/Réinvestissement  

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, l’équipement et les matériaux qui sont mis à sa 
disposition (p. ex., ne pas lancer un objet volant en direction d’une 
personne). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Matière et matériaux 

 

utiliser la démarche expérimentale pour explorer les propriétés de l’air. 

U   

Matière et matériaux 
Tâche 2 / a,b,c,d,e,f 

Tâche 3 / c 
Tâche 4 / a,b,c 

Tâche 6 / a 

 

utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques pour 
concevoir et construire un objet qui peut voler (p. ex., cerf-volant, 
avion en papier, montgolfière). U   Matière et matériaux 

Tâche 10  

utiliser les termes justes pour décrire ses activités d’expérimentation, 
de recherche, d’exploration et d’observation (p. ex., portance, poussée, 
profil, aérodynamique, poids, traînée, vol, planer, propulser, 
comprimer). 

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 expérimentations, ses recherches, ses explorations ou ses 
observations (p. ex., en utilisant les conventions appropriées, faire une 
affiche expliquant le fonctionnement de son prototype, faire un dessin 
montrant les étapes de la construction de son objet volant). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

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

évaluer les impacts sociaux et environnementaux des innovations 
technologiques dans le domaine de l’aviation (p. ex., propagation 
rapide des maladies contagieuses, pollution sonore et de l’air, 
possibilité de voyages à travers le monde, largage d’insecticide pour 
l’agriculture, arrosage des feux de forêt, transport d’organes pour 
transplantation) en considérant diverses perspectives (p. ex., du point 
de vue d’un fermier ou une fermière, d’un médecin, d’un employé 
d’une compagnie aérienne). 

  U   

évaluer les répercussions sur l’environnement des produits usuels 
utilisant les propriétés de l’air (p. ex., production, utilisation et 
élimination de pneus, de fenêtres à double vitrage, d’extincteurs 
d’incendie). 

  U   
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Activités des guides pédagogiques de la collection 
Technosciences 

 

6 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 

décrire des composantes de notre système solaire et expliquer les 
phénomènes qui sont attribuables aux mouvements de corps divers 
dans l’espace. 

 U    

examiner des caractéristiques des systèmes dont fait partie la Terre et 
explorer la relation entre la Terre, le Soleil et la Lune.  U    
évaluer l’impact de l’exploration spatiale sur la société et 
l’environnement.  U    

CONTENUS      

Rubrique : COMPRÉHENSION DES CONCEPTS      

identifier des composantes du système solaire incluant le Soleil, la 
Terre, les autres planètes, les satellites naturels, les comètes, les 
astéroïdes, les météoroïdes et décrire leurs caractéristiques physiques. 

U   

Système de la Terre et de 
l’espace 
Tâche 1 
Tâche 4 
Tâche 5 

 

 

identifier dans l’espace des corps qui émettent de la lumière (p. ex., 
étoile) et ceux qui réfléchissent la lumière (p. ex., Lune, planète).   U   

expliquer comment les humains répondent à leurs besoins de base dans 
l’espace (p. ex., air, eau, nourriture).   U   

identifier l’équipement et les outils technologiques utilisés pour 
l’exploration spatiale (p. ex., télescope, spectroscope, vaisseau spatial, 
système de survie, robot lunaire). 

U   
Système de la Terre et de 

l’espace 
Tâche 9 

 

décrire des effets du mouvement et de la position de la Terre, de la 
Lune et du Soleil (p. ex., marées, éclipse solaire, éclipse lunaire, 
phases de la Lune). 

U   

Système de la Terre et de 
l’espace 
Tâche 2 
Tâche 3 

Tâche 6 / b 
Tâche 7 
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décrire qualitativement la relation entre la masse et le poids (p. ex., la 
masse d’une personne est la même sur la Terre que sur la Lune, car la 
quantité de matière ne change pas, tandis que son poids varie du fait 
que l’attraction due à la gravité est différente). 

  U 
   

 
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, l’équipement et les matériaux qui sont mis à sa 
disposition (p. ex., porter des lunettes lors de la mise à l’essai d’un 
cadran solaire). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Systèmes de la Terre et de 

l’espace 

 

utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques pour 
concevoir, construire et tester un objet qui utilise ou simule le 
mouvement des corps dans le système solaire (p. ex., un cadran solaire 
pour montrer l’heure, un modèle de la Terre et du Soleil pour 
expliquer le cycle du jour et de la nuit). 

  U   

utiliser la démarche de recherche pour explorer les percées 
scientifiques et technologiques qui permettent aux humains de vivre et 
de s’adapter dans l’espace. 

  U   

utiliser les termes justes pour décrire ses activités d’expérimentation, 
de recherche, d’exploration et d’observation (p. ex., planète, Lune, 
étoile, comète, éclipse, phase, astéroïde, météoroïde). 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 expérimentations, ses recherches, ses explorations ou ses 
observations (p. ex., faire une courte présentation multimédia montrant 
des percées scientifiques qui permettent de vivre dans l’espace). 

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      

évaluer la contribution des Canadiennes et Canadiens dans 
l’exploration spatiale et le progrès scientifique (p. ex., Julie Payette, 
Marc Garneau, Roberta Bondar, Chris Hatfield, David Levy, Helen 
Hogg, Richard Bond; développement de Canadarm [télémanipulateur 
de la navette spatiale]; développement du télescope Humble par 
l’Université de la Colombie-Britannique). 

U   
Système de la Terre et de 

l’espace 
Tâche 10 
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évaluer les avantages et les inconvénients de l’exploration spatiale pour 
la société et l’environnement (p. ex., risque de perte de vie, déchets 
dans l’espace, ressources allouées à l’exploration spatiale au 
détriment de la lutte contre la pauvreté et les maladies dans le monde, 
accessibilité à la radio et à la télévision par satellite, applications 
médicales de technologie utilisée par les pompes à essence de la 
navette, images topographiques plus précises de la Terre provenant 
des navettes, techniques de navigation plus sécuritaires et meilleurs 
systèmes de communication développés par les ingénieurs et 
scientifiques). 

  U   

 


