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Capsule : L’école du roc!           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 L’école du roc! 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 L’école du roc!, conçue comme appui à l’enseignement, aide à initier les élèves de 7e  année à la 
compréhension du cycle des roches « Systèmes de la Terre et de l’espace, 7e année - L’écorce terrestre ».  

 

Attentes 

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

• montrer sa compréhension de la composition de l’écorce terrestre et expliquer comment les 
changements de l’écorce terrestre sont déterminés autant par des processus internes qu’externes. 

 
Contenus d’apprentissage 

Pour satisfaire à ces attentes, l’élève doit pouvoir :  
 

• décrire la composition de l’écorce terrestre (p. ex., les matériaux constitutifs, la disposition, 
l’épaisseur); 

• classer, selon ses observations, les roches et les minéraux en fonction de leurs caractéristiques et de 
leur mode de formation; 

• distinguer les roches des minéraux et décrire ce qui les différencie (p. ex., les minéraux entrent dans 
la composition des roches : ainsi la calcite, un minéral, se trouve dans les roches sédimentaires 
calcaires); 

• reconnaître les processus géologiques qui déterminent la formation des roches et des minéraux (p. 
ex., l’activité volcanique rejette de la lave qui se solidifie par la suite; à l’intérieur de la Terre, le magma 
forme, en se refroidissant, du granite); 

• expliquer le cycle des roches (p. ex., la formation, la météorisation, la sédimentation et la reformation); 
• décrire le processus de formation du sol en reliant les processus météorologiques, géologiques et 

biologiques en cause (p. ex., la météorisation de la roche par l’action de la neige et de la glace; la 
décomposition des résidus organiques); 

• analyser, selon ses observations, des preuves des changements géologiques (p. ex., les fossiles, les 
strates); 

• rechercher les effets de la météorisation sur les roches et les minéraux; 
• se servir des termes justes pour communiquer ses idées, les méthodes utilisées et les résultats 

obtenus (p. ex., utiliser la terminologie propre aux sciences et à la technologie comme magma, 
cristallisation, roche ignée, météorisation, transport, sédiment et roche sédimentaire pour décrire le 
cycle des roches); 
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• 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 effectifs, produits manuellement ou à l’ordinateur (p. ex., recueillir des données sur 
la turbidité d’une rivière après une averse). 

 

La capsule L’école du roc! présente systématiquement chacune des étapes du cycle des roches en passant 
par les trois types de roches et les effets de la météorisation.  
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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 « Systèmes de la Terre et de l’espace, 
7e année – L’écorce terrestre », demander à l’apprenant ou à l’apprenante d’indiquer « Le cycle des roches » 
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 formation des roches, le cycle des roches et la météorisation. 
Prendre soin de mentionner que le cycle des roches permet d’expliquer de nombreux phénomènes 
géologiques 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 huit grandes sections. Expliquer 
brièvement à l’apprenant ou à l’apprenante le contenu de chaque section.  

Section 1 : Introduction qui explique ce qu’est un cycle.  

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 les connaissances qu’il 
ou elle a vues en Systèmes de la Terre et de l’espace depuis sa 
première année à l’école.  

Section 3 : Début de la présentation de la composition des types de 
roches qui composent l’écorce terrestre. Olivier et Daphnée discutent 
du lien possible entre un volcan et les roches. Ils introduisent la roche 
ignée ainsi que ses caractéristiques. Grâce à une simulation, les 
animateurs observent les tailles de cristaux dans différentes roches 
ignées. Ils concluent que la famille de la roche ignée possède des 
roches ignées intrusives et des roches ignées extrusives. L’élève est 
invité à vérifier ses connaissances dans une activité interactive. 

Section 4 : Daphnée présente une nouvelle roche à Olivier.  
Daphnée montre à Olivier comment est formée une roche 
sédimentaire. Ils mélangent différents sédiments dans une bouteille 
qui est ensuite brassée. Ils observent la formation de sédiments. Les 
deux animateurs procèdent au compactage des sédiments pour 
illustrer les étapes de formation de la roche sédimentaire. À la fin, les 
élèves examinent différentes roches sédimentaires. 

Section 5 : Daphnée et Olivier examinent un nouveau type de roche. Ils tentent de retrouver des similitudes 
entre les roches ignées et sédimentaires. Par observation, ils réalisent que cette roche fait partie d’une nouvelle 
catégorie. Cette roche doit subir beaucoup de chaleur et des pressions extrêmement élevées pour se former.  
C’est une roche métamorphique. Olivier et Daphnée complètent le tableau du cycle de roche avec cette 
nouvelle information. 

Section 6 : Cette section traite de la formation des sédiments. Comment se forment les sédiments? Plusieurs 
démonstrations sont présentées pour montrer comment une roche peut se faire fragmenter par l’eau, le vent.  
Les sédiments peuvent aussi se former par la réaction chimique des polluants dans l’air. De plus, des 
organismes vivants, tels des racines d’arbre, peuvent fissurer des roches. La météorisation est la fragmentation 
de la roche en de plus petits morceaux. Il existe une météorisation physique, chimique et biologique. La 
météorisation est ajoutée au tableau du cycle de la roche. 

Section 7 : Daphnée et Olivier récapitulent les connaissances des dernières sections. Ils révisent le tableau du 
cycle de la roche. Ils procèdent à une explication détaillée de toutes les étapes du cycle en examinant le 
tableau. 
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Section 8 : Questions à choix multiple portant cette fois-ci sur les nouvelles connaissances de l’élève.   

Section 9 : Utilisation du plan de questionnement pour expliquer, à l’aide des concepts sur la formation des 
roches, le cycle des roches et la météorisation ainsi que le résultat d’une expérience réalisée par les animateurs 
de la capsule. 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 répondre aux questions à 
choix multiple.  

 

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 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, « l’Annexe 2 – Expérience  - La météorisation 
chimique » proposée dans la pratique guidée.  
Prévoir et préparer le matériel énuméré dans la section Méthode 
de l’annexe 2. 
Prévoir transcrire, au tableau ou sur un transparent, les énoncés 
de la pratique guidée le moment venu. 
Préparer et remettre à l’apprenant ou à l’apprenante, s’il y a lieu, 
« l’Annexe 1 – Plan de questionnement ». 
 
Pratique guidée 2   

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, « l’Annexe 3 – Tableau des observations de 
l’effritement des roches dû au gel et au dégel ». 
Prévoir et préparer le matériel énuméré dans la section Méthode de l’annexe 3. 
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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 et remettre à l’apprenant ou à l’apprenante, s’il y a lieu, 
« l’Annexe 4a ou 4b – La classification des roches ».  
Prévoir et préparer le matériel énuméré dans la section Méthode de l’annexe 4a ou 4b. 
 

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 L’école du roc!. 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 Qu’est-ce qu’un cycle? Présentation de ce qu’est un cycle. 

Se
ct

io
n 

2 

3 Questions à choix 
multiple 

Dix questions à choix multiple portant sur les connaissances antérieures en Systèmes de la Terre et 
de l’espace, 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 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 Magma et roches ignées On définit le magma et on le présente comme étant la source des roches ignées.  

5 Intrusive ou extrusive? On distingue entre les roches ignées intrusives et extrusives. Une activité interactive avec une loupe 
et une activité avec un bouton glissoir aident à faire cette distinction. 

Se
ct

io
n 

3 

6 Classification des roches 
ignées 

L`élève classifie des roches ignées dans un tableau, selon qu’elles sont intrusives ou extrusives. 

7 Roches sédimentaires - 
Sédimentation 

On présente les roches sédimentaires en faisant une démonstration du dépôt de sédiments dans 
une bouteille de boisson gazeuse.   

8 Roches sédimentaires – 
Compaction et 
cimentation 

C’est la suite de la démonstration où l’on montre que la formation des roches sédimentaires se fait 
en compactant et en cimentant les sédiments.  

Se
ct

io
n 

4 

9 Observation des roches 
sédimentaires 

L’élève fait une activité : il utilise une loupe pour visualiser des échantillons de roches sédimentaires.

10 Roches métamorphiques Présentation de ce qu’est une roche métamorphique. 

Se
ct

io
n 

5 

11 Production de roches 
métamorphiques 

On fait une démonstration du processus de la formation des roches métamorphiques. 

12 Processus de 
météorisation 

Une activité où l’élève manipule un bouton glissoir permet de visualiser la météorisation de 
montagnes.  En plus, les animateurs font la gélifraction d’une roche. C’est le processus de gel et 
dégel répété. 

Se
ct

io
n 

6 

13 Trois types de 
météorisation 

On définit la météorisation physique, la météorisation chimique et la météorisation biologique.  
L’élève fait une activité de classification de types de météorisation. 
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Se
ct

io
n 

7 14 Le cycle des roches Le cycle des roches est présenté sous forme de résumé. 
Se

ct
io

n 
8 

15 Questions à choix 
multiple 

Questions à choix multiple portant sur les connaissances nouvelles comprenant les types de 
roches, la météorisation et le cycle des roches. 

16 Introduction à 
l’expérience 

Les animateurs expliquent qu’ils compareront la vitesse du refroidissement de deux solutions de sel 
d’Epsom. 

17 Préparation des solutions 
 

Les animateurs préparent les solutions de sel d’Epsom en mesurant bien les quantités d’eau et de 
sel. 
 

18 Cristallisation des sels Une solution est mise au réfrigérateur, l’autre sur le comptoir. Avec le temps, les cristaux se 
formeront. 

19 Une hypothèse L’élève est invité à faire une hypothèse : « Quelle solution aura les plus gros cristaux? » 

20 Observation des cristaux L’élève observe les cristaux formés pour les comparer. 
21 Vérification de 

l’hypothèse 
Les cristaux de sel sont plus gros dans la casserole qui a refroidi lentement sur le comptoir. 

22 Le plan de 
questionnement 

Les animateurs présentent les cinq étapes du plan de questionnement. 

23 La consigne Les animateurs utilisent le plan de questionnement pour s’assurer qu’ils comprennent la tâche et 
qu’ils savent ce qui peut les aider à faire la tâche. 

24 L’explication Les animateurs tentent d’expliquer le phénomène de la cristallisation en faisant référence aux 
nouvelles connaissances. 

25 La vérification Les animateurs confirment leur explication et cherchent d’autres solutions possibles. 

Se
ct

io
n 

9 

26 La conclusion Les animateurs font le lien avec les activités des pratiques guidées. 
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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 par l’expérimentation de la 
météorisation chimique.   

 

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? 

 
Expérience : la météorisation chimique 

a) Expliquer à l’élève qu’elle ou il devra effectuer une expérience pour examiner les effets de la 
météorisation chimique sur la roche.  

b) Écrire, au tableau, le mot météorisation. 
c) Demander à l’élève d’écrire sa propre définition de météorisation dans son cahier de notes ou son 

journal scientifique sans se référer à celle vue dans la capsule. 
d) Demander à l’élève d’objectiver en comparant sa définition avec un ou une autre élève de la 

classe. 
e) Reprendre la définition de météorisation de la capsule et inviter l’élève à comparer sa propre 

définition à celle de la capsule et à en déterminer les différences et les similarités. 
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f) Poser à l’élève la question suivante : « Quelles sont les différentes sortes de météorisation? » 
g) Laisser le temps à l’élève d’écrire les différentes sortes de météorisation dans son journal 

scientifique. 
h) Circuler dans la classe, alors que les élèves élaborent et donnent l’explication de situation, et 

intervenir rapidement pour minimiser la rétention de connaissances erronées. 
i) Objectiver à voix haute les différentes sortes de météorisation tout en faisant référence aux 

exemples donnés dans la capsule. 
j) Lire avec l’ensemble de la classe la démarche de l’expérience sur la météorisation chimique (voir 

feuille reproductible annexe 2 – Expérience - la météorisation chimique). 
k) Inviter l’élève à utiliser le plan de questionnement de l’annexe 1 pour s’assurer qu’elle ou il 

comprend bien les consignes à suivre pendant l’expérimentation. 
l) Questionner certains élèves à voix haute pour valider la compréhension des élèves sur la marche 

à suivre. 
m) Former des équipes de deux. 
n) Demander à l’élève de commencer l’expérience en rédigeant une hypothèse dans l’annexe 2. 

 
Pendant l’expérimentation  
Revoir les consignes de sécurité pour l’utilisation d’un produit contenant un acide. 
Laisser à l’élève le temps nécessaire en salle de classe pour réaliser l’expérience. 

 
o) Expliquer à l’élève que : 

i. Dans la section Schéma, elle ou il doit faire un croquis montrant le montage nécessaire pour 
faire l’expérience (p. ex., un dessin de la réaction obtenue lors du contact en le CLR ou le 
Lime-Away et la roche). 

ii. Dans la section Tableau des observations, elle ou il doit présenter, au propre, les résultats 
obtenus lors de l’expérience pour chaque échantillon. 

iii. Dans la section Contrôle des variables, elle ou il doit faire une liste de trois variables qui ont 
été contrôlées, c’est-à-dire des conditions qui étaient les mêmes pour chaque échantillon (p. 
ex., déposer la même quantité de CLR ou de Lime-Away sur chaque échantillon). 

iv. Dans la section Conclusion, elle ou il doit indiquer si son hypothèse est « confirmée » (c’est-
à-dire si l’hypothèse était vraie) ou « infirmée » (c’est-à-dire si l’hypothèse est fausse) et 
ensuite expliquer pourquoi, en faisant référence aux résultats de l’expérience. 

p) Corriger, en classe, le laboratoire afin de s’assurer que les élèves ne retiennent pas des 
connaissances erronées. 

 
Pratique guidée 2 

La pratique guidée 2 propose une activité d’observation dans laquelle l’élève est invité à observer les effets du 
gel et du dégel de plusieurs types de roches. 
 

La météorisation due au gel et au dégel 

a) Expliquer à l’élève qu’elle ou il fera une démonstration où une roche va subir plusieurs cycles de gel – 
dégel. 

b) Poser à l’élève la question suivante : « De quel type de météorisation s’agit-il? » 
c) Si l’élève a de la difficulté à répondre à la question, lui indiquer que le gel et le dégel appliquent des 

forces sur la roche et que cela s’appelle de la météorisation physique. 
d) Quelques jours à l’avance, inviter l’élève à trouver des roches d’environ 100 g qui sont soit lisses ou 

irrégulières, et des boîtes de conserve assez grosses pour contenir ces roches. 
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e) Former des équipes de trois. 
f) Demander à l’élève de faire une 

hypothèse portant sur la vitesse de 
météorisation par gel et dégel des 
roches lisses et des roches 
irrégulières.   

g) Inviter l’élève à noter son hypothèse 
dans son journal scientifique. 

h) Demander à l’élève de placer une 
roche dans chaque boîte de conserve, 
et de la recouvrir d’eau. 

i) Recueillir les boîtes de conserve et les 
mettre au congélateur. 

j) Le lendemain matin, sortir les boîtes 
de conserve du congélateur et les 
placer dans un bain-marie d’eau 
chaude pour faire fondre la glace. 

k) Inviter l’élève à observer les 
différences dans la roche et de les 
noter dans le tableau d’observation. 
(voir feuille reproductible annexe  
3 ─ Tableau des observations de 
l’effritement des roches dû au gel et 
au dégel). 

l) Circuler pour répondre à toute 
question et intervenir ponctuellement pour minimiser la rétention de connaissances erronées. 

m) Répéter le processus de gel et de dégel chaque jour pendant deux semaines. 
n) Faire une mise en commun en demandant à chaque groupe d’expliquer les effets de la gélifraction 

observés. 
o) Guider les élèves à conclure que les roches irrégulières et poreuses se fragmentent plus facilement 

sous l’action du gel et du dégel, tandis que les roches lisses sont plus difficiles à se météoriser.  
     

Pratique autonome 

Pratique autonome  

La pratique autonome propose un exercice de réflexion et d’analyse qui 
amène l’élève à mieux assimiler les concepts des trois types de roches. 
Les types de roches 

Expliquer à l’élève qu’elle ou il devra classifier les échantillons de roches 
et expliquer son choix en utilisant le plan de questionnement. 
 

a) Demander à l’élève de revoir les trois types de roches à partir des 
notes prises dans son cahier de notes ou son journal scientifique 
durant le visionnage de la capsule. 

b) Questionner l’élève pour vérifier sa compréhension des trois types 
de roches. 
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c) Demander à l’élève de nommer le type de roche pour chaque échantillon 
en cochant la colonne appropriée : sédimentaires, ignées ou 
métamorphiques (voir feuille reproductible annexe 4a ou 4b ─ 
Classification des roches). 

d) Demander aussi à l’élève de fournir une explication pour justifier son 
choix en utilisant le plan de questionnement de l’annexe 1. 

 

Exemple 

Échantillon Roches 
sédimentaires 

Roches 
ignées 

Roches 
métamorphiques Explication 

 
calcaire 

  
 
 
 

Une roche sédimentaire 
possède des couches. La 
roche sédimentaire est plus 
légère et plus friable que les 
deux autres types de roches.  
De plus, une roche 
sédimentaire possède une 
texture rugueuse et n’a pas de 
cristaux. C’est dans une roche 
sédimentaire.   

 

e) Circuler dans la classe, alors que l’élève complète son tableau, et intervenir ponctuellement pour 
minimiser la rétention de connaissances erronées. 

f) Faire un retour en groupe-classe en demandant à quelques élèves de faire part de leurs choix et 
explications en faisant référence aux concepts de la formation des roches. 

g) Demander à l’élève de continuer à compléter le tableau tout en utilisant le plan de questionnement. 

 
Suggestion pédagogique 

Tout le long des apprentissages dans l’unité « Géographie 7e année – Constantes physiques et présence 
humaine », l’élève aura à utiliser les concepts de cycle de roches et de météorisation. Il serait intéressant de 
faire des liens avec les concepts vus dans cette capsule lorsqu’elle ou il aura à expliquer des phénomènes se 
rattachant au cycle des roches et de la météorisation.  

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, 
organigramme); 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, 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).  
 

Note :  
 
Si les échantillons de roches 
sont disponibles à l’école, le 
tableau vierge de l’annexe 
4b peut être utilisé. Sinon, 
on peut utiliser le tableau de 
l’annexe 4a qui inclut les 
images des échantillons. 
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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.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 – Expérience - la météorisation chimique 

 
Problème : Est-ce que toutes les roches et substances réagissent de la même manière 
lorsqu’elles sont sujettes à une météorisation chimique? 
 
Hypothèse : On postule que _________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Matériel : 

• Craie de tableau 
• Morceaux de mur de gypse 
• Coquille d’œuf ou d’huître 
• Granite 
• Brique de maison 
• Roche de la cour d’école 
• Autres échantillons 
• CLR ou Lime-Away  
• Lunettes de sécurité 
• Gants

 
 
Schéma : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Méthode : 
1. Déposer la roche ou la substance sur un papier blanc. 
2. Ajouter quelques gouttes de CLR ou de Lime-Away sur la roche ou la substance. 
3. Observer la réaction avec la loupe. 
4. Noter les observations dans le tableau.  
5. Recommencer les étapes 1 à 4 avec les autres roches ou substances.

Sécurité :  
 
Attention ! Le CLR ou le Lime-
Away sont des substances 
corrosives. L’élève doit donc 
porter des gants et des lunettes 
de sécurité en tout temps. 
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Tableau des résultats 
 
Échantillons Observations 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Variables 
 
Nomme au moins trois variables contrôlées, c’est-à-dire les conditions qui sont les mêmes 
pour chaque échantillon (p. ex., mettre la même quantité de CLR ou de Lime-Away sur 
chaque échantillon). 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Pourquoi est-il important de contrôler ces variables? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Conclusion 
 
L’hypothèse est :   confirmée   infirmée 
 
Parce que :  
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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Annexe 3 ─ Tableau des observations de l’effritement des roches dû au gel et 
au dégel 

 

Date Roches lisses Roches fissurées 
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Annexe 4a ─ La classification des roches 

Tâche : Observe les photos et les échantillons de roches. Identifie-les et explique ton raisonnement. 
 
 

Échantillon Roches 
sédimentaires 

Roches 
ignées 

Roches 
métamorphiques Explications 

 
calcaire 

   
 
 

 

 
gneiss 

 
 
 
 

   

 

 
marbre 

 

    

 
Basalte 

    

 
granite 

    

 
Conglomérat 
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Diorite 

    

 
Obsidienne 

    

 
Améthyste 

    

 
 



 

21 
 

 

Annexe 4b – La classification des roches 

Tâche : Observe les échantillons de roches. Identifie-les et explique ton raisonnement. 
 

Échantillon Roches 
sédimentaires 

Roches 
ignées 

Roches 
métamorphiques Explications 

 
 

   
 
 

 

 
 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

     

     

     

 


