






Défi d’Introduction 
Utiliser l'observation et des 
démonstrations pour identifier les 
forces responsables des changements 
géologiques

Matériaux Suggérés

• Vidéo 1 – L'Introduction
• Vidéo 2 – Un portrait de la Pangée
• Vidéo 3 – Fixer des frontières 
• Sonde de température PASCO, source de 

chaleur
• Matériaux pour représenter les plaques 

continentales et océaniques
• Carte de recherche du puzzle de la 

Pangée, des couches de la Terre, des 
technologies, et tremblements de terre 

Répartition des 
Compétences

Recueillir et sélectionner des renseignements utiles

• en recueillant d’information de sources variées fourni dans l’introduction à propos de 

comment et pourquoi la Terre est cinétique en jugeant leur importance 

• en pensant aux modèles de convection de chaleur du manteau fluide 

• en apprenant à connaître les limites et les interactions des plaques

• en considérant toutes les façons possibles que les éléments géographiques peuvent être 

généré et affecté dans l’optique des quatre sphères de la Terre 

• en isolant les informations présentées en introduction qui seront utiles pour progresser 

dans l'étude des changements géologiques et des agents qui les provoquent

Répartition des 
Compétences

Transdisciplinaires

Pensée Critique (PC)

• en posant de questions puissantes sur la manière dont les concepts et les outils 

scientifiques peuvent les aider à relever les défis de cet atelier

• en développant la curiosité et la créativité, la flexibilité et la persévérance tout en 

tenant compte des changements géologiques et de l'importance des preuves

• en faisant preuve d'ouverture et d'équité à l'égard des expériences des personnes vivant 

dans d'autres communautés et régions

• en considérant comment les relations et les interactions à petite échelle peuvent être 

utilisées pour déduire des modèles à grande échelle et inversement

• en utilisant leurs connaissances préalables et/ou leur intuition pour faire des hypothèses 

sur la façon dont les plaques tectoniques interagissent aux différentes frontières (et sur 

les phénomènes géologiques qui résulteront de ces interactions)

• en essayant de recueillir une combinaison d'observations quantitatives (basées sur la 

technologie) et qualitatives afin de dresser un tableau complet

• Comprendre la formation et la 
composition de la Terre

• Découvrez les changements géologiques 
passés et présents

• Commencer à considérer les agents du 
changement

Objectifs pour les Apprenants



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Défi 2: Chercheurs sur des 
roches
Considérer quelques exemples de 
différents agents de changement avant 
d'identifier des exemples autour de vous

Matériaux Suggérés

Répartition des 
Compétences

Recueillir et sélectionner des renseignements utiles

• en observant attentivement, d'abord à partir de la vidéo 3 puis de leur propre objet ou zone, pour repérer les 

signes de changements passés ou en cours

• en pensant à la sphère sur laquelle agit chaque changement qu'ils observent, ainsi qu'aux informations ou 

données qu'ils pourraient utiliser pour déterminer avec certitude la sphère touchée

Déterminer leur exactitude, leur validité et à leur importance

• en utilisant les outils et la technologie ainsi que leurs cinq sens pour faire leurs observations

• en précisant les informations supplémentaires dont ils ont besoin pour déterminer clairement les sphères 

touchées

Déterminer des perspectives

• en considérant la manière dont le changement peut se produire ou peut avoir un impact différent pour les 

différentes communautés

• en pensant à l'ampleur du changement qu'ils observent et aux impacts qu'il peut avoir à petite ou grande 

échelle

Répartition des 
Compétences

Transdisciplinaires

Pensée Critique (PC)

• en étant critique de leurs propres observations et en déterminant ce qui constitue de bonnes observations

• en pensant aux outils et techniques utiles pour faire de bonnes observations

• en précisant les changements qui s'inscrivent dans chaque sphère et en indiquant s'il y a un chevauchement entre 

les sphères

• en considérant comment leurs expériences personnelles peuvent influencer la façon dont ils perçoivent les preuves, 

et en étant attentifs à tout biais d'interprétation qui pourrait en résulter

• en étant curieux des changements qui se produisent dans leurs communautés, leurs maisons et leurs écoles

Citoyenneté (CIT) 

• en tenant compte de la diversité des origines et des perspectives uniques que leurs pairs peuvent apporter à 

l'environnement d'apprentissage 

• en pensant aux modèles et tendances géologiques mondiaux et à comment les différentes communautés et régions 

pourraient être touchées de différentes manières par les événements géologiques

• en considérant les changements géologiques qui se produisent dans les communautés de la Nouvelle-Écosse et 

ailleurs dans le monde

Objectifs pour les apprenants

• Vidéo 4 - Chercheurs sur les roches
• Accès aux zones ou aux objets en 

cours de modification
• Carte de recherche d'observation

• En savoir plus sur les quatre sphères 
de la Terre

• Prendre en compte les impacts à 
petite et grande échelle sur ces 
sphères

• Commencer à trouver des preuves de 
changement
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Défi 3: Coupable du 
changement
Étudier la recherche disponible sur leur 
coupable

Matériaux Suggérés

• La plateforme de jeux en ligne 
interactifs (de préférence) ou les 
cartes de recherche des coupables

• La carte de recherche d'observation

Répartition des 
Compétences

Recueillir et sélectionner des renseignements utiles

• en étudiant les documents et photos et en jugeant l’importance et pertinent de l’information 

fourni 

• en notant d’information approprié de leurs cartes de recherche individuellement et en reliant à 

leur équipe une paraphrase concise de leur recherche 

Déterminer leur exactitude, leur validité et à leur importance

• en éliminant n’importe quel information inexact ou non corroboré présenté par les cartes de 

recherche

• en offrant une interprétation du coupable le plus probable pour leurs formations, en profilant le 

lien de causalité entre ce coupable et chaque formation

• en considérant quels pointes doivent être une priorité quand ils doivent expliquer leur 

raisonnement

Déterminer des perspectives

• en considérant l'importance sociale des caractéristiques géographiques et géologiques

• en réfléchissant à la signification des noms Mi'kmaq pour les formes et les lieux de relief en 

Nouvelle-Écosse

• en pensant à la manière dont leur histoire personnelle avec un lieu ou une région influence leurs 

recherches sur l'agent de changement qui l'a causé

Répartition des 
Compétences

Transdisciplinaires

Pensée Critique (PC)

• en identifiant les outils, les ressources et les informations nécessaires pour faire un choix 

judicieux et constituer un argument solide

• en engageant une réflexion constructive et critique autour des informations importantes de 

leurs cartes de recherche

• en considérant à l'importance des noms autochtones pour les régions de leur province

• en faisant un décision finale du coupable le plus probable 

Objectifs pour les apprenants

• Revoir les informations fournies
• Établir quelles preuves sont 

importantes et pertinentes
• Déterminer quel est leur coupable
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Défi 4: 

Soutenir et présenter leurs arguments 
en utilisant une ou plusieurs méthodes 
(par exemple en fabriquant un modèle 
de leur coupable)

Matériaux Suggérés
• Divers matériels de démonstration, 

d'artisanat ou d'écriture
• Carte de recherche d'observation

Répartition des 
Compétences

Communiquer des conclusions

• en considérant les méthodes disponibles pour aider à prouver leur cas à l'aide d'un modèle physique ou écrit, y 

compris la technologie décrite dans les cartes de recherche technologique

• en élaborant une explication qui paraphrase leur cas de manière claire, efficace et concise, en exposant la relation de 

cause à effet entre leur coupable et le relief

• en proposant à la classe une interprétation de leurs conclusions, en soulignant la relation de cause à effet entre les 

actions de leur coupable et les formations trouvées sur leurs cartes de recherche des coupables 

• en présentant leur cas d'une manière engageante et en utilisant diverses sources descriptives pour exposer leurs 

conclusions 

• en reconnaissant que la formation des caractéristiques géologiques ne se fait pas dans le vide et qu'elle est souvent le 

fait de multiples agents de changement 

• en mettant en contraste leurs résultats, ainsi que leur méthode de communication, avec ceux de leurs pairs

Répartition des 
Compétences 

Transdisciplinaire

Communication (COM)

• en engageant une réflexion constructive et critique pour les aider à développer leurs modèles fondés sur des données 

• en pensant à la meilleure méthode pour soutenir leur cause sur la base des preuves et des observations qu'ils souhaitent 

mettre en évidence

• en considérant tous les aspects qu'ils doivent inclure pour prouver leur cas

• en écoutant et en interagissant de manière ciblée et respectueuse avec les autres pendant leurs présentations, et en 

proposant un dialogue constructif par la suite

• en appréciant l'efficacité des formes de communication qu'ils ont choisies, en fonction de leur public, de leur objectif et des 

limites de temps

Créativité et Innovation (CI)

• en recueillant des informations de tous les sens concernant les méthodes disponibles afin d'innover la meilleure méthode 

pour prouver leur cas

• en développant une méthode créative pour communiquer sur la manière dont ils pourraient prouver leur cas en utilisant la 

technologie

• en prenant des risques créatifs responsables lors de la présentation de leurs conclusions et en acceptant des commentaires 

constructifs concernant leur présentation

• en reconnaissant que le processus créatif a été vital dans le développement de leur méthode de communication innovante, 

ainsi que de celles de leurs pairs 

• en réfléchissant et en tirant les leçons des essais et des erreurs tout au long de l'atelier

Objectifs pour les apprenants

• Sélectionner les preuves à l'appui de 
leur argumentation

• Déterminer les moyens les plus 
efficaces pour présenter leur 
argument

• Présenter leurs conclusions
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*Désirez-vous plus? Consultez nos Ramifications, qui donnent des exemples d’activités qui continuent cet atelier au chaque domaine du curriculum, en utilisant 
la répartition des compétences appropriés


