
Identify how the mechanical advantage 
of hydraulic and pneumatic machines 
can be used to make games fun and 
functional

Develop a set of inquiry questions and 
make observations at each station to 
help you answer those questions!

Your team should aim to explore the 
four stations within 30 minutes
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Défi 1
Identifier comment utiliser 

l’avantage mécanique des machines 
hydrauliques et pneumatiques, pour 
faire des jeux amusants et fonctionnels

Répartition des 
Compétences

Poser et réviser des questions

• en développant des questions sur le fonctionnement des systèmes hydrauliques et 

pneumatiques et sur la façon dont leur fonctionnalité peut être différente; les apprenants 

peuvent adapter ces questions lorsqu'ils explorent les différents dispositifs

• en partageant des questions pour aider à déterminer lesquelles sont simples et lesquelles sont 

complexes (c’est idéal d'avoir un mélange des deux), et en déterminant les questions les plus 

importantes pour guider leurs observations lors de chaque exploration 

• en soulignant les questions auxquelles ils doivent répondre pour développer leur propre 

véhicule hydraulique ou pneumatique

Trouver plusieurs éléments pertinents et fiables pour appuyer une réponse

• en utilisant leurs questions d'enquête pour examiner chaque dispositif et enregistrer des 

observations sur la fonctionnalité de chacun, y compris la manière dont chacun obtient un 

avantage mécanique

• en décrivant comment l’appareil de chaque exploration peut être amélioré par différents 

matériaux, une conception différente, ou une utilisation plus efficace de l'avantage mécanique 

Répartition des 
Compétences 

Transdisciplinaires

Pensée Critique (PC)

• en utilisant des aptitudes à la pensée critique pour se renseigner sur les systèmes hydrauliques et 

pneumatiques, comprendre comment l’avantage mécanique est réalisé, et pour résoudre des 

problèmes liés è la développement de leur propre conception hydraulique ou pneumatique 

• en reconnaissant le caractère réfléchi de la pensée critique et en comprenant quels sont les information 

utiles pour développer leur propre conception et en faisant preuve de curiosité, de créativité, de 

flexibilité, de persévérance et d’ouverture d’esprit pendant leur exploration de chaque appareil

hydraulique ou pneumatique

• en posant des questions efficaces qui appuient la recherche de renseignements, la prise de décisions et 

la résolution de problèmes

Objectifs pour les 
Apprenants

• Déterminer ce qu'ils veulent apprendre 
de chaque exploration 

• Acquérir une meilleure compréhension 
de la théorie cinétique moléculaire et 
des propriétés de l'air et de l'eau

• Faire des observations détaillées sur 
les systèmes hydrauliques et 
pneumatiques

• Déterminer comment l'air et l'eau ont 
des capacités de travail différentes

Matériaux Suggérés

• Vidéo d’Introduction 
• Cartes d’Enquête de l’Étudiant(e)
• Carte de Recherche d’Observation



Répartition des 
Compétences

Reviser des questions 

▪ en révisant leurs questions initiales pour se demander comment fonctionnent les jeux de 

labyrinthe utilisant des propriétés hydrauliques et pneumatiques, quel système accomplit 

la tâche le plus efficacement, et pourquoi

Trouver plusieurs éléments pertinents et fiables pour appuyer une réponse

▪ en faisant des observations détaillées sur la façon dont chaque labyrinthe utilise un 

système hydraulique ou pneumatique pour obtenir un avantage mécanique, et sur la 

façon dont ces systèmes effectuent la tâche différemment 

▪ en identifiant le type et la distance de mouvement effectués par chaque appareil et en 

explorant les similitudes et les différences entre chaque jeu de labyrinthe, en notant quels 

éléments pourraient être utilisés dans leur propre véhicule hydraulique ou pneumatique 

et comment chaque conception peut être améliorée 

Répartition des 
Compétences 

Transdisciplinaires

Pensée Critique (PC)

• en posant des questions efficaces sur les labyrinthes pour appuyer la recherche de 

renseignements, la prise de décisions et la résolution de problèmes pour la 

développement de leur propre conception

• en acquérant, interprétant et synthétisant des informations pertinentes et fiables 

de diverses sources, notamment les vidéos de l'atelier, leurs propres modèles 

physiques et les idées de leurs pairs

• en utilisant leurs observations pour tirer des conclusions sur la fonctionnalité de 

chaque jeu de labyrinthe, prendre des décisions sur la manière dont ils vont utiliser 

ces informations pour leur propre conception, et résoudre les problèmes liés aux 

systèmes hydrauliques et pneumatiques

Objectifs pour les 
Apprenants

• Faire des observations sur chaque système 
hydraulique et pneumatique mécanique 

• Poser des questions qui les aideront à 
développer leur propre véhicule 
hydraulique ou pneumatique

• Déterminer en quoi la fonctionnalité des 
systèmes hydrauliques est différente de 
celle des systèmes pneumatiques

Exploration 1
Explorez les exemples de 

systèmes hydrauliques et pneumatiques 
mécaniques, incluant les jeux de labyrinthe 
de l'Arcade Hydraulique

Matériaux Suggérés
• Vidéo d'Exploration 1
• Cartes d'Enquête de l’Étudiant(e)
• Carte de Recherche d’Observation
• Analogues tactiles des systèmes 

hydrauliques et pneumatiques 
(ballons, bouteilles ou sacs remplis 
d'eau et d'air)
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Répartition des 
Compétences

Reviser des questions 

▪ en révisant leurs questions initiales pour inclure les systèmes corporels pneumatiques et 

en ajustant ces questions à mesure qu'ils explorent la manière de construire leur propre 

modèle de système corporel pneumatique

▪ en examinant comment chaque système fonctionne pour répondre aux besoins de 

l'organisme, et comment leurs modèles démontrent la relation entre le volume, la 

pression, et la densité des gaz 

▪ en réfléchissant à la façon dont la fonction et le rôle de ces systèmes corporels seraient 

différents s'ils étaient les systèmes hydrauliques plutôt que pneumatiques

Trouver plusieurs éléments pertinents et fiables pour appuyer une réponse

▪ en examinant le système respiratoire humain et la vessie natatoire des poissons

▪ en enregistrant des observations sur le fonctionnement des systèmes pneumatiques 

corporels au cours de la construction de leurs propres modèles

▪ en définissant avec leurs pairs des lignes directrices pour marquer des points en utilisant 

leurs plongeurs cartésiens et en essayant de marquer le plus de points possible avec leurs 

modèles

Répartition des 
Compétences 

Transdisciplinaires

Pensée Critique (PC)

• en utilisant des aptitudes à la pensée critique pour se renseigner sur la manière dont les 

différents systèmes corporels utilisent les systèmes hydrauliques ou pneumatiques, prennent 

des décisions et résolvent des problèmes afin de développer leur propre modèle

• en considérant et en appréciant les diverses idées et contributions d'autres personnes qui 

ont des points de vue différents afin d'établir un système de points équitable que leurs pairs 

peuvent tous accepter

• en acquérant, interprétant et synthétisant les graphiques pour les aider à développer leur 

modèle et à comprendre la relation entre la pression et le volume des gaz

Objectifs pour les 
Apprenants

• Faire des observations sur la façon dont 
différents organismes utilisent les 
systèmes hydrauliques ou pneumatiques

• Poser des questions d'enquête qui vont 
les aider à développer leur propre 
véhicule hydraulique ou pneumatique

• Développer un modèle
• Comprendre les relations entre le volume, 

la pression et la densité

Exploration 2
Explorez les exemples de 

systèmes corporels hydrauliques et 
pneumatiques

Matériaux Suggérés
• Vidéo d’Exploration 2
• Cartes d’Enquête de l’Étudiant(e) avec 

des diagrammes pour le modèle de 
poumon, la vessie natatoire et le plongeur 
cartésien

• Les matériaux pour compléter leur 
modèle préféré

• Carte de Recherche d’Observation
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Exploration 2:
Coulez-Le pour le 
Gagner

Comment Peut-On 
Utilise Cette Carte?

Utilisez cette carte pour 
vous guider pendant le 
processus de conception de 
votre Plongeur Cartésien

Un (1) paquet de 
condiments; compte-
gouttes; ballon (un 
petit objet qui 
contient du gaz 
encapsulé)
Un poisson (plus 
précisément, la vessie 
natatoire d'un 
poisson)

Une (1) Bouteille d’Eau
Océan, rivière, ou lac
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Exploration 2:
Coulez-Le pour Le 
Gagner:
Le Système
Respiratoire
Comment Peut-On 
Utilise Cette Carte?

Utilisez cette carte pour 
vous guider pendant le 
processus de conception de 
votre modèle de poumons

Une (1) Capsule 
de Bouteille
(avec un trou)
Nez (Cavité
Nasale)
Bouche (Cavité
Orale)

Une (1) Paille Ramifiées
Trachée et deux bronches

Deux (2) Petits 
Ballons
(Multicolores)
Poumons

Un (1) Grand Ballon
(Blanc)
Diaphragme 

Une (1) 
Bouteille
Plastique
Poitrine
(Cage 
Thoracique)



Identify how the mechanical advantage 
of hydraulic and pneumatic machines 
can be used to make games fun and 
functional

Develop a set of inquiry questions and 
make observations at each station to 
help you answer those questions!

Your team should aim to explore the 
four stations within 30 minutes



Un (1) Ballon ou Sac: Vessie 
Natatoire remplie d’air

Une (1) Tuyaux ou 
Paille: Conduite

Pneumatique

Exploration 2:
Coulez-le Pour le 
Gagner:
La Vessie Natatoire

Comment Peut-On 
Utilise Cette Carte?

Utilisez cette carte pour 
vous guider pendant le 
processus de conception de 
votre modèle d’une vessie 
natatoire

Une (1) Bouteille: Corps du 
poisson
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Défi 2

Developpez un véhicule hydraulique ou 
pneumatique

Répartition des 
Compétences

Organiser et comparer des éléments

• en compilant leurs observations de chaque exploration, en identifiant celles qui seront les 

plus instructives pour leur propre processus de développement

• en énumérant, à partir de leurs observations, les similitudes et les différences entre les 

différents systèmes hydrauliques et pneumatiques

• en utilisant ces comparaisons pour sélectionner le type de système qu'ils utiliseront pour 

faire fonctionner leur véhicule

• en définissant les éléments les plus importants à apporter à leur propre conception

• en déterminant comment l'avantage mécanique peut être obtenu et modifié au sein d'un 

système

• en recueillant leurs questions, observations, et raisonnements sur la conception de leur 

véhicule pour préparer la discussion

Répartition des 
Compétences 

Transdisciplinaires

Créativité et Innovation (CI)

• en prenant des risques réfléchis, en acceptant la critique, en réfléchissant et en apprenant 

par essai et erreur afin de développer leur propre conception de véhicule en utilisant les 

informations qu’ils ont recueillies

• en pensant de façon divergente et en assumant la complexité et l’ambiguïté des 

informations recueillies pour comprendre comment ils peuvent utiliser ces informations pour 

les aider è développer leur propre conception de véhicule

• en utilisant des techniques de création pour générer leur propre conception de véhicule 

innovante

• en faisant une réflexion critique sur les travaux et les processus de création afin de 

déterminer comment ils vont développer de manière effective et efficace une conception de 

véhicule fonctionnel

Objectifs pour les 
Apprenants

• Comparer les propriétés et les 
fonctions des dispositifs hydrauliques 
et pneumatiques

• Développer leur propre véhicule 
hydraulique ou pneumatique 
fonctionnel

Matériaux Suggérés
• Vidéo du Défi 2
• Carte de Recherche 

d’Observation
• Matériaux pour réaliser un 

véhicule (par exemple, ruban 
adhésif, boîtes à œufs, disque 
compact, ballons, récipients en 
plastique, tubes, etc.)



Identify how the mechanical advantage 
of hydraulic and pneumatic machines 
can be used to make games fun and 
functional

Develop a set of inquiry questions and 
make observations at each station to 
help you answer those questions!

Your team should aim to explore the 
four stations within 30 minutes



Identify how the mechanical advantage 
of hydraulic and pneumatic machines 
can be used to make games fun and 
functional

Develop a set of inquiry questions and 
make observations at each station to 
help you answer those questions!

Your team should aim to explore the 
four stations within 30 minutes

*Remarque: Ces dessins sont uniquement destinés à servir de ressources pour les enseignants et ne sont pas des 
exemples que vos élèves peuvent copier. 
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Défi 3

Discuter de leurs conclusions

Répartition des 
Compétences

Établir les liens, reconnaître les perspectives représentées

• en partageant la conception de leur véhicule, en reconnaissant que le véhicule de chaque apprenant est 

unique, et en proposant des idées sur les raisons pour lesquelles leurs pairs ont choisi d'inclure différents 

éléments de conception

• en identifiant et en expliquant les relations entre la pression, la densité, le volume, la surface, et l'avantage 

mécanique en utilisant les dispositifs qu'ils ont explorés dans l'atelier, leur propre véhicule, et les véhicules 

de leurs pairs

Communiquer des conclusions

• en discutant de la façon dont leur conception fonctionne (cela peut être théorique, selon le stade où ils 

sont arrivés dans le processus de conception) et de la façon dont leurs recherches sur les arcades les ont 

aidés pendant le développement

• en intégrant dans leurs présentations des termes tels que pression, volume, densité, et avantage 

mécanique

• en utilisant leur véhicule pour illustrer les types de problèmes qui sont résolus par les systèmes 

hydrauliques et pneumatiques et en discutant d'autres applications des systèmes hydrauliques et 

pneumatiques au-delà de leur utilisation dans les transports

Répartition des 
Compétences 

Transdisciplinaires

Communication (COM) 

• en écoutant et en interagissant de façon consciente et respectueuse avec leurs pairs lorsqu'ils partagent leurs conceptions 

et leurs conclusions

• en participant à un dialogue constructif et critique avec leurs pairs sur les différents conceptions de véhicule afin de 

comprendre comment ils devraient fonctionner, s’ils fonctionnent correctement et comment améliorer chaque conception

• en démontrant un niveau de compétence de l’autre langue officielle du Canada

Développement Personnel et Cheminement de Carrière

• en faisant des liens entre l’apprentissage, d’une part, et le développement personnel et le cheminement de carrière, 

d’autre part tout en réfléchissant aux nombreuses carrières et industries qui compte sur la connaissance du 

fonctionnement des systèmes hydrauliques et pneumatiques

• en montrant qu’ls sont prêts à apprendre et à travailler d’une manière individuelle, coopérative et collaborative dans divers 

milieux dynamiques et en évolution et en reconnaissant que la conception unique de chacun de leurs pairs peut bénéficier 

à leur propre conception 

Objectifs pour les 
Apprenants

• Partager leurs conceptions de 
véhicules hydrauliques ou 
pneumatiques et discuter des raisons 
de leurs choix de conception

• Suggérer des modifications pour leur 
propre dessin ou modèle et ceux de 
leurs pairs

• Réfléchir sur les nombreuses 
applications des systèmes hydrauliques 
et pneumatiques dans le monde 
manufacturé et naturel

Matériaux Suggérés

• Carte de Recherche de l'Étudiant (y 
compris toutes les informations, 
questions, observations et 
conceptions de véhicules compilées)

• Cartes d’Enquête de l’Étudiant(e)
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*Désirez-vous plus? Consultez nos Ramifications, qui donnent des éxemples d’activities qui continue cet atelier au chaque domaine du 
curriculum, en utilisant la répartition des compétences appropriés


