
  

CFORP-SAMFO CFORP-SAMFO Téléphone : (613) 747-8000 
435, rue Donald Télécopieur : (613) 747-2808 
Ottawa (Ontario)  
K1K 4X5  

Projet de l’enseignement 
médiatisé au palier 
élémentaire 

 

Guide d’accompagnement 
Capsule Les particules en action! 

 

 



  

 

Projet de l’enseignement médiatisé au palier 
élémentaire 
Guide d’accompagnement 
Capsule Les particules en action! 
 

Table des matières  

 

Installation du logiciel............................................................................................................................................... 1 
Configuration minimale requise......................................................................................................................... 1 
Avant de commencer........................................................................................................................................... 1 
Installation ............................................................................................................................................................. 1 

But du projet............................................................................................................................................................... 2 
Thème à l’étude ......................................................................................................................................................... 2 

Attentes.................................................................................................................................................................. 2 
Contenus d’apprentissage.................................................................................................................................. 2 

Démarche pédagogique........................................................................................................................................... 4 
Préparation au visionnage de la capsule ......................................................................................................... 4 
Visionnage de la capsule .................................................................................................................................... 4 
Suivi du visionnage de la capsule ..................................................................................................................... 5 
Notes de planification .......................................................................................................................................... 5 

Synthèse de la scénarisation de la capsule.......................................................................................................... 6 
Pratique guidée.......................................................................................................................................................... 8 

Pratique guidée 1.................................................................................................................................................. 8 
Pratique guidée 2.................................................................................................................................................. 9 

Pratique autonome.................................................................................................................................................. 10 
Pratique autonome............................................................................................................................................. 10 

Objectivation............................................................................................................................................................ 11 
Ressources additionnelles .................................................................................................................................... 11 
ANNEXES – Feuilles reproductibles .................................................................................................................... 11 

Annexe 1 – Plan de questionnement............................................................................................................... 12 
Annexe 2 – Diagramme du conductimètre à différents moments.............................................................. 13 
Annexe 3 – Feuille de route : la conductivité des casseroles..................................................................... 14 
Annexe 4 – Tableau des résultats.................................................................................................................... 15 
Annexe 5 – Feuille de route : utilisation d’un conductimètre...................................................................... 16 



 

 2

Annexe 6 – Tableau des résultats : la conductivité des métaux ................................................................ 17 
 

 

 
 



CFORP-SAMFO   CAPSULE  « LE REVANCHE DES MICRO-ORGANISMES ! »  

 

Capsule : Les particules en action!           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 800 x 600 et la qualité couleur à au moins 
16 bits. 

Installation 

Lancer Windows. 

Insérer le cédérom Les particules en action! 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; 

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

Thème à l’étude 

La capsule Les particules en action!, conçue comme appui à l’enseignement, vise à initier les élèves de 
7e année à la chaleur et à la température, à l’énergie thermique et cinétique, aux modes de transfert de la 
chaleur, à la capacité calorifique et au lien avec la théorie particulaire du domaine « Énergie et contrôle,  
7e année – La chaleur ».  
 
Attentes 

Le programme-cadre stipule que l’élève doit pouvoir :  

• Comprendre que la chaleur résulte du mouvement des particules; 
• Faire des expériences visant à déterminer l’effet de la chaleur sur diverses substances et décrire les 

principes du transfert de la chaleur. 
 
Contenus d’apprentissage 
 
Pour satisfaire à ces attentes, l’élève doit pouvoir : 
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• Établir la distinction entre la température et la chaleur (p. ex., la température est la mesure de l’énergie 
cinétique moyenne des molécules d’une substance); 

• Appliquer la théorie particulaire pour comparer le mouvement des particules d’un solide, d’un liquide et 
d’un gaz; 

• Expliquer le transfert de la chaleur par conduction et par convection dans les solides, les liquides et les 
gaz ainsi que par rayonnement (p. ex., les casseroles en cuivre sont de bons conducteurs de la 
chaleur; l’air chaud d’une montgolfière lui permet de prendre de l’altitude grâce à la convection; la 
chaleur d’un foyer est transmise par rayonnement); 

• Déterminer, en partant d’expériences, les facteurs qui influent sur le taux de variation de la température 
(p. ex., la masse, la nature d’une substance) en utilisant une source de chaleur constante; 

• Comparer, d’un point de vue qualitatif, la capacité calorifique de diverses substances (p. ex., la 
capacité calorifique de l’eau et de l’aluminium est plus grande que celle du sable et du pyrex); 

• Se servir des termes justes pour communiquer ses idées, les méthodes utilisées et les résultats 
obtenus (p. ex., donner les points d’ébullition et de congélation de l’eau, la température ambiante et la 
température du corps en degrés Celsius; utiliser correctement les termes conducteur de chaleur et 
isolant thermique ou calorifuge); 

• Compiler les données qualitatives et quantitatives recueillies au cours de ses recherches et présenter 
ses résultats sous forme de tableaux statistiques et de diagrammes divers, dont des histogrammes et 
des polygones des fréquences, qu’ils soient produits manuellement ou à l’ordinateur (p. ex., illustrer 
dans un diagramme la baisse de température de différents liquides qui, au départ, étaient à la même 
température).  

• Communiquer dans un but déterminé, oralement et par écrit, les méthodes utilisées et les résultats de 
ses recherches en se servant au besoin de tableaux, de diagrammes et de dessins (p. ex., utiliser la 
théorie particulaire pour expliquer le transfert de la chaleur par conduction et par convection, puis 
présenter ses données dans un rapport). 

 

La capsule Les particules en action! présente, dans l’ordre, les concepts de chaleur et de température, 
d’énergie thermique et cinétique, de conduction, de convection et de rayonnement et celui de capacité 
calorifique. 
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Démarche pédagogique 

Préparation au visionnage de la capsule  

Le moment venu, soit à peu près au début de l’unité portant sur le 
domaine « Énergie et contrôle, 7e année – La chaleur », demander à 
l’apprenant ou à l’apprenante d’indiquer « La chaleur et le mouvement des 
particules » 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 le lien entre le cinquième postulat de la 
théorie particulaire (mouvement des particules) et la chaleur. Prendre 
soin de mentionner que la plupart des transferts de chaleur se font grâce 
au mouvement des particules, 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’elle ou il est sur le point de visionner est animée par Daphnée 
et Olivier et qu’elle est divisée en huit grandes sections. Expliquer 
brièvement à l’apprenant ou à l’apprenante le contenu de chaque 
section.  

 Section 1 : Introduction aux différents types d’énergie.  

 Section 2 : Questions à choix multiple qui portent sur les 
connaissances antérieures de l’élève. Préciser que les questions 
à choix multiple amènent l’élève à se rappeler la matière qu’elle 
ou il a vue en Énergie et contrôle depuis sa première année à l’école.  

 Sections 3 à 6 : Présentation de la distinction entre chaleur et température, de la comparaison entre 
énergie thermique et énergie cinétique, du mouvement des particules à différentes températures, des 
trois modes de transfert de la chaleur (conduction, convection, rayonnement) et de la capacité 
calorifique. À ce stade-ci, indiquer à l’élève de bien s’assurer de prendre en note, dans son cahier, les 
définitions, les exemples et les tableaux de synthèse lorsque les animateurs l’inviteront à le faire.  

 Section 7 : Questions à choix multiple portant, cette fois-ci, sur les connaissances nouvellement 
acquises.   

 Section 8 : Utilisation d’un plan de questionnement pour expliquer, en partant des nouvelles 
connaissances sur la chaleur, le résultat d’une expérience scientifique réalisée à l’aide d’un 
conductimètre et présentée par les animateurs de la capsule au début de la section 8. Cette section 
modélise la façon de procéder pour réaliser les pratiques guidée 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, au besoin. En particulier, se préparer à intervenir 
auprès de l’apprenant ou de l’apprenante qui éprouve des difficultés à répondre aux questions à choix 
multiple.  
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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. La pratique autonome peut être assignée une fois que l’apprenant ou l’apprenante aura 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 avant de la faire avec l’apprenant ou 
l’apprenante. 
Prévoir un transparent du tableau de l’annexe 2 pour modéliser le premier 
diagramme devant le groupe-classe et pour faire la correction une fois que 
les élèves auront terminé tous les diagrammes. 
S’assurer d’avoir accès à un rétroprojecteur. 
Photocopier l’annexe 2 en quantité suffisante pour que chaque élève de la 
classe en ait une copie. 
S’assurer d’avoir une affiche montrant le plan de questionnement ou faire une copie de l’annexe 1 sur un 
transparent. 
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 avant de la faire avec l’apprenant ou l’apprenante. 
Se procurer le matériel dont aura besoin chaque équipe pour réaliser l’expérience de comparaison de la 
conductivité de divers matériaux : des lunettes de sécurité, des gants de laine, des tabliers, trois casseroles de 
mêmes dimensions (une en Pyrex, une en acier inoxydable, une en aluminium), une plaque chauffante, une 
tasse à mesurer, un chronomètre, un thermomètre et du papier quadrillé.  
Photocopier les annexes 3 et 4 en quantité suffisante pour l’ensemble de la classe. 
S’assurer de pouvoir projeter à l’écran les extraits pertinents de la capsule à titre de référence, s’il y a lieu. 
 

 
Pratique autonome  
 
Se familiariser avec la pratique autonome en la réalisant avant de la faire 
avec l’apprenant ou l’apprenante.  
Photocopier les annexes 5 et 6 en quantité suffisante pour chaque élève 
de la classe. 
Se procurer le matériel nécessaire pour l’expérience de comparaison de la 
conductivité de divers métaux avec un conductimètre : des lunettes de 
sécurité, des tabliers, un conductimètre, une bougie, un bougeoir, des 
allumettes ou un briquet, un chronomètre.  
Note : Si l’expérience ne peut pas être faite avec des bougies, il faudra 
alors se procurer un conductimètre spécialement conçu pour un rétroprojecteur. 
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S’assurer de la présence d’un nombre suffisant d’adultes pour bien superviser les élèves au cours de 
l’expérience. 
 

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 l’autre. Le tableau ci-dessous répertorie chacune des scènes qui composent la capsule Les 
particules en action! 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 le programme-cadre 

Se
ct

io
n 

1 

2 Les types d’énergie Les animateurs font le lien avec les types d’énergie appris en 5e année et indiquent à l’élève que 
le thème principal de cette capsule est l’énergie thermique. 

Se
ct

io
n 

2 

3 Questions à choix 
multiple 
(connaissances 
antérieures) 

Dix questions à choix multiple portant sur les connaissances antérieures en  Énergie et contrôle, 
de la 1re à la 6e année, sont soumises 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 les questions à 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 à revoir, avec il ou elle, ses mauvais choix. 

4 Différence entre 
énergie thermique et 
énergie cinétique 

À l’aide d’un boomerang, les animateurs différencient l’énergie thermique et l’énergie cinétique. Ils 
font réaliser à l’élève que l’énergie cinétique s’applique au mouvement des objets, alors que 
l’énergie thermique s’applique au mouvement des particules qui forment un objet. 

5 Différence entre 
température et chaleur 

Les animateurs présentent la différence entre les termes « température » et « chaleur » en faisant 
référence au 5e postulat de la théorie particulaire et en déterminant le temps requis pour faire 
chauffer différentes quantités d’eau. 

Se
ct

io
n 

3 

6 Phrases trouées À l’aide de phrases trouées, l’élève s’exerce à utiliser correctement les termes « température » et 
« chaleur ». L’activité permet à l’élève d’objectiver ses connaissances. 

7 La conduction Les animateurs utilisent la chaleur qui se déplace du fond de la casserole vers le haut et vers la 
poignée pour montrer le transfert de la chaleur par conduction dans les solides. 

8 La convection À l’aide d’une démonstration de l’eau qui bout dans un chaudron, les animateurs expliquent le 
phénomène du transfert de chaleur par convection comme étant le déplacement de particules 
dans un liquide ou un gaz. 

Se
ct

io
n 

4 

9 Le rayonnement À l’aide d’une rôtisserie, les animateurs expliquent la cuisson du poulet à l’aide d’ondes 
infrarouges invisibles. Ils font réaliser à l’élève que le rayonnement est le seul moyen de 
transmettre la chaleur dans le vide. 

10 La capacité calorifique En faisant référence au sable chaud sur la plage et à la température de l’eau qui est pratiquement 
la même le jour et la nuit, les animateurs présentent le concept de la capacité calorifique.  

Se
ct

io
n 

5 

11 Faisons des frites Les animateurs comparent la capacité calorifique de l’eau à celle de l’huile en faisant cuire une 
frite. 

Se
ct

io
n 

6 

12 Questions à choix 
multiple (nouvelles 
connaissances) 

Questions à choix multiple portant sur les nouvelles connaissances, y compris la différence entre 
l’énergie thermique et l’énergie cinétique, la différence entre chaleur et température, les trois 
moyens de transfert de la chaleur et la capacité calorifique. 

13 Mise en situation : 
présentation du 
conductimètre 

Les animateurs montrent à l’élève un conductimètre. Cet outil est muni des cinq tiges de cuivre de 
longueurs différentes permettant de comparer le temps nécessaire au transfert de la chaleur par 
conduction. 

14 L’hypothèse L’élève coche un mode de transfert de la chaleur. Elle ou il doit tenter de déterminer le mode de 
transfert de la chaleur qui peut être appliqué à un conductimètre. 

Se
ct

io
n 

7 

15 L’expérience Les animateurs font l’expérience en faisant fondre une goutte de cire déposée au bout de chaque 
tige. L’élève note le temps requis pour la fonte de chaque goutte. 
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16 Le plan de 
questionnement 

Les animateurs expliquent les cinq étapes du plan de questionnement. 

17 La consigne Les animateurs utilisent le plan de questionnement pour s’assurer que la tâche est bien comprise 
et que l’on a déterminé ce qui peut aider à faire la tâche. 

18 L’explication Les animateurs tentent d’expliquer le phénomène du transfert de la chaleur dans le conductimètre 
en faisant référence aux nouveaux concepts appris. 

19 La vérification Les animateurs confirment leur explication et cherchent d’autres solutions possibles. 
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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 et une révision du concept de mouvement des 
particules au moment du transfert de chaleur par conduction dans 
un solide.  
 
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 et Daphnée, incités à expliciter leur 
pensée, font allusion au plan de questionnement en indiquant qu’ils 
se posent une série de questions. Les questions que se posent les 
animateurs 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 posent les animateurs (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? 

 
Diagramme du conductimètre 

Consigne 
a) Expliquer à l’élève qu’elle ou il devra tracer des diagrammes d’un conductimètre à trois moments 

différents après application de la chaleur : 
a. les particules en mouvement après 25 secondes; 
b. les particules en mouvement après 45 secondes; 
c. les particules en mouvement après 65 secondes. 

b) Inviter l’élève à fournir une explication pour chaque diagramme. 
c) Mentionner à l’élève que les diagrammes devraient inclure les éléments suivants :  

a. Le contour du conductimètre; 
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b. La source de chaleur (bougie) placée au centre du conductimètre; 
c. Des cercles identiques représentant les particules de cuivre; 
d. Des petites lignes courbes représentant le mouvement de vibration. 

 
 
 
 
Déroulement 
a) Former des équipes de deux et remettre à chaque élève une copie de l’annexe 2. 
b) Lire l’annexe 2 avec les élèves. 
c) Modéliser en faisant le premier diagramme devant le groupe-classe à l’aide d’un transparent et d’un 

rétroprojecteur. 
d) Lire avec l’ensemble de la classe la consigne de l’annexe 2. Inviter l’élève à utiliser le plan de 

questionnement (voir l’annexe 1) pour s’assurer qu’elle ou il comprend bien le travail à faire. 
e) Circuler dans la classe alors que l’élève complète l’exercice et intervenir périodiquement pour minimiser la 

rétention de connaissances erronées. 
f) Corriger avec l’ensemble de la classe les diagrammes et les explications à l’aide d’un transparent de 

l’annexe 2 et du rétroprojecteur. 
 

Pratique guidée 2 

La pratique guidée 2 propose une expérience où l’on compare la conductivité de matériaux différents.  

 
Révision des mesures de sécurité 

S’assurer que l’élève : 

1. utilise des lunettes de sécurité, des gants de 
laine, un tablier ou un sarrau; 

2. évite de toucher la casserole ou la plaque 
chauffante; 

3. attache ses cheveux, s’ils sont longs; 

4. s’assure que le thermomètre ne touche pas le 
fond de la casserole. 

 

Expérience : la conductivité des casseroles 

Matériel nécessaire pour chaque équipe 

• Trois casseroles de mêmes dimensions : une en pyrex, une en acier inoxydable, une en 
aluminium 

• Une plaque chauffante 
• Une tasse à mesurer 
• Un chronomètre 
• Un thermomètre 
• Du papier quadrillé 
• Photocopies des annexes 3 et 4 

 

Déroulement 
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Expliquer à l’élève qu’elle ou il fera une expérience pour vérifier la conductivité de trois matériaux : le pyrex, 
l’acier inoxydable et l’aluminium. L’élève travaillera en équipe en vue de mesurer l’augmentation de la 
température de l’eau en fonction du temps.  
 

a) Diviser la classe de manière à former cinq équipes. 
b) Remettre une copie des annexes 3 et 4 à chaque élève. 
c) Lire en groupe-classe les consignes données à l’annexe 3. 
d) Expliquer à l’élève que l’annexe 4 sera utilisée pour noter la température toutes les 30 secondes. 
e) Inviter l’élève à commencer l’expérience en utilisant la feuille de route de l’annexe 3 comme guide. 
f) Circuler dans la classe, pendant l’expérience, pour assurer la sécurité des élèves.  
g) Intervenir périodiquement pour minimiser la rétention de mauvaises habiletés de laboratoire. 

 
Compilation et analyse des résultats 
 

a) Remettre une feuille de papier quadrillé à chaque élève. 
b) Expliquer à l’élève qu’elle ou il devra élaborer un graphique à ligne brisée présentant les données de 

l’annexe 4. Ajouter que les trois lignes devront être de couleurs différentes et se trouver sur le même 
diagramme. 

c) Réviser en groupe-classe les éléments d’un diagramme bien conçu : 
a. titre et étiquettes des axes (axe des y en fonction de l’axe des x); 
b. diagramme occupant le plus d’espace possible sur la feuille quadrillée; 
c. axes bien gradués; 
d. légende indiquant la signification de la couleur de chaque ligne.  

d) Inviter l’élève à utiliser le plan de questionnement de l’annexe 1 pour s’assurer qu’elle ou il comprend 
bien les consignes en ce qui concerne l’élaboration du diagramme. 

e) Circuler pour s’assurer que l’élève respecte bien les consignes. 
f) Poser les questions d’analyse suivantes : 

 Lequel des matériaux utilisés a la plus grande conductivité? 
 Lequel des matériaux utilisés a la plus faible conductivité? 
 Quelles variables étaient les plus difficiles à contrôler? (p. ex., l’épaisseur des casseroles, le 

diamètre des casseroles) 
 Si on avait utilisé de l’huile végétale plutôt que de l’eau, quelle serait l’apparence du 

diagramme? (Indice : l’huile végétale a une capacité calorifique de beaucoup inférieure à 
l’eau.) 

 

Pratique autonome 

Pratique autonome  

La pratique autonome propose une expérience semblable à celle 
du modelage de la capsule. Un conductimètre est utilisé pour 
comparer la conductivité de différents métaux. Typiquement, les 
conductimètres sont composés de tiges d’acier, de cuivre, de 
laiton, de fer et d’aluminium. Si le conseil scolaire permet 
l’utilisation de flammes nues à l’intermédiaire, cette expérience 
peut être réalisée par l’élève sous la supervision de l’enseignante 
ou de l’enseignant. Dans le cas contraire, l’expérience peut être 
réalisée à l’aide d’un conductimètre spécialement conçu pour un 
rétroprojecteur. 
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Expérience : le conductimètre 

a) Expliquer à l’élève qu’elle ou il devra comparer la conductivité de cinq métaux à l’aide d’un 
conductimètre. 

b) Remettre les annexes 5 et 6 à chaque élève. 
c) Lire les consignes indiquées sur la feuille de route de l’annexe 5. 
d) Montrer le conductimètre et identifier la sorte de métal dont est faite chaque tige. Inviter l’élève à noter 

le nom des métaux dans le tableau de l’annexe 6. 
e) Si l’expérience est faite à l’aide d’un rétroprojecteur, suivre les étapes suivantes :  

a. Placer un morceau de cire au bout de chaque tige. 
b. Démarrer le rétroprojecteur qui servira en même temps pour la projection et comme source de 

chaleur. 
c. Nommer chaque sorte de métal à mesure que la cire fond. À chaque annonce, l’élève doit 

noter le temps dans le tableau de l’annexe 6. 
f) Poser les questions suivantes : 

a. Pourquoi certaines casseroles ont-elles un fond en cuivre, alors que le reste est en acier 
inoxydable?   

b. Quel est l’avantage d’utiliser des tuyaux de plastique au lieu des tuyaux de cuivre pour 
transporter l’eau chaude dans les maisons? 

 

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, style télégraphique 
(point form)); après cet exercice, fournir la synthèse des éléments essentiels.  
 
ou  
 
Préparer et fournir à l’élève la synthèse des éléments essentiels (p. ex., style télégraphique, tableau, résumé, 
schéma). 
 
 
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) Yolande Ouellet. « L’enseignement explicite d’une stratégie cognitive et métacognitive », Le grand monde 
du primaire © 2003 CogniScience Éditeurs inc. 
http://primaire.educal.com/scenarios/theorie/ens_explicite_p2.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 – Diagramme du conductimètre à différents moments 

Consigne : 
Trace un diagramme du conductimètre montrant le mouvement des particules dans chaque 
tige après 25, 45 et 65 secondes. N’oublie pas d’inclure une courte explication en faisant 
référence au concept de la conduction. Utilise des petites lignes courbes autour de la 
particule pour simuler le mouvement. Par exemple : 
 
 
Temps Diagramme Explications 

Après 25 
secondes   

Après 45 
secondes   

Après 65 
secondes   
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Annexe 3 – Feuille de route : la conductivité des casseroles 

 
 J’observe les mesures de sécurité : 

o J’utilise des lunettes de sécurité, des gants de laine, un tablier ou un sarrau;  
o J’évite de toucher la casserole et la plaque chauffante; 
o J’attache mes cheveux, s’ils sont longs; 
o Je m’assure que le thermomètre ne touche pas le fond de la casserole. 

 

 J’obtiens le matériel nécessaire auprès de mon enseignant ou de 
mon enseignante : 

o trois casseroles dont une en pyrex, une en acier inoxydable et une en aluminium 
o une tasse à mesurer 
o l’accès à une plaque chauffante 
o un thermomètre 
o un chronomètre 

 
 Je verse exactement 2 L d’eau dans la casserole à l’aide de la  

        tasse à mesurer. 
 Je mets la plaque chauffante sous tension et j’attends qu’elle  

        atteigne sa température maximale. 
 Je mets la casserole sur une plaque chauffante et je démarre le  

        chronomètre au même instant. 
    Je note la température de l’eau aux temps indiqués dans le  

        tableau. 
    Je refais l’expérience en utilisant les deux autres casseroles.  

        Attention, chaque fois, il faut recommencer avec de l’eau du  
        robinet. 

 J’éteins la plaque chauffante et je la laisse refroidir. 
 Je nettoie mon poste de travail. 
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Annexe 4 – Tableau des résultats 

Matériau de la casserole : Pyrex 
 
Temps écoulé 

(minutes) 
Température 

(ºC) 
0,5  

1  

1,5  

2  

2,5  

3  

3,5  

4  

4,5  

5  

5,5  

6  
 
Matériau de la casserole : Aluminium 
 
Temps écoulé 

(minutes) 
Température 

(ºC) 
0,5  

1  

1,5  

2  

2,5  

3  

3,5  

4  

4,5  

5  

5,5  

6  
 

Matériau de la casserole : Acier inoxydable 
 
Temps écoulé 

(minutes) 
Température 

(ºC) 
0,5  

1  

1,5  

2  

2,5  

3  

3,5  

4  

4,5  

5  

5,5  

6  
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Annexe  5– Feuille de route : utilisation d’un conductimètre 

 J’observe les mesures de sécurité : 
o J’utilise des lunettes de sécurité, un tablier ou un sarrau; 
o J’évite de toucher la mèche et la flamme de la bougie;  
o J’attache mes cheveux, s’ils sont longs. 

 

 J’obtiens le matériel nécessaire auprès de mon enseignant 
ou de mon enseignante : 

o un conductimètre  
o une bougie 
o un bougeoir 
o des allumettes 
o un chronomètre 

 
 Je m’assure de la présence d’un adulte pour superviser 

l’expérience. 
 

 J’allume la bougie et je fais tomber une goutte de cire au bout 
de chaque tige du conductimètre. 

 
 

 Je dépose la bougie dans le bougeoir tout en la gardant 
allumée. 

 
 Je tiens le conductimètre par la poignée pour que son centre 

soit en contact avec le bout de la flamme et je démarre le 
chronomètre. 

 
 

 J’observe les gouttes de cire et je note le temps requis pour 
que chacune fonde. 

 
 J’éteins la bougie. 
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Annexe 6 – Tableau des résultats : la conductivité des métaux 

 

Métal Temps requis pour faire fondre la cire 
(s) 

  

  

  

  

  

 


