
Défi 1
Identifiez comment utiliser 
l’avantage mécanique produit 
par des machines hydrauliques 
et pneumatiques peut faire 
des jeux amusants et 
fonctionnels

À la fin de 
ce défi

• Comprenez les propriétés des systèmes hydrauliques et 

pneumatiques et comment ils fonctionnent

• Examinez et faites des observations sur des différentes machines 

hydrauliques et pneumatiques dans chaque activité

• Déterminez comment la capacité de l’eau à fournir de l'énergie 

diffère de celle de l’air

Comment 
relever ce 

défi?

Poser et réviser des questions 

▪ Posez des questions qui vous aideront à examiner la puissance de 

l’air et de l’eau et leur capacité à fournir de l'énergie

▪ Demandez-vous quelles informations vous aurez besoin à chaque 

activité, en révisant vos questions lorsque vous examinez chaque 

machine

▪ Révisez vos questions en observant les machines hydrauliques ou 

pneumatiques de chaque station 

Trouver plusieurs éléments pertinents et fiables pour appuyer une réponse

▪ Notez des observations détaillées de chaque machine

▪ Utilisez vos observations pour développer des réponses possibles à 

vos questions

Avant d’Avancer…
Développez une série de 
questions d’enquêtes et faites 
des observations à chaque 
station pour vous aider à 
répondre à ces questions



À la fin de 
ce défi

• Pensez aux outils et aux objets de votre vie quotidienne ou de votre 

communauté qui utilisent des principes pneumatiques et hydrauliques

• Explorez comment l'avantage mécanique est obtenu dans les deux jeux 

de labyrinthe et décidez quel système (hydraulique ou pneumatique) 

vous choisiriez pour vous aider à collecter le plus de points possible

• Faites des observations qui vous aideront à développer votre propre 

véhicule hydraulique ou pneumatique

Comment 
relever ce 

défi?

Réviser des questions 

▪ Révisez vos questions en explorant les jeux de labyrinthe en ajoutant 

les nouvelles questions qui se posent à vous

Trouver plusieurs éléments pertinents et fiables pour appuyer une réponse

▪ Examinez les exemples concrets de systèmes hydrauliques et 

pneumatiques que vous avez rencontrés ou utilisés 

▪ Explorez les labyrinthes pour déterminer lequel fonctionne le mieux

▪ Faites des observations sur la façon dont le système hydraulique ou 

pneumatique fonctionne dans les jeux, et comment chaque système se 

compare 

▪ Énumérez vos observations et des éléments pertinents qui vous 

aideront à développer votre propre véhicule hydraulique ou 

pneumatique

Qu'est-ce que je 
peux utiliser pour 
réaliser cette 
exploration?

• Vidéo d’Exploration 1
• Carte de Recherche 

d’Observation



À la fin de 
ce défi

• Fabriquer au moins un modèle fonctionnel de Plongeur Cartésien, de 

poumon humain, ou d'une vessie natatoire

• Faites des observations qui vous aideront à développer votre propre 

véhicule hydraulique ou pneumatique

Comment 
relever ce 

défi?

Réviser des questions 

▪ Révisez vos questions en étudiant le système respiratoire 

pneumatique humain et la vessie natatoire des poissons, en ajoutant 

à votre liste toute nouvelle question qui se pose

Trouver plusieurs éléments pertinents et fiables pour appuyer une réponse

▪ Consultez les diagrammes de Plongeur Cartésien, des poumons, 

et/ou le de la vessie natatoire et utilisez-les pour développer votre 

propre modèle avec des matériaux trouvés autour de vous

▪ Faire des observations sur la fonctionnalité des systèmes 

pneumatiques dans les vessies natatoires des poissons et le système 

respiratoire humain. Examiner en quoi un système hydraulique serait 

différent 

▪ Énumérez vos observations et des éléments pertinents qui vous 

aideront à développer votre propre véhicule hydraulique ou 

pneumatique

Qu'est-ce que je 
peux utiliser pour 
réaliser cette 
exploration?

• Vidéo d’Exploration 2
• Carte de Recherche 

d’Observation
• Bouteille en plastique, paquet 

de condiments, compte-
gouttes, capuchon de stylo 
avec argile, ballons (3), une 
paille ou un tube, ruban, 
poids (tout petit objet qui 
peut être ajouté à votre 
bouteille en plastique)



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



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)



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



Défi 2
Developpez votre propre 
véhicule hydraulique ou 
pneumatique

À la fin de 
ce défi

• Utilisez vos observations de Défi 1 pour développer votre propre 

véhicule hydraulique ou pneumatique 

• Indiquez dans votre projet le type de système que vous utiliserez 

(hydraulique ou pneumatique), la façon dont votre véhicule se 

déplacera et les matériaux que vous utiliserez

• Expliquez comment l'avantage mécanique est obtenu grâce à 

l'hydraulique ou à la pneumatique dans votre véhicule

Comment 
relever ce 

défi?

Organiser et comparer des éléments

▪ Rassemblez toutes vos observations de Défi 1

▪ Catégorisez vos observations en ordre de pertinence et complexité 

pour déterminer quels éléments des machines vous voulez intégrer 

dans votre propre conception

▪ Proposez une interprétation de vos observations du Défi 1 pour vous 

aider à développer votre propre véhicule hydraulique ou 

pneumatique, en faisant un vite esquisse ou un organigramme

▪ Développez une véhicule, selon votre conception

▪ Démontrez la façon dont l’avantage mécanique est produit par votre 

véhicule

▪ Décrivez la façon dont votre véhicule pourrait être améliorée

Avant d’Avancer…
Soyez prêt à utiliser votre 
véhicule pour prouver votre 
compréhension de systèmes 
hydrauliques et 
pneumatiques!



Défi 3
Discuter de vos conclusions 
avec votre classe ou le Moteur 
de la Découverte

À la fin de 
ce défi

• Faites des observations sur les véhicules hydrauliques ou pneumatiques développées par 

vos camarades

• Partagez votre dessin avec la classe ou le Moteur de la Découverte

• Examinez les nombreuses applications des systèmes hydrauliques et pneumatiques

Comment 
relever ce 

défi?

Établir les liens, reconnaître les perspectives représentées

▪ Déterminer les relations entre le volume, la viscosité, la température, la pression, et la 

densité de l'air et de l'eau et la façon dont ces relations influent sur la capacité de l'air 

et de l'eau à fournir de l'énergie

▪ Déterminez comment les dessins de chacun de vos camarades  vous aident à 

répondre à vos questions et si vos questions ont des réponses différentes selon que le 

système est hydraulique ou pneumatique 

▪ Explorez comment le point de vue de chacun a influencé la conception de son 

véhicule: 

▪ Quel problème voulaient-ils résoudre et pourquoi? Comment leurs questions 

les ont-elles amenées à développer leur conception spécifique? 

Communiquer des conclusions 

▪ Démontrez comment votre véhicule hydraulique ou pneumatique utilise l'avantage 

mécanique pour effectuer un travail 

▪ Expliquez pourquoi vous avez choisi votre modèle spécifique 

▪ Suggérer des améliorations aux systèmes hydrauliques et pneumatiques observés tout 

au long de l'atelier 

▪ Indiquez quand vous pensez qu'il serait préférable d'utiliser des systèmes hydrauliques 

et quand il serait préférable d'utiliser des systèmes pneumatiques

Avant de Partir…
Proposez au moins une 
modification à votre dessin 
ou modèle!


