
 
Bien que de nombreux concepts de programme soient directement abordés dans nos ateliers de Moteur de la 

Découverte, ce document décrit certaines façons de lier les concepts, l'apprentissage, et la découverte intégrées 
dans la programmation à d'autres parties du programme. Pour que vous et vos apprenants puissiez tirer le 

meilleur parti de chaque Expérience d'Apprentissage de Ramification, nous vous encourageons à: 
A. Choisir la (les) Ramification(s) qui se relie(nt) le plus directement au contenu que vous souhaitez aborder 

avec vos apprenants 
B. Modifier chaque Ramification en termes de longueur, de contenu, ou de toute autre manière 
C. Aborder un ou plusieurs composants de la compétence du programme d'études à partir de la répartition de 

chaque Ramification; il n'est pas nécessaire de compléter l'ensemble de la compétence décrite si elle ne 
coïncide pas avec les objectifs d'apprentissage ou le niveau d'enquête de vos apprenants 
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Mathématiques 7 
 

Concept: La Mesure (M)  
[Veuillez noter: L'expérience décrite ci-dessous pourrait également être utilisée pour traiter le N03, soit comme une 
extension ou en remplacement de l'indicateur que nous avons sélectionné. Lorsque vous appliquez l'expérience à 
N03, demandez à vos élèves d'utiliser les rayons, les diamètres et les circonférences qu'ils établissent pour 
déterminer quel pourcentage de la Terre est constitué de chaque couche] 
 

Résultat (RAG): On s’attend à ce que les élèves utilisent des mesures directes et indirectes pour résoudre des 

problèmes.  
• M01 →  On s’attend à ce que les élèves montrent qu’ils comprennent les cercles en décrire les relations 

entre le rayon, le diamètre et la circonférence 

 

Indicateur: Résoudre un problème contextualisé donné faisant intervenir des cercles. 
 
Compétence du Programme d’Études: selon l'enseignant 

• Comme le programme existant de Mathématiques 7 n'inclut pas les compétences du programme, vous 
pouvez vous servir de votre jugement pour déterminer quelle compétence est la plus appropriée pour vos 
apprenants. Nous vous suggérons d'utiliser Analyser comme compétence. 

• Recueillir et sélectionner des renseignements utiles; déterminer leur exactitude, leur validité et leur 
importance; déterminer des perspectives; communiquer des conclusions 

 
Exemple d’expérience d’apprentissage → Après avoir passé en revue la formation et la structure de la Terre grâce 
aux vidéos de l'atelier "Terre Dynamique", les apprenants peuvent analyser les proportions relatives des couches 
de la Terre en déterminant mathématiquement leur diamètre, leur circonférence et leur surface à partir d'un 
rayon donné afin de réaliser leur propre modèle des couches de la Terre. 



 
  

Recueillir et 
sélectionner des 
renseignements 

utiles

•en étant capable de localiser chaque couche de la Terre sur un diagramme

•en comprenant les tailles relatives des couches de la Terre

•en déterminant, lorsqu'on lui donne un ensemble de rayons, quel rayon correspond à quelle 
couche de la Terre

•en utilisant les rayons donnés pour déterminer les diamètres des trois couches de la Terre

Déterminer leur 
exactitude, leur 
validité et leur 

importance

•en calculant les circonférences à partir des diamètres qu'ils ont déterminés précédemment

•en utilisant ces circonférences pour confirmer leur hypothèse de quel rayon correspond à 
quelle couche de la Terre

•en considérant les autres calculs qu'ils peuvent effectuer en utilisant les valeurs du rayon et 
du diamètre

Déterminer des 
perspectives

•en déterminant la proportion de la Terre composée de chaque couche. Les apprenants 
peuvent envisager plusieurs façons de déterminer la proportion, par exemple en calculant la 
surface ou en utilisant des pourcentages, avant de choisir une méthode préférée 

•en démontrant clairement ce qu'ils considèrent comme la meilleure façon de rendre compte 
de la présence de petits cercles au sein de grands cercles

Communiquer des 
conclusions

•en expliquant si une reconstruction en deux ou trois dimensions permet de mieux montrer 
la proportion des cercles qui représentent les couches de la Terre

•en pensant aux informations supplémentaires dont ils auraient besoin, si nécessaire, pour 
réaliser chaque type de modèle

•en utilisant leurs calculs pour les aider à produire une représentation physique dans un style 
de leur choix qui démontre clairement les proportions de chaque couche de la Terre



 
Mathématiques 7 

 
Concept: La Géométrie (G)  

Résultat (RAG): On s’attend à ce que les élèves décrivent les propriétés d’objets à trois dimensions et de figures à 

deux dimensions et analysent les relations qui existent entre elles. On s’attend à ce que les élèves décrivent et 
analysent la position et le mouvement d’objets et de formes. 

• G03 → On s’attend à ce que les élèves effectuent et décrivent des transformations (translations, rotations, 

réflexions) d’une figure à deux dimensions dans les quatre quadrants d’un plan cartésien (en se limitant à 

des sommets dont les coordonnées sont des nombres entiers). 
 

Indicator: Décrire le déplacement horizontal et vertical nécessaire pour aller d’un point à un autre dans un plan 
cartésien. 
 
Compétence du Programme d’Études: selon l'enseignant 

• Comme le programme existant de Mathématiques 7 n'inclut pas les compétences du programme, vous 
pouvez vous servir de votre jugement pour déterminer quelle compétence est la plus appropriée pour vos 
apprenants. Nous vous suggérons d'utiliser Comparer comme competence 

• Faire des observations; relever des similitudes et des différences; établir des liens et proposer une 
interprétation; communiquer les conclusions. 

 
 
Exemple d’expérience d’apprentissage → Après avoir appris la formation et la séparation de la Pangée et le 
mouvement des plaques tectoniques en général grâce à leur manuel et aux vidéos de l'atelier "Terre Dynamique", 
les apprenants peuvent comparer la configuration "avant et après" des continents sur un plan cartésien en 
décrivant les mouvements requis par les continents pour atteindre de nouvelles positions. 
 
Bien que cette expérience puisse être réalisée de plusieurs manières, nous suggérons que l'enseignant et les 
apprenants choisissent l'une des configurations partagées suivantes pour les comparer en tant que classe à la fois: 
- Tous les apprenants ont un ensemble de continents et un plan cartésien qu'ils essaient de faire correspondre 

à la configuration que l'enseignant a établie dans leur propre modèle 
- Les apprenants se mettent par deux, chacun configurant son continent comme il le souhaite, puis travaillent 

ensemble pour faire correspondre l'un (la configuration "avant") à l'autre (la configuration "après")  
- Étant donné la disposition des continents à l'époque de la Pangée et aujourd'hui, les apprenants décrivent les 

mouvements qui ont pu donner naissance à la configuration moderne des continents 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Faire des 
observations

•en considérant la configuration des continents du scénario sélectionné et en notant les 
emplacements de tous les continents

•en voyant comment les continents de la configuration commune sont positionnés les uns par 
rapport aux autres

•en voyant comment les continents de leur modèle sont positionnés les uns par rapport aux 
autres

Relever des 
similitudes et 

des 
différences

•en identifiant en quoi les positions actuelles de leurs continents sont similaires ou différentes de 
celles des continents dans la configuration de scénario choisie

•en choisissant un moyen efficace d'enregistrer ces similitudes et ces différences, soit en notant 
les emplacements spécifiques de leurs continents sur un plan cartésien et en notant ces positions 
sur un graphique, soit en contrastant les positions de leurs continents par rapport à celles de la 
configuration de scénario choisie

Établir des 
liens et 

proposer une 
interprétation

•en pensant à la façon dont ils peuvent déplacer leurs continents pour les faire correspondre à la 
configuration de scénario choisie. Les apprenants peuvent souhaiter prendre en compte la 
précision (comment déplacer leurs continents pour qu'ils correspondent exactement à ceux de la 
configuration) et l'efficacité (comment faire correspondre leurs continents à la configuration en 
utilisant le moins d'étapes possible) lorsqu'ils identifient ses mouvements

•en considérant ce qui motive le mouvement réel des continents, ce qui est nécessaire pour que 
les continents se déplacent, et ce qui se passe aux frontières des continents

Communiquer 
les conclusions

•en déplaçant physiquement leurs pièces pour qu'elles correspondent à la configuration du 
scénario choisi

•en décrivant par écrit les mouvements nécessaires pour faire correspondre leurs continents à la 
configuration de scénario choisie. Les apprenants peuvent souhaiter reconsidérer la manière de 
représenter avec précision la position initiale de leurs continents, ainsi que les mouvements 
qu'ils décrivent

•en utilisant la communication verbale pour décrire à un pair comment déplacer leurs continents 
pour correspondre à la configuration de scénario choisie



Sciences 7 

 
Résultat: Les apprenants mettront à l’essai les différentes forces qui affectent les structures 
 
Concept: Forces internes et externes 
 
L’Indicateur: Examiner les forces qui affectent les structures 
 
Compétences Transdisciplinaires: 

• Pensée Critique (PC) 

• Maitrise de la Technologie (MT) 
 
Compétence du Programme d’Études: Examiner 

• Poser et réviser des questions; trouver plusieurs éléments pertinents et fiables qui appuient une réponse; 
organiser et comparer des éléments; établir les liens, reconnaitre les perspectives représentées et 
communiquer des conclusions. 

 
Exemple d’expérience d’apprentissage → Après avoir observé la présence et les effets des tremblements de terre 
dans différentes parties du monde grâce aux vidéos de l'atelier "Terre Dynamique", les apprenants peuvent 
examiner comment les différentes forces générées par un tremblement de terre impactent une structure. 
 
 
 
 



 

Poser et réviser 
des questions

•en posant des questions sur les forces générées lors d'un tremblement de terre et sur leur impact sur les 
structures. (PC)

•en s'interrogeant sur les risques que les infrastructures néo-écossaises sont susceptibles de subir en cas 
de tremblement de terre. (PC)

•en considérant comment les structures peuvent être conçues pour résister aux forces d'un tremblement 
de terre. (PC)

•en s'interrogeant sur la manière de déterminer l'intégrité structurelle d'une structure en utilisant des 
variables contrôlées pour s'assurer qu'elle résistera à un tremblement de terre. (PC)

Trouver 
plusieurs 
éléments 

pertinents et 
fiables qui 

appuient une 
réponse

•en identifiant les forces générées par un tremblement de terre et en faisant des observations sur la 
puissance, la direction et la durée de chacune de ces forces. (PC)

•en consultant les données sur les tremblements de terre en Nouvelle-Écosse afin de déterminer les zones 
qui sont les plus exposées à un tremblement de terre. (PC)

•en déterminant comment la puissance des bâtiments peut être mesurée et quantifiée, et la technologie 
qui peut être utilisée pour apprécier et enregistrer les résultats. (MT)

•en considérant comment des technologies telles que les tables sismiques et la modélisation informatique 
sont fabriquées ou produites et comment elles peuvent être utilisées pour apprécier les structures. (MT)

•en recueillant des informations sur les effets secondaires d'un tremblement de terre et sur leur impact 
sur les structures. (PC)

Organiser et 
comparer des 

éléments

•en comparant les forces générées par un tremblement de terre, incluant tout effet secondaire, en 
termes d'impact sur les structures, de différence avec les forces quotidiennes comme le vent ou la 
gravité, et de capacité d'absorption par les bâtiments. (PC)

•en considérant les régions de la Nouvelle-Écosse par ordre de risque de tremblement de terre, du plus 
élevé au moins élevé. (PC)

•en compilant différents aspects des structures résistantes aux tremblements de terre, en décrivant 
comment elles renforcent la structure dans son ensemble et en proposant des moyens par lesquels la 
technologie nous a aidés à développer des conceptions de bâtiments plus solides. (MT)

•en détaillant les mesures qu'ils prendront pour évaluer la capacité d'une structure à résister à un 
tremblement de terre. Ces détails peuvent inclure le type de structure qu'ils vont apprécier, les variables 
qu'ils vont contrôler et comment, la manière dont ils vont développer leur propre table de tremblement 
de terre ou autre simulation de tremblement de terre afin de juger la structure, et la technologie qu'ils 
utiliseront dans leur examen. (MT)



 
  

Établir les liens

•en identifiant les types de structures qui résistent le mieux à un tremblement de terre et 
pourquoi. (PC) 

•en décrivant comment le monde naturel a un impact constant sur le monde manufacturé, et 
vice versa. Dans ce cadre, les apprenants peuvent considérer le stress que les forces 
naturelles comme les tremblements de terre exercent sur les structures manufacturées ainsi 
que la façon dont notre vie moderne peut produire un stress dans l'environnement naturel, 
entraînant des choses comme des doulines. (PC)

Reconnaitre les 
perspectives 
représentées

•en considérant que la magnitude d'un tremblement de terre ne permet pas nécessairement 
de prévoir l'ampleur de son impact, en particulier dans les zones densément peuplées. (PC)

•en pensant aux personnes les plus touchées par des catastrophes comme les tremblements 
de terre. (PC)

•en tenant compte des autres forces qui ont un impact sur les infrastructures en Nouvelle-
Écosse, notamment les ouragans, les inondations et les dolines. (PC)

•en discutant de qui ou de quoi détermine les normes des codes de construction, du rôle de 
la technologie dans l'avancement de la construction d'infrastructures sûres, et de la 
question de savoir si les codes de construction doivent être contrôlés et modifiés au fil du 
temps. (MT)

Communiquer des 
conclusions

•en démontrant les forces d'un tremblement de terre pour montrer comment elles affectent 
une structure. (MT)

•en démontrant physiquement les forces par l'utilisation d'un tremblement de terre simulé 
et en utilisant une technologie appropriée pour apprécier les effets des forces. (MT)

•en représentant visuellement les forces qui s'exercent sur une structure lors d'un 
tremblement de terre par un croquis détaillé, une animation ou une série de dessins. (PC)

•en identifiant dans leur démonstration ou leur représentation visuelle les types de forces 
agissant sur la structure, qu'elles soient internes ou externes, ainsi que la direction et la 
puisance de ces forces. (PC)



 

Sciences 7 

 
Résultat: Les apprenants analyseront la théorie particulaire en fonction des substances dans l’environnement. 
 
Concept: Solubilité et concentration et/ou Déterminer l’état de santé de l’environnement 
 
L’Indicateur: Examiner des méthodes de purification de l’eau et de nettoyage de la pollution 
 
Compétences Transdisciplinaires: 

• Citoyenneté (CIT) 

• Communication (COM) 

• Développement personnel et cheminement de carrière (DPCC)  

• Créativité et innovation (CI) 

• Pensée critique (PC) 
 
Compétence du Programme d’Études: Examiner 

• Poser et réviser des questions; trouver plusieurs éléments pertinents et fiables qui appuient une réponse; 
organiser et comparer des éléments; établir les liens, reconnaitre les perspectives représentées et 
communiquer des conclusions. 

 
Exemple d’expérience d’apprentissage →  Après avoir acquis une meilleure compréhension du paysage 
géologique de la Nouvelle-Écosse au cours de l'atelier " Terre Dynamique ", les apprenants peuvent utiliser les 
sondes PASCO pour examiner comment les polluants, produits par des processus naturels et humains, affectent 
nos sources d'eau. Les apprenants peuvent utiliser leurs résultats pour éduquer leur communauté sur l'importance 
de maintenir la propreté des sources d'eau.   



 

Poser et réviser des 
questions

•en posant des questions sur les polluants courants, naturels et d'origine humaine, en 
Nouvelle-Écosse et sur la manière dont ils contaminent nos réserves d'eau. (PC)

•en demandant comment la géologie de la Nouvelle-Écosse influe sur le type de polluants 
dont nous sommes le plus menacés. (PC)

•en posant la question de savoir comment la concentration d'un polluant peut affecter la 
façon dont il affecte un environnement. (PC)

•en demandant où, en Nouvelle-Écosse, l'accès à l'eau potable est limité et pourquoi. (CIT)

•en leur posant des questions sur la manière dont ils peuvent apprécier la qualité de l'eau 
pour s'assurer qu'elle est propre à la consommation. (PC)

Trouver plusieurs 
éléments pertinents 

et fiables qui 
appuient une 

réponse

•en vérifiant les statistiques sur la qualité de l'eau potable pour la province et sa 
communauté. (PC)

•en recueillant des informations sur les polluants courants en Nouvelle-Écosse et en 
notant pour chaque polluant : le degré de danger pour les humains et l'environnement, 
s'il est soluble dans l'eau, le type de polluant qu'il est, et comment il pénètre dans 
l'environnement. (PC)

•en étudiant la manière dont la qualité de l'eau est mesurée en Nouvelle-Écosse et les 
différentes méthodes de traitement utilisées. (PC)

•en recueillant leurs propres données grâce à une expérience avec le capteur de 
conductivité PASCO. Dans ce cadre, les apprenants peuvent proposer leurs propres 
méthodes pour évaluer l'effet de la concentration sur la pollution de l'eau en enregistrant 
la conductivité d'un échantillon d'eau après avoir été traité par un polluant à différentes 
concentrations. (CI)

Organiser et 
comparer des 

éléments

•en représentant graphiquement ou sous forme de tableau les résultats de leur expérience 
sur la qualité de l'eau et en tirant des conclusions pertinentes sur l'impact des différentes 
concentrations sur la santé de leur échantillon d'eau. (PC)

•en comparant leurs résultats et conclusions à ceux de leurs camarades de classe. (PC)

•en listant les principaux polluants de la Nouvelle-Écosse et en les classant en fonction de 
leur impact, du plus au moins important. (PC)

•en énumérant les méthodes de nettoyage de l'eau et en les classant de la plus efficace à 
la moins efficace. (CIT)



 
  

Établir les liens

•en détaillant l'impact qu'une concentration plus élevée de polluants a eu sur leur 
échantillon d'eau pendant leur expérience. (PC)

•en discutant de la manière par dont la solubilité affecte l'impact d'un polluant sur une 
source d'eau. (PC)

•en identifiant le rôle de l'eau propre sur notre santé globale et sur la santé des 
environnements. (CIT)

•en mettant en évidence l'effet du changement climatique sur la disponibilité de l'eau 
potable propre. (CIT)

•en décrivant comment la géologie de la Nouvelle-Écosse influe sur le type et la disponibilité 
des contaminants naturels dans l'environnement. (PC)

Reconnaitre les 
perspectives 
représentées

•en reconnaissant qui est généralement le plus affecté par le déficit d'eau potable, et en 
pensant aux raisons pour lesquelles il n'y a pas d'accès équitable à l'eau potable au Canada. 
(CIT)

•en discutant de qui devrait être responsable de l'accès à l'eau potable pour tous. (CIT)

•en discutant des types de carrières qui peuvent utiliser des sondes similaires à celle du 
PASCO, et de la manière dont la technologie peut les aider à comprendre les problèmes de 
qualité de l'eau dans leur communauté. (DPCC)

Communiquer des 
conclusions

•en développant un support infographique de leur choix pour éduquer leur école et leur 
communauté sur les polluants communs dans leur région, sur la manière dont ils peuvent 
pénétrer dans la source d'eau, sur ce qui peut être fait pour empêcher les polluants de 
pénétrer dans un environnement et sur les signes de contamination de l'eau. (COM)

•en utilisant leur infographie pour encourager les gouvernements locaux et provinciaux à 
donner la priorité à un accès équitable à l'eau potable. (CIT)

•en sensibilisant à la pollution de l'eau, notamment à ses conséquences et à la manière de la 
prévenir ou de l'atténuer, grâce à l'utilisation de leurs infographies ou de leurs discussions 
en classe et au sein de la communauté. (CIT)



 

Sciences 7 

 
Résultat: Les apprenants analyseront l’interdépendance des êtres vivants et l’environnement conformément au 
concept de Netukulimk 
 
Concept: Composantes biotiques et abiotiques et/ou Interdépendance et/ou Impact de l’activité humaine 
 
Indicator: Analyser l’interdépendance des composantes biotiques et abiotiques dans la nature d’un point de vue 
inclusif de la perspective mi’kmaw 
 
Compétence du Programme d’Études: Analyser 

• Recueillir et sélectionner des renseignements utiles; déterminer leur exactitude, leur validité et leur 
importance; déterminer des perspectives; communiquer des conclusions 

 
Competencies: 

• Citoyenneté (CIT) 

• Communication (COM) 

• Pensée critique (PC) 
 
Exemple d’expérience d’apprentissage → Après avoir analysé l'évolution des caractéristiques géologiques de la 
Nouvelle-Écosse dans leur forme actuelle, les apprenants peuvent analyser l'impact de ces caractéristiques 
abiotiques sur les composantes biotiques des écosystèmes de la Nouvelle-Écosse, et vice versa, afin de prédire à 
quoi ressemblera le paysage dans 100, 1000 et 1 million d'années.   



 
 
  

Recueillir et 
sélectionner des 
renseignements 

utiles

•en passant en revue les informations, les formes de terrain et les coupables présentés dans l'atelier, et 
en discutant avec leurs camarades de classe des processus par lesquels les changements géologiques 
se produisent. (COM)

•en dessinant une carte de la Nouvelle-Écosse et en mettant en évidence les éléments les plus 
importants. Les apprenants peuvent souhaiter mettre en évidence les caractéristiques qui les 
intéressent le plus ou celles qui sont les plus importantes pour leur communauté. (COM)

•en comprenant comment des facteurs abiotiques tels que l'émission de CO2 lors d'éruptions 
volcaniques, les perturbations physiques dues aux tremblements de terre, ou l'érosion et les dépôts 
dus au mouvement des glaciers peuvent influencer les facteurs biotiques. (PC)

•en considérant comment les facteurs biotiques influencent le paysage. Dans ce cadre, les apprenants 
peuvent considérer les exemples explorés au cours de l'atelier, ainsi que la façon dont les humains 
influencent le paysage dans leur vie quotidienne. (CIT)

•en envisageant les prévisions géologiques et climatiques pour l'avenir. (PC)

Déterminer leur 
exactitude, leur 
validité et leur 

importance

•en décrivant les principaux acteurs des changements géologiques en Nouvelle-Écosse, tant pour le 
présent que pour l'avenir. (PC)

•en discutant de la manière dont l'échelle de temps peut influencer la façon dont ils déterminent les 
acteurs les plus importants. (PC)

•en contemplant ce que l'enregistrement géologique d'un paysage peut nous dire, et quelles 
informations peuvent ne pas être présentes. (PC)

Déterminer des 
perspectives

•en reconnaissant respectueusement la présence du peuple Mi'kmaq en Nouvelle-Écosse depuis plus de 
10 000 ans et en pensant à la compréhension acquise grâce à leur connaissance des changements 
géologiques et de l'interconnexion. (CIT)

•en considérant quelles communautés sont les plus vulnérables aux changements géologiques résultant 
d'un avenir marqué par une fréquence et une gravité accrues des phénomènes météorologiques (CIT)

•en se penchant sur la façon dont leurs communautés ont vécu les changements géologiques depuis 
leur création et en se demandant si ces changements récents peuvent être utilisés pour prévoir les 
changements futurs (PC)

Communiquer 
des conclusions

•en modifiant leur carte pour représenter comment sera la Nouvelle-Écosse dans 100 ans, 1000 ans et 1 
million d'années. (COM)

•en incluant dans leurs cartes des détails tels que la façon dont chacune des caractéristiques principales 
changera, comment les écosystèmes seront touchés, où se trouvera le littoral, quelle sera la principale 
cause de chacune des formes de relief sur la carte et s'ils pensent que les types de roches changeront. 
(PC)

•en expliquant les raisons de leurs choix dans leurs cartes. (PC)



Sciences 7 

 
Résultat: Les apprenants examineront les facteurs qui influencent l’adaptation et l’évolution des espèces 
 
Concept: Évolution et/ou Sélection naturelle et/ou Éléments de preuves de l’évolution 
 
L’Indicateur: Examiner les éléments de preuve de l’évolution 
 
Compétence du Programme d’Études: Examiner 

• Poser et réviser des questions; trouver plusieurs éléments pertinents et fiables qui appuient une réponse; 
organiser et comparer des éléments; établir les liens, reconnaitre les perspectives représentées et 
communiquer des conclusions. 
 

Compétences Transdisciplinaires: 

• Communication (COM) 

• Pensée Critique (PC) 
 
 
Exemple d’expérience d’apprentissage → Après avoir analysé les fossiles comme preuves de l'évolution 
géologique au cours de l'atelier "Terre Dynamique", les apprenants peuvent examiner plus en détail des fossiles de 
la Nouvelle-Écosse comme preuves de l'évolution des espèces grâce à une description détaillée de la vie de l'un 
des fossiles trouvés dans la province. 
 



 

Poser et réviser des 
questions

•en demandant comment et pourquoi les espèces ont changé au fil du temps. (PC)

•en demandant ce que sont les fossiles, comment ils sont formés, comment nous savons leur âge et ce 
qu'ils peuvent nous dire. (PC)

•en révisant leurs questions pour savoir ce que sont les fossiles et ce qu'on ne trouve pas en Nouvelle-
Écosse, et pourquoi. (PC)

•en se penchant sur les meilleurs moyens de déduire des informations à partir de quelque chose qu'ils 
ne sont pas en mesure d'observer eux-mêmes en action, comme la formation des fossiles et 
l'enregistrement des fossiles. (PC)

Trouver plusieurs 
éléments 

pertinents et 
fiables qui appuient 

une réponse

•en étudiant les différents fossiles présents dans les archives de la Nouvelle-Écosse, et en considérant 
comment l'histoire géologique de la Terre a eu un impact sur l'évolution des espèces. (PC)

•en recueillant des informations à partir de sources géologiques pertinentes comme des livres, des 
articles ou des sites Web sur les types de fossiles trouvés en Nouvelle-Écosse, l'époque à laquelle 
chaque organisme fossilisé était vivant et les conditions climatiques de ces époques. (PC)

•en envisageant quelles autres preuves de l'évolution géologique peuvent aider à valider leurs 
observations sur les fossiles de la Nouvelle-Écosse. (PC)

Organiser et 
comparer des 

éléments

•en esquissant ou en traçant une ligne de temps qui comprend au moins 5 fossiles néo-écossais. 
(COM)

•en comparant les fossiles de différentes époques, en soulignant en quoi ils sont similaires ou 
différents. Les apprenants peuvent envisager de comparer des caractéristiques telles que la façon 
dont l'organisme respirait, s'il était terrestre ou aquatique, et quels étaient ses besoins 
fondamentaux pour survivre. (PC)

•en choisissant un fossile qu'ils trouvent le plus intéressant, le plus important ou le plus pertinent pour 
leur vie et en décrivant plus en détail comment il a vécu. (COM)



 
  

Établir les liens

•en reliant les caractéristiques des différents fossiles au climat dans lequel ils vivaient pour 
comprendre comment les conditions de vie ont affecté les organismes. (PC)

•en détaillant la façon dont le registre des fossiles fournit des informations sur l'histoire de la Terre. 
(PC) 

•en définissant toute caractéristique commune des organismes de chaque époque. (PC)

Reconnaitre les 
perspectives 
représentées

•en considérant pourquoi l'évolution se déroule sur des millions d'années, et s'il est possible de 
vraiment comprendre l'échelle de temps géologique. (PC) 

•en discutant pour savoir si chacun de leurs camarades de classe a interprété les informations des 
fossiles de la même manière et à quoi peuvent être attribuées les différences d'interprétation. Les 
apprenants peuvent souhaiter prendre en compte leurs opinions et intérêts personnels, les 
différents niveaux d'informations de base sur l'histoire géologique et les préjugés présents dans 
l'une ou l'autre des sources. (PC)

Communiquer des 
conclusions

•en expliquant la vie du fossile choisi par un dessin, une animation, un modèle physique ou une 
histoire écrite qui décrit comment l'organisme a vécu, quand il a vécu, les adaptations qui l'ont aidé 
à survivre dans son climat et comment il a pu influencer la vie qui lui a succédé. (COM)

•en présentant leur fossile à la classe selon leur méthode préférée et en répondant aux questions 
posées par leurs pairs. (COM)



Sciences 7 

 
Résultat: Les apprenants mettront en œuvre un plan de gestion environnementale  
 
Concept: Protection de l’environnement et/ou Atténuer les dommages environnementaux 
 
L’Indicateur: Examiner les initiatives de gestion environnementale communautaires 
 
Compétence du Programme d’Études: Examiner 

• Poser et réviser des questions; trouver plusieurs éléments pertinents et fiables qui appuient une réponse; 
organiser et comparer des éléments; établir les liens, reconnaitre les perspectives représentées et 
communiquer des conclusions.  

 
Compétences Transdisciplinaires: 

• Pensée Critique (PC) 

• Communication (COM) 

• Citoyenneté (CIT) 

• Développement personnel et cheminement de carrière (DPCC) 
 
Exemple d’expérience d’apprentissage→ Après avoir analysé les nombreuses formes de relief de la Nouvelle-
Écosse, dont beaucoup sont situées dans des sites protégés en raison de leur importance géologique, culturelle ou 
environnementale, les apprenants peuvent examiner l'importance des zones protégées en tant que stratégie de 
conservation et de maintien de la durabilité.  



 

 

Poser et réviser des 
questions

•en posant des questions sur les différents types de zones protégées, les catégories et les lignes 
directrices relatives aux zones protégées, et la manière dont elles sont protégées. (PC)

•en révisant leurs questions pour se concentrer sur les zones protégées de la Nouvelle-Écosse, les 
raisons pour lesquelles ces zones sont protégées, les stratégies de protection en place et 
l'efficacité de ces stratégies. (PC)

•en se posant des questions sur ce qu'ils estiment important de protéger au niveau local ou 
provincial. (COM)

•en leur demandant comment ils peuvent participer à la protection des sites géologiques, 
culturels et environnementaux. (DPCC) 

•en élaborant des questions qu'ils poseraient à une personne qui gère une zone protégée. (COM)

Trouver plusieurs 
éléments pertinents et 

fiables qui appuient une 
réponse

•en parcourant les critères, la classification et les lignes directrices des sites protégés de 
différentes organisations comme l'UICN, l'UNESCO ou le gouvernement du Canada. (PC)

•en recherchant les sites protégés de la Nouvelle-Écosse et en prenant des notes sur leur 
emplacement, sur la raison pour laquelle ils sont un site protégé, sur la date à laquelle ils sont 
devenus un site protégé, sur le fait que leur statut de zone protégée a profité au site et sur la 
manière dont le site est maintenu. (PC)

•en contactant les représentants des groupes qui gèrent les nombreux sites protégés de la 
Nouvelle-Écosse afin de mieux comprendre ce qu'implique la gestion de ces sites protégés. Les 
apprenants peuvent envisager de contacter des représentants des falaises fossilifères de 
Joggins, du parc national de Kejimkujik ou du parc national de Fundy comme point de départ.  
(COM)

Organiser et comparer 
des éléments

•en compilant les informations recueillies dans un tableau ou un diagramme qui présente les 
informations clés sur chaque site protégé. (PC)

•en comparant les critères, la classification et les lignes directrices des différentes organisations 
afin d'identifier leurs similitudes et leurs différences. (PC)

•en détaillant les étapes nécessaires pour obtenir le statut de zone protégée auprès du 
gouvernement de la Nouvelle-Écosse, du gouvernement du Canada ou d'autres organisations. 
(CIT)

•en élaborant leur propre liste de critères et de lignes directrices pour un site protégé, y compris 
les aspects qu'ils jugent les plus importants. (PC)



 
  

Établir les liens

•en discutant de l'impact de la protection d'une zone sur l'environnement et les communautés 
environnantes en termes de durabilité, d'opportunités économiques et de possibilités éducatives. 
(CIT)

•en déterminant les types de carrières impliquées dans l'établissement et le maintien des zones 
protégées, et les types de compétences nécessaires pour exceller dans ces carrières. (DPCC)

Reconnaitre les 
perspectives 
représentées

•en découvrant toute source de partialité dans le processus d'établissement des zones protégées. 
Ces sources peuvent inclure des biais dans le processus de sélection et de qualification, le 
financement alloué aux différents sites, les sites culturels qui sont généralement protégés et le 
type d'environnements qui sont généralement protégés. (PC)

•en énumérant les raisons possibles pour lesquelles une personne ou un groupe pourrait être 
opposé à la mise en œuvre d'une zone protégée.  (CIT)

•en discutant de la question de savoir si tous les environnements sont égaux et doivent donc être 
protégés de la même manière. (COM)

Communiquer des 
conclusions

•en élaborant une proposition pour une nouvelle zone protégée dans ou autour de leur 
communauté conformément aux critères décrits pour la formation d'un nouveau site protégé. 
(COM)

•en incluant dans leur proposition l'emplacement du site proposé, la raison pour laquelle ce site 
est important, la manière dont il est menacé, la manière dont il sera entretenu et les avantages 
de la protection de ce site. (PC)

•en élaborant un plan pour obtenir des fonds et un soutien pour le développement de leur site 
protégé. (CIT)

•en envoyant leur proposition dans toute leur école et leur communauté ainsi qu'aux bureaux des 
gouvernements locaux, provinciaux et fédéral afin de sensibiliser et d'attirer le soutien pour leur 
zone protégée. (CIT)



Sciences 7 
 

Résultat: Les apprenants analyseront comment les éléments géographiques se forment et changent 
 
Concept:  Caractéristiques géographiques  
 
L’Indicateur: Examiner les technologies utilisées pour mesurer les changements géologiques 

 
Compétences Transdisciplinaires: 

• Communication (COM) 

• Pensée Critique (PC) 

• Maitrise de Technologie (MT) 
 
Compétence du Programme d’Études: Examiner 

• Poser et réviser des questions; trouver plusieurs éléments pertinents et fiables qui appuient une réponse; 
organiser et comparer des éléments; établir les liens, reconnaitre les perspectives représentées et 
communiquer des conclusions. 

 
Exemple d’expérience d’apprentissage → Après avoir analysé l'évolution géologique de la Nouvelle-Écosse au 
cours de l'atelier "Terre Dynamique" et proposé des moyens de tester la cause, le rythme ou le résultat des 
changements géologiques, les étudiants peuvent continuer à examiner comment les formations géologiques 
changent en développant les expériences qu'ils ont proposées avec la technologie appropriée. 



 

Poser et réviser des 
questions

•en leur demandant ce qu'ils aimeraient savoir sur l'évolution géologique. Les apprenants peuvent 
envisager de poser des questions sur le rythme des changements géologiques, les impacts des 
différents processus géologiques, les facteurs qu'ils peuvent explorer pour répondre à leurs 
questions sur l'évolution géologique et le type de données utiles pour l'étude de la géologie. (PC)

•en se renseignant sur les types d'outils utilisés par les géologues et leurs applications. (MT)

•en leur demandant comment les sondes PASCO de l'atelier peuvent les aider à apprécier les 
processus associés à l'évolution géologique tels que l'érosion et le dépôt, la tectonique des plaques 
ou le cycle des roches. (MT)

•en révisant leurs questions pour élaborer une question testable qui guidera leur expérience. (PC)

Trouver plusieurs 
éléments pertinents 

et fiables qui 
appuient une 

réponse

•en se familiarisant avec les sondes PASCO pour comprendre comment elles sont utilisées, quelles 
sont leurs limites et comment ils peuvent interpréter les données recueillies par les sondes pour les 
aider à répondre à leurs questions. (MT)

•en effectuant des recherches en ligne sur les différents outils mis à la disposition des géologues et 
en prenant note de leurs applications. (PC)

•en discutant avec un professionnel de la géologie tel qu'un géologue, un étudiant en géologie ou un 
technologue travaillant dans un domaine d'étude connexe sur le type d'évaluation qu'ils effectuent 
et les outils qu'ils utilisent régulièrement lorsqu'ils étudient les changements géologiques. (COM)

Organiser et 
comparer des 

éléments

•en énumérant les étapes et les outils nécessaires à la réalisation de leur expérience. (MT)

•en comparant leur expérience avec celle de leurs pairs pour voir quelles sont les propriétés qu'ils 
vont apprécier et quels sont les outils ou les méthodes qu'ils utiliseront. (COM)

•en finalisant leur question testable pour guider leur expérience et en proposant une hypothèse 
pertinente sur ce qu'ils attendent de leur expérience. (PC)



 
 

  

Établir les liens

•en identifiant comment les sondes PASCO peuvent être utilisées pour répondre à leurs questions. 
(MT)

•en expliquant le rôle de la technologie dans la mesure des changements géologiques. (MT)

•en déduisant le sens de leur expérience et ce que signifiera l'implication plus large de leurs 
résultats. (PC)

Reconnaitre les 
perspectives 
représentées

•en comprenant comment leurs opinions et leurs connaissances antérieures ont influencé ce qu'ils 
ont décidé de mesurer et les techniques qu'ils utiliseront. (COM)

•en discutant de la manière dont les questions qu'ils ont posées ont orienté leur expérience, et de la 
manière dont leurs résultats auraient pu être différents s'ils avaient commencé leur expérience en 
posant des questions différentes.  (PC)

•en précisant comment ils peuvent s'assurer qu'ils interpréteront correctement leurs données et 
comment ils vérifieront leurs résultats. (PC) 

Communiquer des 
conclusions

•en réalisant l'expérience décrite et en faisant de bonnes observations afin de tirer des conclusions 
précises sur les changements géologiques. (PC)

•en présentant leurs conclusions à leurs pairs et en discutant des implications des données. (PC)

•en envoyant leur expérience à une université ou à un groupe de géologie et en recevant un retour 
d'information sur leurs méthodes, leurs conclusions et la pertinence de l'expérience. (COM)

•en posant d'autres questions vérifiables qu'ils aimeraient explorer pour approfondir leur 
compréhension de l'évolution géologique. (PC)



Sciences 7 
 

Résultat: Les apprenants analyseront comment les éléments géographiques se forment et changent 
 
Concept:  Érosion et dépôts  
 
L’Indicateur: Examiner l’érosion et le dépôt 

 
Compétences Transdisciplinaires: 

• Communication (COM) 

• Pensée Critique (PC) 
 
Compétence du Programme d’Études: Examiner 

• Poser et réviser des questions; trouver plusieurs éléments pertinents et fiables qui appuient une réponse; 
organiser et comparer des éléments; établir les liens, reconnaitre les perspectives représentées et 
communiquer des conclusions. 

 
Exemple d’expérience d’apprentissage → Après avoir analysé l'évolution géologique de la Nouvelle-Écosse au 
cours de l'atelier "Terre Dynamique," les apprenants peuvent examiner plus en détail comment la côte est 
continuellement affectée par les processus géologiques de l'érosion et les dépôts. 



 

Poser et réviser des 
questions

•en posant des questions sur le littoral de la Nouvelle-Écosse et sur sa diversité, sur sa composition, 
sur les zones habitées, sur les zones les plus exposées aux intempéries et à l'érosion, et sur 
l'évolution constante du littoral. (PC)

•en considérant les façons dont les communautés peuvent surveiller les changements du littoral et 
les processus impliqués. (PC)

•en s'informant sur la manière dont le littoral peut être protégé et sur les raisons pour lesquelles il 
est important de le protéger. (PC)

Trouver plusieurs 
éléments pertinents 

et fiables qui appuient 
une réponse

•en formant des groupes et en choisissant ou en se voyant attribuer une région du littoral de la 
Nouvelle-Écosse pour en savoir plus. (COM)

•en effectuant des recherches sur leur région côtière et en faisant des observations sur sa géologie, 
sa géographie, son environnement et les risques en termes de dépôt et d'érosion. (PC)

•en s'adressant aux membres de la communauté de cette région côtière pour avoir un aperçu de ce 
que c'est que de vivre le long de cette côte. (COM)

•en explorant la façon dont leur région côtière a évolué au fil du temps grâce à des rapports 
gouvernementaux, des études géologiques et des données de recensement. (PC)

•en enregistrant tout événement environnemental notable qui a eu un impact sur cette région de 
la côte. (PC)

Organiser et comparer 
des éléments

•en préparant un profil de leur région côtière pour y inclure des aspects tels que le niveau 
d'altération et d'érosion qui se produit, la description des communautés de cette zone et des 
industries qui y sont présentes, le principal type de roche de leur région côtière et d'autres 
caractéristiques qu'ils estiment importantes pour décrire la région. (PC)

•en comparant le profil de leur région avec celui d'autres groupes pour voir en quoi les régions sont 
similaires ou différentes. (PC)

•en déterminant si le taux de changement de leur région côtière augmente ou diminue par rapport 
aux taux de changement historiques. (PC)



 
  

Établir les liens

•en déterminant comment la population humaine de la région a influé sur le niveau d'érosion et 
de dépôt de cette région. (PC)

•en considérant pourquoi les taux actuels de changement côtier peuvent ou non être différents 
des niveaux historiques. (PC)

Reconnaitre les 
perspectives 
représentées

•en pensant à ce que chaque groupe jugeait important dans leur région, aux facteurs qu'ils ont 
choisi de rechercher et à leurs conclusions basées sur leurs recherches. Dans ce cadre, les 
apprenants peuvent souhaiter considérer comment l'expérience personnelle de chaque groupe 
peut avoir influencé le développement de leur recherche. (COM)

•en donnant des idées sur la manière dont un paysage peut influencer la vie des communautés 
d'une région donnée. Cette influence peut inclure des impacts sur le type d'industries présentes 
dans une communauté, les risques auxquels elles sont confrontées et le mode de vie des 
membres de la communauté. (PC)

Communiquer des 
conclusions

•en présentant le profil de leur région au moyen d'un diaporama, d'une vidéo, d'un modèle visuel 
ou d'une description écrite qui décrit l'histoire géologique de la région, ses principales 
caractéristiques, les principaux risques dus à l'érosion et aux dépôts, et le mode de vie de la 
communauté. (COM)

•en proposant une manière créative et innovante de prévenir et d'atténuer l'érosion et le dépôt 
dans leur région donnée, en motivant leurs choix. (PC)



Technology Education 7 
 

*** Il n'existe pas une version française pour cette partie de curriculum. Pour cette raison, on a gardé quelques 
termes descriptifs en anglais.*** 

 
Résultat: Learners will implement the design process in relation to the concept of Netukulimk (Version Français)  
 
Concept: Efficiency et/ou Repurposing 
 
L’Indicateur: Analyse the environmental footprint of materials 
 
Compétence: Analyser 

• Paraphraser de façon concise un ensemble de renseignements; estimer l’importance de détails ou 
d’évènements clés; proposer des interprétations et faire ressortir des relations de cause à effet dans les 
éléments d’information tirés de diverses sources, en tenant compte des perspectives évidentes. 

 
Compétences Transdisciplinaires : 

• Citoyenneté (CIT) 

• Communication (COM) 

• Pensée Critique (PC) 
 
Exemple d’activité → Après avoir appris l'importance du basalte dans le paysage de la Nouvelle-Écosse au cours de 
l'atelier "Terre Dynamique," les étudiants peuvent analyser le basalte en tant que matériau de construction 
écologique et suggérer des alternatives aux divers matériaux non durables utilisés dans la construction. 



 
 
  

Recueillir et 
sélectionner des 

renseignements utiles

•en explorant divers matériaux de construction courants, notamment le ciment, l'acier, l'isolation 
en fibre de verre et le bois. (PC)

•en étudiant ces matériaux de construction dans leur processus de production, leur durabilité, leur 
rentabilité et leur empreinte écologique. (PC)

•en recherchant une ou plusieurs alternatives à chacun des matériaux de construction courants qui 
soient meilleures au sens social ou environnemental. Les étudiants peuvent envisager de 
remplacer l'amiante par du basalte, de fabriquer du bois à partir de sacs plastiques recyclés ou de 
réutiliser de vieux matériaux de construction. (PC)

Déterminer leur 
exactitude, leur 
validité et leur 

importance

•en considérant l'importance d'utiliser des matériaux plus durables dans nos conceptions, surtout à 
mesure que le changement climatique s'aggrave. (CIT)

•en considérant l'importance de bien comprendre les matériaux utilisés dans la construction, y 
compris leur provenance, les risques potentiels pour la santé humaine ou l'environnement et le 
temps qu'il faut pour les décomposer. (PC)

•en donnant des raisons pour lesquelles les impacts négatifs d'un matériau sur la santé humaine ou 
l'environnement pourraient ne pas se concrétiser pendant de longues périodes. Les étudiants 
peuvent  considérer des matériaux comme l'amiante ou le plastique dans leur réflexion. (COM)

Communiquer des 
conclusions

•en esquissant un nouveau design pour une structure qu'ils connaissent bien, comme leur école, 
leur maison ou une autre structure de leur communauté, en utilisant uniquement des matériaux 
durables sur le plan environnemental. (COM)

•en expliquant les raisons de leurs choix dans le cadre de leur conception, en détaillant la manière 
dont chaque matériau est respectueux de l'environnement, l'objectif de chaque matériau et les 
avantages de l'utilisation de chaque matériau au lieu d'une option moins durable. (CIT)

•en proposant une idée novatrice pour un nouveau matériau respectueux de l'environnement et en 
précisant d'où ils pourraient s'en procurer, quelles seraient ses applications idéales au sein d'une 
structure, combien il coûterait et quelle serait sa durabilité. (PC)

•en démontrant le niveau de compétence défini par la province dans une seconde langue officielle. 
(COM)

Déterminer des 
perspectives

•en considérant comment la situation géographique, l'économie et d'autres facteurs peuvent 
influencer le choix des matériaux pour les différents projets au sein d'une communauté. (CIT)

•en s'informant sur les matériaux de construction durables qui ont été traditionnellement utilisés 
dans d'autres cultures que la leur. Les apprenants peuvent souhaiter examiner les objectifs des 
structures construites avec ces matériaux, la manière dont les différentes pratiques et perspectives 
culturelles ont influencé le choix des matériaux de construction traditionnels, et l'importance 
d'intégrer les connaissances traditionnelles lors de la recherche de solutions aux problèmes du 
futur. (CIT)



Technology Education 7 
 

*** Il n'existe pas une version française pour cette partie de curriculum. Pour cette raison, on a gardé quelques 
termes descriptifs en anglais.*** 

 
 
Résultat: Learners will analyse how mechanical and electrical devices work (Version Français) 
 
Concept: Energy 
 
L’Indicateur: Investigate the generation, storage, and uses of energy 
 
Compétences Transdisciplinaires: 

• Communication (COM) 

• Créativité et Innovation (CI) 

• Pensée Critique (PC) 

• Maitrise de Technologie (MT) 
 
Compétence du Programme d’Études: Examiner 

• Poser et réviser des questions; trouver plusieurs éléments pertinents et fiables qui appuient une réponse; 
organiser et comparer des éléments; établir les liens, reconnaitre les perspectives représentées et 
communiquer des conclusions. 

 
Exemple d’expérience d’apprentissage→ Après avoir exploré l'évolution géologique de la Nouvelle-Écosse au 
cours de l'atelier "Terre Dynamique", les apprenants peuvent examiner comment notre géologie et notre 
géographie uniques permettent la production de différents types d'énergie et proposer un plan énergétique 
pour la province. 
 



 
 

Poser et réviser 
des questions

•en posant des questions sur les différentes sources d'énergie en Nouvelle-Écosse, y compris 
les énergies marémotrice, solaire et éolienne, ainsi que les combustibles fossiles. (PC)

•en considérant les demandes énergétiques de la province, les niveaux moyens de 
consommation et la part de nos demandes satisfaites par chacun des différents types 
d'énergie. (PC)

•en révisant les questions pour y inclure des considérations sur les variations de la demande 
d'énergie entre les saisons ou les régions. Les apprenants peuvent souhaiter examiner 
comment les besoins énergétiques d'une communauté urbaine peuvent différer de ceux 
d'une communauté rurale, ainsi que l'impact des conditions météorologiques et des saisons 
sur la consommation d'énergie dans différentes parties de la province. (PC)

Trouver plusieurs 
éléments 

pertinents et 
fiables qui 

appuient une 
réponse

•en décrivant comment chaque type d'énergie est généré, stocké et utilisé. (MT)

•en déterminant les niveaux moyens de consommation dans les différentes communautés et 
régions de la province, et en notant la part de nos demandes satisfaites par chacun des 
différents types d'énergie. (PC)

•en recherchant des solutions énergétiques innovantes dans le monde entier et en notant 
celles qui pourraient potentiellement être utiles en Nouvelle-Écosse. (MT)

Organiser et 
comparer des 

éléments

•en regroupant les solutions énergétiques du monde entier en fonction de leur utilité 
potentielle en Nouvelle-Écosse. (PC)

•en classant les sources de production d'énergie en Nouvelle-Écosse selon la mesure qu'ils 
choisissent. Les apprenants peuvent souhaiter prendre en compte les infrastructures et la 
production courantes, les impacts sur l'environnement et les communautés humaines, le 
coût et la durabilité. (PC)



 
 

Établir les liens

•en considérant si la production et la consommation d'énergie en Nouvelle-Écosse sont durables, 
et si alimenter toute la province uniquement avec des énergies renouvelables est un objectif 
réalisable. (PC)

•en pensant à l'importance de comprendre d'où vient notre énergie, quelles sont les limites de 
notre production et de notre consommation d'énergie, et pourquoi il y a un besoin d'énergies 
durables ou renouvelables. (COM) 

Reconnaitre les 
perspectives 
représentées

•en identifiant les domaines dans lesquels il existe des préjugés au sein de l'industrie 
énergétique, en notant qui bénéficie économiquement de la production d'énergie dans la 
province. (PC)

•en considérant si tous les Néo-Écossais ont un accès égal aux réseaux électriques courants. Les 
apprenants peuvent souhaiter voir comment cet accès peut être mesuré et si certaines 
communautés ou personnes sont plus vulnérables à la perte d'électricité ou au vieillissement 
des infrastructures (MT)

Communiquer 
des conclusions

•en proposant un plan de production et de consommation d'énergie pour leur communauté ou 
la province dans son ensemble, en indiquant clairement comment ils assureront un accès égal 
à l'alimentation électrique pour tous dans le cadre de leur plan. (CI)

•en incluant dans leur proposition des solutions possibles aux demandes énergétiques élevées, 
aux infrastructures ou processus non durables et au manque d'innovation dans l'industrie de 
l'énergie. (CI)

•en identifiant dans leur plan comment ils vont produire de l'énergie, quelle technologie sera 
nécessaire pour produire leur énergie, quelle part de leur énergie sera renouvelable et combien 
cela coûtera au consommateur moyen. (MT)

•en discutant de la façon dont la géologie et la géographie de la Nouvelle-Écosse ont influencé 
leurs choix dans leur plan. (PC)

•en démontrant le niveau de compétence défini par la province dans une seconde langue 
officielle. (COM)


