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Capsule : « Un univers de particules! »            Durée : 40 à 60 minutes 

 
Le présent guide d’accompagnement, produit conjointement avec l’équipe du projet FARE, explique la 
démarche pédagogique proposée et suggère des tâches d’approfondissement supplémentaires.  
 
 
 

Installation du logiciel 

Configuration minimale requise 

PC : Pentium avec 64 mégaoctets de mémoire vive, Windows 98/ME/2000/XP, moniteur SVGA couleur 16 
bits, lecteur CD-ROM 8x minimum, carte de son, souris, écouteurs. 

Avant de commencer 

Vérifier si votre ordinateur est conforme à la configuration requise de ce logiciel. 

Quitter, préférablement, tous les logiciels, y compris le programme d’économiseur d’écran. 

Régler le moniteur de votre ordinateur à une résolution d’au moins 800x600 et la qualité couleur à au moins 
16 bits. 

Installation 

Lancer Windows. 

Insérer le cédérom « Un univers de particules! » dans l’unité de disque CD. 

Normalement, le logiciel devrait démarrer automatiquement. Sinon, lancer le logiciel d’application d:\anim.exe 
(si votre lecteur CD est défini avec la lettre d, sinon utiliser la lettre appropriée). 
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But du projet 

Le projet de l’enseignement médiatisé au palier élémentaire propose des capsules dont l’objet consiste : 
 

 à favoriser l’assimilation des apprentissages en dotant l’apprenant ou l’apprenante d’une 
méthodologie de travail efficace; 

 à présenter des contenus et des concepts de façon dynamique et actuelle en se servant des 
technologies de l’information et de la communication; 

 à offrir à l’apprenant ou à l’apprenante des rétroactions immédiates, lorsque c’est possible, 
en situation d’apprentissage et 

 à donner l’occasion à l’apprenant ou à l’apprenante de travailler à des tâches complexes.  
 
 

Thème à l’étude 

La capsule « Un univers de particules! », conçue comme appui à l’enseignement, aide à initier les élèves de 7e 
année à la théorie particulaire du domaine « Matière et matériaux, 7e année – Les substances pures et les 
mélanges ».  
 
Attentes et contenus d’apprentissage 

Le programme-cadre stipule que l’élève doit pouvoir résumer, en ses propres mots, les principaux 
points (postulats) de la théorie particulaire, c’est-à-dire :  
 

 toute matière est faite de particules;  
 toutes les particules d’une même substance pure sont identiques;  
 toutes les substances différentes ont des particules différentes;  
 les particules sont séparées par de grands espaces vides (comparativement à la taille des particules);  
 les particules sont animées d’un mouvement incessant et plus elles ont de l’énergie, plus leur 

mouvement est rapide;  
 les particules sont soumises à des forces d’attraction qui augmentent à mesure que les particules 

s’approchent. 
 
La capsule « Un univers de particules! » présente systématiquement chacun des postulats de la théorie 
particulaire.  
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Démarche pédagogique 

Préparation au visionnage de la capsule  

Le moment venu, à peu près au début de l’unité portant sur le domaine « Matière et matériaux, 7e année - Les 
substances pures et les mélanges », demander à l’apprenant ou à l’apprenante d’indiquer « La théorie 
particulaire » dans son cahier de notes. Expliquer à l’apprenant ou à l’apprenante qu’il ou elle visionnera 
une capsule interactive et dynamique portant sur la théorie particulaire. Prendre soin de mentionner que 
la théorie particulaire permet d’expliquer de nombreux phénomènes qui nous entourent, mais ne pas en dire 
davantage pour le moment. Inviter l’apprenant ou l’apprenante à se rendre à l’ordinateur en apportant son 
cahier de notes.  

Une fois à l’ordinateur, expliquer à l’apprenant ou à l’apprenante que la capsule qu’il ou elle est sur le point de 
visionner est animée par Daphnée et Olivier et qu’elle est divisée en cinq grandes sections. Expliquer 
brièvement à l’apprenant ou à l’apprenante le contenu de 
chaque section.  

 Section 1 : Introduction qui explique ce qu’est une 
théorie.  

 Section 2 : Choix multiple qui porte sur les connaissances 
antérieures de l’élève. Préciser que le choix multiple amène 
l’élève à se rappeler les connaissances qu’il ou elle a vues 
en Matière et matériaux depuis sa première année à 
l’école.  

 Section 3 : Présentation des six postulats de la théorie 
particulaire. À ce moment-ci, indiquer à l’élève de bien 
s’assurer de prendre en note, dans son cahier, les six 
postulats sous la rubrique « Théorie particulaire » lorsque 
les animateurs l’inviteront à le faire.  

 Section 4 :  Choix multiple portant, cette fois-ci, sur les 
postulats de la théorie particulaire qui viennent d’être vus.   

 Section 5 : Utilisation d’un plan de questionnement pour 
expliquer, à l’aide de la théorie particulaire, le résultat d’une 
expérience réalisée par les animateurs de la capsule au 
début de la section 5. Cette section modélise la façon de 
procéder pour réaliser les pratiques guidées et autonome proposées dans le présent guide 
d’accompagnement après le visionnage de la capsule. 

Une fois toutes les explications ci-dessus communiquées à l’apprenant ou à l’apprenante, l’inviter à lancer le 
logiciel. (Revoir, s’il le faut, la section intitulée « Installation du logiciel » pour lancer le logiciel.)  

 

Visionnage de la capsule 

Pendant le visionnage, aider l’apprenant ou l’apprenante ponctuellement, au besoin. En particulier, se 
préparer à intervenir auprès de l’apprenant ou de l’apprenante qui éprouve des difficultés à réaliser les choix 
multiples.  
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Suivi du visionnage de la capsule 

Une fois la capsule visionnée, il est proposé de réaliser les pratiques guidées 1 et 2 avec l’apprenant ou 
l’apprenante. Les pratiques autonomes 1 et 2 peuvent être assignées après que l’apprenant ou l’apprenante a 
réalisé les pratiques guidées.  

 

Notes de planification  

Visionnage de la capsule 

Réserver une salle d’ordinateurs et prévoir un ordinateur pour chacun des élèves de la classe. S’assurer 
d’avoir un cédérom de la capsule pour chaque élève. 
 
Suivi du visionnage de la capsule 

 
Pratique guidée 1  
 
Se familiariser avec la pratique guidée en la réalisant avant de la faire avec l’apprenant ou l’apprenante. 
Préparer et remettre à l’apprenant ou à l’apprenante, s’il y a lieu, le tableau de synthèse proposé dans la 
pratique guidée.  
Prévoir transcrire au tableau ou sur un transparent les énoncés 
de la pratique guidée le moment venu. 
S’assurer de pouvoir projeter à l’écran les extraits pertinents de 
la capsule à titre de référence, s’il y a lieu. 
 
Pratique guidée 2   
 
Se familiariser avec la pratique guidée en la réalisant avant de la 
faire avec l’apprenant ou l’apprenante. 
Prévoir transcrire au tableau ou sur un transparent les énoncés 
de la pratique guidée le moment venu. 
Préparer et transcrire au tableau ou sur un transparent une 
explication modèle pour chaque énoncé de situation. 
 
 
Pratique autonome  
 
Se familiariser avec la pratique autonome en la réalisant avant de 
la faire avec l’apprenant ou l’apprenante.  
Préparer le tableau de synthèse proposé dans la pratique 
autonome et le remettre à l’apprenant ou à l’apprenante, s’il le faut. 
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Synthèse de la scénarisation de la capsule 

Une fois lancée, la capsule se déroule automatiquement à la manière d’un film ne s’arrêtant que lorsqu’une 
intervention de l’apprenant ou de l’apprenante est nécessaire. En tout temps, l’apprenant ou l’apprenante peut 
passer directement à une scène particulière en partant du menu de la capsule. Ce menu, conçu à la manière 
des menus de films en format DVD, permet de passer facilement à une scène choisie. Autrement, les boutons 

de navigation avancer «  »  et reculer «  » de la capsule permettent de passer séquentiellement 
d’une scène à la suivante. Le tableau ci-dessous répertorie chacune des scènes qui composent la capsule 
« Un univers de particules! ». Une synthèse de chacune des scènes permet de cerner rapidement son 
contenu et facilite la navigation dans la capsule.  
 

 No Titre de scène Synthèse 

1 Introduction Accueil et lien avec programme-cadre.  
2 Mais c’est quoi au juste, 

une théorie? 
Présentation de ce qu’est une théorie. 

Se
ct

io
n 

1 

3 Théorie particulaire Introduction de la présentation de la théorie particulaire. 

Se
ct

io
n 

2 

4 Choix multiple Dix choix multiples portant sur les connaissances antérieures en Matière et matériaux, de la 1re à la 
6e année, sont soumis aléatoirement et successivement à l’apprenant ou à l’apprenante. 
L’apprenant ou l’apprenante revoit systématiquement ses mauvais choix et peut reprendre une 
deuxième fois le choix multiple. L’apprenant ou l’apprenante qui éprouve encore des difficultés 
après le deuxième essai est invité à consulter son enseignant ou son enseignante et revoir, avec il 
ou elle, ses mauvais choix. 

5 Premier postulat Olivier, en plan rapproché, écrit un point avec une plume sur une feuille de papier. Il explique à 
l’apprenant ou à l’apprenante que toute matière est faite de particules et qu’il y a, par exemple, des 
milliards et des milliards de particules dans le point sur la feuille de papier. L’apprenant ou 
l’apprenante est invité à cliquer sur les boutons (+ ) ou (-)  pour visualiser les particules à un très fort 
grossissement. Daphnée explique à l’apprenant ou à l’apprenante que les instruments scientifiques 
qui permettent de voir ces particules sont peu nombreux et très dispendieux. 

6 Conclusion premier 
postulat 

Les animateurs concluent que, selon la théorie particulaire, la matière est faite de particules qui sont 
très petites et invitent l’apprenant ou l’apprenante à noter le premier postulat. 

7 Deuxième postulat Les animateurs présentent successivement sur la table trois objets fabriqués en cuivre. L’apprenant 
ou l’apprenante choisit et clique séquentiellement sur chacun des objets. L’apprenant ou 
l’apprenante est invité à cliquer sur les boutons (+) ou (-)  pour visualiser les particules qui 
composent chacun des objets à un très fort grossissement. L’apprenant ou l’apprenante est invité à 
revoir systématiquement tous les objets. 

8 Conclusion deuxième 
postulat 

Les animateurs concluent que, selon la théorie particulaire, les objets faits d’une même substance 
ont des particules identiques et invitent l’apprenant ou l’apprenante à noter le deuxième postulat. 

9 Troisième postulat Les animateurs présentent successivement neuf objets (3 en cuivre, 3 en chlorure de polyvinyl 
(PVC), de la glace, de l’eau et de la vapeur). L’apprenant ou l’apprenante glisse et dépose chacun 
des objets pour les classer dans une de trois catégories, soit le cuivre, le PVC et l’eau. L’apprenant 
ou l’apprenante compare, sur le plan particulaire, les objets appartenant à chacune des catégories.  

10 Conclusion troisième 
postulat 

Les animateurs concluent que, selon la théorie particulaire, toutes les substances différentes ont 
des particules différentes et invitent l’apprenant ou l’apprenante à noter le troisième postulat. 

11 Quatrième postulat Cette fois, les animateurs expliquent que, selon la théorie particulaire, les particules sont séparées 
par de grands espaces vides (comparativement à la taille des particules). 

12 La balle de baseball L’apprenant ou l’apprenante visionne une première analogie et considère une balle de baseball, qui 
représente une particule, située au centre d’un stade. L’apprenant ou l’apprenante apprend que la 
particule voisine serait située à l’extérieur du stade tellement elles sont espacées. 

13 Toronto L’apprenant ou l’apprenante visionne une deuxième analogie. Il s’agit, cette fois, de la ville de 
Toronto en entier. On imagine enlever tout l’espace entre les particules qui la constitue. Toronto se 
désagrège progressivement, alors que l’on fait disparaître l’espace entre les particules illustrées en 
médaillon. La réduction se poursuit jusqu’à ce que la ville prenne la forme d’une petite bille qui se 
retrouve dans le creux de la main d’un des animateurs. 

Se
ct

io
n 

3 

14 Conclusion quatrième 
postulat 

Les animateurs concluent que, selon la théorie particulaire, les particules sont séparées par de 
grands espaces vides (comparativement à la taille des particules) et invitent l’apprenant ou 
l’apprenante à noter le quatrième postulat. 
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15 Cinquième postulat Les animateurs expliquent que, selon la théorie particulaire, les particules sont animées d’un 
mouvement incessant et plus elles ont de l’énergie, plus leur mouvement est rapide. L’apprenant ou 
l’apprenante examine une assiette dans laquelle on distingue de l’eau. L’apprenant ou l’apprenante 
peut manipuler un thermostat. Réglé à la température de la pièce, le thermostat peut passer 
d’environ -10 0C à 110 0C. L’eau passe par toutes ses phases en fonction du réglage du thermostat. 
Simultanément, on voit, dans une bulle en nuage, le mouvement et l’espacement des particules.  

16 La danse des particules Les animateurs animent une analogie des mouvements des particules. Olivier joue de la guitare à 
un rythme plutôt lent et Daphnée simule grelotter. Olivier augmente le rythme et Daphnée 
tourbillonne sur elle-même tout en grelottant. Olivier augmente de nouveau le rythme et Daphnée 
grelotte, tourbillonne et se déplace sur la scène. 

17 Conclusion cinquième 
postulat 

Les animateurs concluent que les particules sont animées d’un mouvement incessant et plus elles 
ont de l’énergie, plus leur mouvement est rapide. Les animateurs invitent l’apprenant ou 
l’apprenante à noter le cinquième postulat. 

18 Sixième postulat L’animatrice passe au karaté un tube en cuivre, de l’eau liquide et de l’air. Cette fois, les animateurs 
expliquent que, selon la théorie particulaire, les particules sont soumises à des forces d’attraction qui 
augmentent à mesure que les particules se rapprochent. 

19 Différences entre les 
matériaux 

L’apprenant ou l’apprenante étudie les particules composant chacun des objets. L’animateur ou 
l’animatrice explique que les particules de cuivre sont rapprochées dans le tube de cuivre, 
moyennement éloignées pour l’eau et espacées pour l’air. L’animateur ou l’animatrice explique la 
difficulté de fendre l’objet en fonction de la force d’attraction entre les particules. Les forces 
d’attraction sont illustrées par des flèches de différentes longueurs qui montrent l’intensité de la force 
d’attraction. 

20 Conclusion sixième 
postulat 

Les animateurs concluent que, selon la théorie particulaire, les particules sont soumises à des 
forces d’attraction qui augmentent à mesure que les particules s’approchent. Les animateurs invitent 
l’apprenant ou l’apprenante à noter le sixième postulat. 

Se
ct

io
n 
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21 Choix multiple  Choix multiple portant sur les six postulats de la théorie particulaire. 

22 Allons à la cuisine! Les animateurs se rendent à la cuisine pour réaliser une expérience scientifique. 
23 Une expérience 

scientifique 
Les animateurs décident de vérifier l’effet de la température sur la vitesse de dissolution des cristaux 
de mélange de chocolat et d’expliquer le résultat à l’aide de la théorie particulaire. 

24 Une hypothèse Olivier formule l’hypothèse suivante : Les cristaux de mélange de chocolat se dissolvent plus 
rapidement dans le lait chaud que dans le lait froid. 

25 Il faut bien mesurer. Les animateurs s’assurent de bien mesurer les quantités afin d’avoir les mêmes conditions 
expérimentales dans les deux cas. 

26 Observe la diffusion. Les animateurs observent les deux verres de lait et constatent la diffusion plus rapide des cristaux 
de mélange de chocolat dans le lait chaud.  

27 Expliquer ce qui se passe 
à l’aide de la théorie 
particulaire. 

Daphnée demande à Olivier de lui dire précisément ce à quoi il réfléchit lorsqu’il lui explique ce qui 
se passe à l’aide de la théorie particulaire. 

28 Toute matière est faite de 
particules. 

Olivier revoit le premier postulat. Comme le premier postulat ne fait pas référence à la température, 
Olivier conclut que ce postulat n’explique pas le résultat de l’expérience. 

29 Toutes les particules 
d’une même substance 
pure sont identiques. 

Olivier revoit le deuxième postulat. Comme le deuxième postulat ne fait pas référence à la 
température, Olivier conclut que ce postulat n’explique pas le résultat de l’expérience. 

30 Toutes les substances 
différentes ont des 
particules différentes.  

Olivier revoit le troisième postulat. Comme le troisième postulat ne fait pas référence à la 
température, Olivier conclut que ce postulat n’explique pas le résultat de l’expérience. 

31 Les particules sont 
séparées par de grands 
espaces vides, 
comparativement à la 
taille des particules. 

Olivier revoit le quatrième postulat. Il émet une réserve mais, comme le quatrième postulat ne fait 
pas référence à la température, Olivier conclut que ce postulat n’explique pas le résultat de 
l’expérience.  

Se
ct

io
n 
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32 Les particules sont 
animées d’un 
mouvement incessant et 
plus elles ont de 
l’énergie, plus leur 
mouvement est rapide.  

Olivier revoit le cinquième postulat. Comme le cinquième postulat fait référence à la température     
« …plus elles ont d’énergie, plus leur mouvement est rapide. », Olivier conclut que ce postulat 
explique peut-être le résultat de l’expérience. 



CFORP-SAMFO  CAPSULE  « UN UNIVERS DE PARTICULES! » 

 7

33 Les particules sont 
soumises à des forces 
d’attraction qui 
augmentent à mesure 
que les particules 
s’approchent.  

Olivier revoit le sixième postulat. Comme le sixième postulat ne fait pas référence à la température, 
Olivier conclut que ce postulat n’explique pas le résultat de l’expérience. 

34 Une réponse à la 
question 

Enfin, Olivier peut proposer une explication qui explique le résultat de l’expérience à l’aide de la 
théorie particulaire. 

35 Est-ce que je suis certain 
de ma réponse? 

Olivier s’assure que son explication est la bonne en revoyant le quatrième postulat. 

36 Ma réponse Olivier affirme que le postulat cinq explique le résultat de l’expérience. 
37 Conclusion Les animateurs invitent l’apprenant ou l’apprenante à se servir de la théorie particulaire pour 

expliquer des phénomènes observables.  
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Pratique guidée 

En guise de suivi du visionnage et de l’utilisation de la capsule, deux pratiques guidées sont proposées. Ces 
activités peuvent être réalisées en classe. Il n’est pas nécessaire d’avoir accès à un ordinateur pour les 
réaliser. 

Pratique guidée 1 

La pratique guidée 1 propose une révision du plan de 
questionnement, la préparation par l’élève d’un 
tableau de  synthèse des six postulats de la théorie 
particulaire et un exercice d’association d’énoncés à 
reporter dans le tableau de synthèse.  

Plan de questionnement 

Selon certains experts, l’utilisation du plan de 
questionnement est une stratégie efficace pour 
développer les processus métacognitifs chez l’élève.  
Le plan de questionnement est un outil qui incite 
l’élève à réfléchir à la tâche à accomplir, aux habiletés 
et aux compétences nécessaires à la réalisation de la 
tâche ainsi qu’aux stratégies et aux outils qui lui seront 
utiles. 
Dans la capsule, Olivier, incité à expliciter sa pensée, 
fait allusion au plan de questionnement en indiquant à 
Daphnée qu’il se pose une série de questions. Les 
questions que se pose Olivier constituent un plan de 
questionnement. 
 
Revoir le plan de questionnement ci-dessous avec 
l’apprenant ou l’apprenante et lui expliquer son utilité (. 
 
Voici les questions, tirées du plan de questionnement proposé dans la capsule, que se pose Olivier (voir 
feuille reproductible Annexe 1 – Plan de questionnement). 

 Qu’est-ce qu’on me demande de faire? 
 Qu’est-ce qui m’aide à faire la tâche? 
 Comment je m’y prends? 
 Est-ce que je suis certain ou certaine de ma réponse? 
 Y a-t-il d’autres solutions possibles? 

 
Tableau de synthèse des six postulats de la théorie particulaire 

a) Expliquer aux élèves qu’ils devront associer des énoncés à chacun des postulats de la théorie particulaire 
dans un tableau de synthèse qu’ils auront préparé. Alternativement, reproduire pour les élèves l’ Annexe 
2 – Tableau synthèse des six postulats de la théorie particulaire et passer au deuxième point de 
l’étape C.   

b) Former des équipes de deux et demander à chaque équipe de préparer un tableau de 4 colonnes et de 7 
rangées. Prévenir les élèves qu’ils auront besoin d’assez d’espace dans les cellules du tableau pour y 
écrire de 1 à 4 phrases.  
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c) Inviter les élèves : 

• à écrire, dans la première rangée de chacune des colonnes, respectivement, les en-têtes 
suivants : Postulat et explication; Postulat dans mes mots; Dessins illustrant le postulat; Énoncés; 

• à transcrire les postulats qu’elles et ils ont notés au cours du visionnage et de l’utilisation de la 
capsule dans la première colonne du tableau de synthèse; 

• à écrire, dans leurs mots, une explication du postulat dans la deuxième colonne du tableau de 
synthèse; 

• à illustrer le postulat dans la troisième colonne. 

d) Circuler dans la classe, alors que les élèves élaborent et réalisent le tableau de synthèse et intervenir 
ponctuellement pour minimiser la rétention de connaissances erronées. 

e) Faire un retour en groupe-classe en demandant à quelques élèves de donner leur explication du postulat 
et de faire part de leur dessin. 

f) Fournir aux élèves une explication modèle (au tableau ou à l’écran, par exemple) et les inviter à transcrire 
cette explication au bon endroit sous chacun des postulats dans la première colonne du tableau de 
synthèse. Inviter les élèves à comparer les explications fournies aux leurs et à corriger ces dernières, le 
cas échéant.   

Figure : Exemple de tableau de synthèse 

Postulat et explication Postulat dans mes mots Dessins illustrant le 
postulat 

Énoncés 

Toute matière est composée de 
particules. 

Ça veut dire que, peu importe la 
matière, ils sont tous faits de 
particules.  
(petites parties) 
 

 
 

 

 

 Association d’énoncés à chacun des postulats de la théorie particulaire 

a) Expliquer aux élèves qu’elles et ils devront associer des énoncés à chacun des postulats de la théorie 
particulaire. 

b) Transcrire, au tableau ou bien projeter à l’écran (voir Annexe 3 – Énoncés) , les énoncés ci-dessous et 
inviter les équipes à les transcrire dans la quatrième colonne et dans la bonne rangée de leur tableau de 
synthèse.  

c) Faire le premier énoncé pour les élèves en utilisant le plan de questionnement. (Faire précéder, au 
besoin, cette étape d’un nouveau visionnage de la dernière partie de la capsule où Olivier fait un 
modelage.)  

d) Laisser aux élèves le temps de faire l’exercice. 

e) Corriger en groupe-classe l’association des énoncés à chacun des postulats de la théorie particulaire. 
S’assurer que les élèves ne retiennent pas des connaissances erronées. 

 

Énoncés 

1. Les particules de l’air sont plus agitées au cours d’une journée chaude que d’une journée froide. 

2. C’est l’attraction des particules qui permet à la colle de joindre deux morceaux de bois. 
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3. Les solides, les liquides et les gaz sont tous formés de particules. 

4. L’argent et l’or ont des propriétés différentes. 

5. Il est plus difficile de fendre un morceau de bois que de séparer un liquide en deux. 

6. Il est facile de comprimer un gaz parce qu’il y a beaucoup d’espace entre les particules. 

7. Le papier d’aluminium et une canette de boisson gazeuse sont fabriqués avec le même métal. 

8. Nous vivons dans un univers de particules. 

9. Le cuivre conduit mieux l’électricité que le fer. Les particules de chacun n’ont pas les mêmes 
propriétés. 

10. Même si un cube de glace semble rigide, il y a quand même un mouvement de ses particules. 

11. Les particules formant la glace, l’eau et la vapeur d’eau sont toutes identiques. 

 

Pratique guidée 2 

La pratique guidée 2 propose une série d’énoncés de situations que l’élève est invité à expliquer à l’aide des 
postulats de la théorie particulaire. 

 
La théorie particulaire dans la vie de tous les jours  

a) Expliquer aux élèves qu’elles et ils devront trouver une explication pour chacun des énoncés de 
situations spécifiques de la vie de tous les jours à l’aide de la théorie particulaire.  

b) Transcrire au tableau ou bien projeter à l’écran (voir Annexe 4 – Situations), les énoncés de 
situations ci-dessous. 

c) Inviter les élèves à transcrire le premier énoncé dans leur journal scientifique.  Alternativement, 
reproduire pour les élèves  l’ Annexe 5 - La théorie particulaire dans la vie de tous les jours en 
guise de journal scientifique. 

d) Modéliser la réalisation de l’explication du 
premier énoncé pour les élèves en utilisant le 
plan de questionnement de la pratique guidée 
1 et de la théorie particulaire. 

e) Laisser aux élèves le temps d’écrire 
l’explication de la première situation dans leur 
journal scientifique ou dans le tableau de 
l’Annexe 5. 

f) Former des équipes de deux. 

g) Inviter les élèves : 

• à transcrire le premier énoncé de 
situation ci-dessous dans leur journal 
scientifique; 

• à considérer cet énoncé de situation et 
à expliquer, dans leurs mots, ce qui se 
passe à l’aide des postulats de la 
théorie particulaire. 

h) Circuler dans la classe, alors que les élèves élaborent et donnent l’explication de l’énoncé de 
situation et intervenir ponctuellement pour minimiser la rétention de connaissances erronées. 
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i) Faire un retour en groupe-classe en demandant à quelques élèves de donner leur explication de 
l’énoncé de situation.  

j) Fournir aux élèves une explication modèle (au tableau ou à l’écran, par exemple) et les inviter à 
transcrire cette explication sous la leur. Inviter les élèves à comparer l’explication fournie à la leur et à 
corriger cette dernière, le cas échéant. 

k) Reprendre la même démarche pour chacun des énoncés de situation. 

 
Situations 

1. On est au mois de janvier et ton frère te demande d’aller chercher son ballon de basket-ball dans le 
garage. Tu t’aperçois que le ballon est très mou, et pourtant, lorsque tu l’avais mis là, il était très dur. 
Comment expliques-tu ce qui se passe?    

2. Tu te verses un verre de limonade et tu y mets deux cubes de glace. Tu reviens une heure plus tard et 
tu ne vois plus de glace. Comment expliques-tu ce qui se passe?  

3. Tu as fait de l’exercice et tu as vraiment soif. Tu te verses un verre d’eau et ajoutes une cuillère              
de GatoradeMD. Comment expliques-tu ce qui se passe? 

4. Ta mère met des grains de riz dans la salière. Pourquoi fait-elle ça? 

5. Ta sœur aime beaucoup dormir, elle se lève à la dernière minute et se fait sécher les cheveux à l’aide 
d’un séchoir. Comment expliques-tu que les cheveux sèchent si rapidement à l’aide d’un séchoir?                 

       

Pratique autonome 

Pratique autonome  

La pratique autonome propose un exercice de réflexion et d’analyse qui amène l’élève à mettre en relation des 
situations de la vie quotidienne et les postulats de la théorie particulaire en réalisant des tableaux et en 
répondant à des questions. 

 

Les six postulats de la théorie 
particulaire dans ma vie 
quotidienne  

1. Expliquer à l’élève qu’elle ou il aura à 
trouver deux situations qu’elle ou il 
peut expliquer à l’aide de la théorie 
particulaire. 

2. Demander à l’élève de préparer un 
tableau de 3 colonnes et de 7 
rangées.  Informer l’élève qu’elle ou il 
aura besoin d’assez d’espace dans 
les cellules du tableau pour y écrire 
de 1 à 6 phrases. Alternativement, 
reproduire pour les élèves  l’ Annexe 
6 – Les six postulats de la théorie 
particulaire dans ma vie 
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quotidienne et passer au troisième point de l’étape suivante. 

3. Inviter les élèves : 

• à écrire dans la première rangée de chacune des colonnes, respectivement, les en-têtes suivants : 
Situations; Postulats et Explications; 

• à écrire, dans la deuxième rangée de son tableau, l’exemple fourni ci-dessous; 

• à imaginer, à écrire et à illustrer deux situations qu’elle ou il peut expliquer à l’aide de la théorie 
particulaire dans chacune des rangées de la première colonne; 

• à transcrire le ou les postulats de la théorie particulaire qui permettent d’expliquer la situation 
imaginée dans la cellule à la droite de cette dernière; 

• à expliquer comment le ou les postulats de la théorie particulaire permettent d’expliquer la situation 
imaginée dans les cellules de la dernière colonne. 

4. Inviter les élèves à réaliser leur tableau. 

5. Circuler dans la classe, alors que les élèves élaborent et réalisent leur tableau et intervenir 
ponctuellement pour minimiser la rétention de connaissances erronées. 

6. Faire un retour en groupe-classe en demandant à quelques élèves de faire part de leurs situations et  
explications se rapportant à la théorie particulaire. 

 

Situations Postulats Explications 
Exemple : 
Tu fais du Jello. Tu fais bouillir de l’eau 
avant de la mélanger avec de la 
poudre. Une fois la dissolution terminée, 
tu mets le mélange au réfrigérateur afin 
qu’il se solidifie. 

 

Toute matière est composée de particules. 
Toutes les substances différentes sont 
formées de particules différentes. 
Les particules sont séparées par des 
espaces. 
Les particules sont animées d’un mouvement 
incessant : plus elles ont de l’énergie, plus 
leur mouvement est rapide. 
Les particules sont soumises à des forces 
d’attraction qui augmentent au même rythme 
que les particules se rapprochent les unes 
des autres. 

La poudre de Jello et l’eau sont composées de 
particules différentes. 
Les particules de la poudre de Jello vont combler 
les interstices des particules d’eau. 
Lorsqu’on fait bouillir les particules d’eau, on leur 
donne plus d’énergie rendant ainsi leur 
mouvement plus rapide et favorisant la 
dissolution. 
Une fois la dissolution terminée, on refroidit le 
mélange rendant ainsi le mouvement plus lent 
(diminution d’énergie). 
Les forces d’attraction permettent de rendre le 
mélange solide à la suite de la diminution du 
mouvement. 

   

   

 

 
Suggestion pédagogique 

Tout le long des apprentissages dans les domaines Énergie et contrôle ainsi que Matière et matériaux, les 
élèves auront à utiliser le concept de la théorie particulaire. 
 Il serait intéressant d’utiliser le plan de questionnement lorsqu’elles ou ils auront à expliquer des phénomènes 
se rattachant à la théorie particulaire. 
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Objectivation 

Amener l’élève à faire la sélection et la synthèse des éléments essentiels qu’il faut retenir de la leçon en 
utilisant des moyens variés (p. ex., questionnement, schéma conceptuel, tableau, résumé, liste pointée, 
organigramme); après cet exercice, fournir la synthèse des éléments essentiels.  
 
ou  
 
Préparer et fournir à l’élève la synthèse des éléments essentiels (p. ex., liste pointée, tableau, résumé,  
schéma, organigramme). 
 
 
En partant de la synthèse des éléments essentiels retenus, amener l’élève à effectuer le bilan de son 
apprentissage par des moyens variés (p. ex., journal, grille, autoévaluation).  
 

Ressources additionnelles 

 
(1) Ouellet, Yolande, « L’enseignement explicite d’une stratégie cognitive et métacognitive », Le grand monde 
du primaire © 2003 CogniScience Éditeurs inc. 
http://primaire.grandmonde.com/scenarios/theorie/ens_explicite_pr.html  
 

ANNEXES – Feuilles reproductibles 
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Annexe 1 - Plan de questionnement 

 
 

• Qu’est-ce qu’on me demande de faire ? 
 
• Qu’est-ce qui m’aide à faire la tâche ? 
 
• Comment je m’y prends ? 
 
• Est-ce que je suis certain ou certaine de ma réponse ? 
 
• Y a-t-il d’autres solutions possibles ? 
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Annexe 2 - Tableau de synthèse des six postulats de la théorie particulaire 

 
 

Nom : ________________________________________        Date : ______________________________ 
 

 
Postulat  Postulat dans mes mots Dessin illustrant le postulat Énoncés 

1) Toute matière est 
faite de particules.    

2) Toutes les particules 
d’une même substance 
pure sont identiques. 

   

3) Toutes les 
substances différentes 

ont des particules 
différentes. 
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Postulat  Postulat dans mes mots Dessin illustrant le postulat Énoncés 

4) Les particules sont 
séparés par de grands 

espaces vides 
(comparativement à la 
taille des particules). 

   

5) Les particules  sont 
animées d’un 

mouvement incessant 
et plus elles ont de 
l’énergie, plus leur 

mouvement est rapide. 

   

6) Les particules sont  
soumises à des forces 

d’attraction qui 
augmentent à mesure 

que les particules 
s’approchent. 
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Annexe 3 - Énoncées 

1. Les particules de l’air sont plus agitées au cours d’une journée 
chaude que d’une journée froide. 

 
2. C’est l’attraction des particules qui  permet à la colle de joindre 

deux morceaux de bois. 
 
3. Les solides, les liquides et les gaz sont tous formés de 

particules. 
 
4. L’argent et l’or ont des propriétés différentes. 
 
5. Il est plus difficile de fendre un morceau de bois que de 

séparer un liquide en deux. 
 
6. Il est facile de comprimer un gaz parce qu’il y a beaucoup 

d’espace entre les particules. 
 
7. Le papier d’aluminium et une canette de boisson gazeuse sont 

fabriqués avec le même métal. 
 
8. Nous vivons  dans un univers de particules. 
 
9. Le cuivre conduit mieux l’électricité que le fer.  Les particules 

de chacun n’ont pas les même propriétés. 
 
10. Même si un cube de glace semble rigide, il y a quand même 

un mouvement de ses particules. 
 
11. Les particules formant la glace, l’eau et la vapeur d’eau sont 

toutes identiques. 
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Annexe 4 - Situations 

 
1. On est au mois de janvier et ton frère te demande 

d’aller chercher son ballon de basket-ball dans le 
garage.  Tu t’aperçois que le ballon est très mou, et 
pourtant, lorsque tu l’avais mis là, il était très dur.  
Comment expliques-tu ce qui se passe ? 

 
2. Tu te verses un verre de limonade et tu y mets deux 

cubes de glace.  Tu reviens une heure plus tard et tu ne 
vois plus de glace.  Comment expliques-tu ce qui se 
passe ? 

 
3. Tu as fait de l’exercice et tu as vraiment soif.  Tu te 

verses un verre d’eau et ajoutes une cuillère de 
Gatorade.  Comment expliques-tu ce qui se passe ? 

 
4. Ta mère met des grains de riz dans la salière.  

Pourquoi fait-elle cela ? 
 
5. Ta sœur aime beaucoup dormir, elle se lève à la 

dernière minute et se fait sécher les cheveux à l’aide 
d’un séchoir.  Comment expliques-tu que les cheveux 
sèchent si rapidement à l’aide d’un séchoir ?
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Annexe 5 - La théorie particulaire dans la vie de tous les jours 

Énoncés Mon explication à l’aide des postulats de la théorie 
particulaire 

On est au mois de janvier et ton frère te 
demande d’aller chercher son ballon de 
basket-ball dans le garage.  Tu t’aperçois que 
le ballon est très mou, et pourtant, lorsque tu 
l’avais mis là, il était très dur.  Comment 
expliques-tu ce qui se passe ? 

 

 

Tu te verses un verre de limonade et tu y 
mets deux cubes de glace.  Tu reviens une 
heure plus tard et tu ne vois plus de glace.  
Comment expliques-tu ce qui se passe ? 

 

 

Tu as fait de l’exercice et tu as vraiment soif.  
Tu te verses un verre d’eau et ajoutes une 
cuillère de Gatorade.  Comment expliques-tu 
ce qui se passe ? 

 

 

Ta mère met des grains de riz dans la salière.  
Pourquoi fait-elle cela ? 

 

 

Ta sœur aime beaucoup dormir, elle se lève 
à la dernière minute et se fait sécher les 
cheveux à l’aide d’un séchoir.  Comment 
expliques-tu que les cheveux sèchent si 
rapidement à l’aide d’un séchoir ? 
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Annexe 6 - Les six postulats de la théorie particulaire dans ma vie quotidienne 

Nom : ______________________                                       Date : ____________________ 
 

Situation Postulats Explications 
Exemple : 
Tu fais du Jello. Tu fais bouillir de l’eau avant de la 
mélanger avec de la poudre. Une fois la dissolution 
terminée, tu mets le mélange au réfrigérateur afin qu’il 

se solidifie.  

Toute matière est composée de particules. 
Toutes les substances différentes sont formées de 
particules différentes. 
Les particules sont séparées par des espaces. 
Les particules sont animées d’un mouvement 
incessant : plus elles ont de l’énergie, plus leur 
mouvement est rapide. 
Les particules sont soumises à des forces d’attraction 
qui augmentent au même rythme que les particules se 
rapprochent les unes des autres. 

La poudre de Jello et l’eau sont composées de particules différentes. 
Les particules de la poudre de Jello vont combler les interstices des particules 
d’eau. 
Lorsqu’on fait bouillir les particules d’eau, on leur donne plus d’énergie rendant 
ainsi leur mouvement plus rapide et favorisant la dissolution. 
Une fois la dissolution terminée, on refroidit le mélange rendant ainsi le 
mouvement plus lent (diminution d’énergie). 
Les forces d’attraction permettent de rendre le mélange solide à la suite de la 
diminution du mouvement. 

   

   

 


