
L’introduction et Défi
1
Lancez des idées sur un 
problème à résoudre! 

Quels matériaux puis-
je utiliser pour relever 
ce défi?
• Vidéo 1: Introduction

Étapes 
pour 

Relever 
ce Défi

Définir un objectif

• Considérez les principaux problèmes environnementaux 

mondiaux dont vous avez entendu parler dans votre classe 

ou dans les médias et discutez de la manière dont une 

serre peut être utilisée pour résoudre certains de ces 

problèmes

Lancer des idées

• Lancez des idées sur les problèmes liés au changement 

climatique que vous pourriez aider à résoudre avec votre 

serre et réfléchissez aux communautés qui pourraient être 

les plus touchées par ces problèmes environnementaux 

• Énumérer les types de forces qui influent sur les structures 

en Nouvelle-Écosse et la façon dont ces forces pourraient 

changer à mesure que le changement climatique 

s'aggrave



Défi 2
Définir un plan détaillé pour 
la conception d'une serre 
qui permettra de résoudre 
votre problème
Quels matériaux puis-
je utiliser pour relever 
ce défi?
• Quelque chose pour 

esquisser ma conception 
et esquisser mon plan de 
construction

• Cartes de Recherche des 
Serres

• Carte de Recherche 
d’Observation

Étapes 
pour 

Relever 
ce Défi

Élaborer un plan détaillé

• Choisissez un problème lié au changement climatique auquel confronter 

votre serre et planifiez la manière dont vous allez vous y confronter

• Incluez dans votre plan les types de forces auxquelles votre conception 

sera confrontée et la manière dont votre structure sera construite pour 

résister à ces forces Incluez dans votre plan au moins une façon dont votre 

conception sera respectueuse de l'environnement

• Enumérez quelques communautés qui pourraient bénéficier de votre serre

Recueillir et sélectionner des renseignements dans le but d’appuyer le plan

• Regardez les cartes de recherche sur les serres et décidez quelle 

conception de serre est la meilleure pour votre objectif et prenez en 

compte l'impact de la forme d'une structure sur sa stabilité

• Explorez les matériaux disponibles et choisissez ceux qui conviennent le 

mieux à votre projet 

Déterminer et choisir des options dans le cadre du plan. Justifier les choix

• Choisissez la conception et les matériaux de votre serre préférée 

• Préparez un plan par étapes pour la construction de votre serre, en 

indiquant pourquoi chaque étape est importante

• Expliquez comment votre conception répondra à votre problème, sera 

assez forte pour résister aux forces que vous avez énumérées et sera 

respectueuse de l'environnement d'une manière



Étapes 
pour 

Relever 
ce Défi

Bâtir un modèle

• Rassemblez vos matériaux pour le cadre et la 

couverture de votre serre

• Suivez les étapes décrites dans votre plan pour 

construire votre serre

• Réfléchissez à vos choix de conception tout au 

long du processus de construction et apportez les 

modifications que vous jugez nécessaires à votre 

conception 

• Prévoyez où le point d'échec de votre conception 

peut se trouver et envisagez comment vous pouvez 

renforcer votre conception avant de la tester

• Choisissez les forces contre lesquelles vous allez 

tester votre serre et préparez votre serre pour les 

tests

Défi 2
Bâtissez votre serre

Quels matériaux puis-
je utiliser pour relever 
ce défi?
• Matériaux de construction 

disponibles comme les sacs 
en plastique, les conteneurs, 
le ruban, le carton, etc. 



Étapes 
pour 

Relever 
ce Défi

Tester 

• Développer des méthodes d'essai pour votre serre 

• Prévoir les résultats de votre test 

• Testez au moins une force contre votre serre en utilisant des 

matériaux que vous avez chez vous et faites des observations. Parmi 

les forces qui pourraient être testées sont le vent, la pluie, la force 

de chargement et la température 

• Suggérez des moyens d'intégrer la technologie dans votre test

Reviser 

• Pensez aux résultats de vos tests et tirez des conclusions sur la 

solidité de votre conception 

• Pensez à la façon dont vos résultats auraient pu être différents si 

vous aviez utilisé une forme différente ou des matériaux différents 

dans votre dessin 

• Considérez les limites de votre test, l'impact que ces limites ont pu 

avoir sur les résultats et ce que vous changeriez si vous faisiez le test 

une deuxième fois 

Faire des modifications au besion

• Suggérez ou apportez des modifications à votre conception et 

testez à nouveau votre serre

Défi 4
Testez la solidité de votre 
conception

Quels matériaux puis-
je utiliser pour relever 
ce défi?
• Vidéos 1 è 5 (Les vidéos des 

tests)
• Matériaux de construction 

disponibles comme les sacs 
en plastique, les conteneurs, 
le ruban, le carton, etc. 

• Matériaux pour les tests 
comme un ventilateur, un 
vaporisateur, des poids, etc.



Étapes 
pour 

Relever 
ce Défi

Réfléchir aux résultats à chaque étape du processus

• Énumérez les obstacles ou les problèmes que vous avez rencontrés 

tout au long du processus de conception

• Vérifiez si votre plan était suffisamment détaillé et précis pour 

compléter votre modèle

• Décrivez l'impact de votre conception sur les résultats de vos tests

Évaluer d’autres possibilités

• Rassemblez votre plan, votre croquis, votre conception finale et les 

résultats des tests et préparez-vous à les partager avec votre classe 

ou votre professeur

• Soyez prêt à expliquer les raisons de vos choix dans le processus de 

conception

• Observez à nouveau les dessins de vos camarades de classe ou les 

différents dessins des fiches de recherche et découvrez en quoi ils 

sont similaires ou différents de votre dessin

• Expliquer le lien entre la forme, les matériaux d'une structure et sa 

résistance 

Défi 3
Partagez votre dessin et 
explorez les dessins de vos 
pairs!

Quels matériaux puis-
je utiliser pour relever 
ce défi?
• Croquis, plan, et toutes 

les observations des 
autres défis


