
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

Version de l'enseignant(e)
Ces cartes ont été créées pour vous aider à guider vos apprenants dans cette expérience 

d'apprentissage et à répondre à leurs besoins d'apprentissage. Chaque carte comprend des étapes 
concrètes à suivre par les apprenants, qui peuvent être modifiées en fonction de leur niveau de 

développement des compétences. Chaque défi comprend également une sélection de questions pour 
encourager vos apprenants à élargir et à diversifier leur réflexion tout au long du processus 

d'enquête. 

Ce document décrit une expérience d'apprentissage, mais il n’est pas destiné à être prescriptif. Il 
s'agit plutôt de vous permettre, en fonction de vos objectifs d'enseignement et de votre niveau de 

confort par rapport au processus d'enquête, de modifier cette expérience en termes de longueur, de 
contenu, ou de toute autre manière que vous jugez appropriée pour répondre au mieux à vos besoins 

et à ceux de vos apprenants.

Allons enquêter! 

Carte d’Enquête:
Arcade Hydraulique



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 
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Ressources de Soutien, Documents, et Matériaux Suggérés

1. Vidéos de l’atelier: Disponibles sur le site du Discovery Centre (https://thediscoverycentre.ca/driving-discovery/)
I. Vidéo 1: Introduction
II. Vidéo 2: Jeux de labyrinthe 
III. Vidéo 3: Coulez-le pour le gagner
IV. Vidéo 4: Fabriquez votre propre véhicule de go karting

2. Carte d'Enquête de l’Enseignant(e) (Ceci est la Carte d’Enquête de l’Enseignant(e))

3. Carte d'Enquête de l’Étudiant(e): Disponibles sur le site du Discovery Centre (https://thediscoverycentre.ca/driving-discovery/)

4. Carte de recherche d’observation: Disponibles sur le site du Discovery Centre (https://thediscoverycentre.ca/driving-discovery/) 

5. Suggestions de matériel pour le Défi 1:
I. Exploration 1 (Jeu de labyrinthe): Ballons, sacs, ou bouteilles remplis d'eau et d'air pour chaque élève
II. Exploration 2 (Coulez-le pour le gagner): Le matériel suggéré dépend du modèle que vous et vos élèves décidez de réaliser

i. Plongeur cartésien (tel que vu dans la vidéo de l'atelier): Bouteille en plastique; paquet de condiments, ballon ou compte-gouttes; 
eau; sel; petits poids, plasticine ou argile

ii. Vessie natatoire: Bouteille, ballon, ou sac en plastique; tube ou paille 
iii. Système respiratoire humain: Bouteille en plastique, 3 ballons, paille ou tube, ruban adhésif

6. Suggestions de matériel pour le Défi 2 (Faites votre propre véhicule de piste de karting) : Le matériel suggéré dépend du style de véhicule que les 
apprenants souhaitent fabriquer et du matériel dont ils disposent. Pensez à utiliser des tubes ou des pailles, des seringues, des ballons ou des sacs en 
plastique, du carton, des films ou des feuilles en plastique, du ruban adhésif, des bouteilles en plastique, des disques compacts et d’autres choses

Carte d’Enquête:
Arcade Hydraulique
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Aperçu de l'atelier

Introduction
a. Pour faciliter l'introduction, vous pourriez utiliser: 

i. Vidéo 1: Introduction

Défi 1: Explorations
Exploration 1: Jeux de labyrinthe

a. Pour faciliter cette exploration, vous pourriez utiliser: 
i. Vidéo 2: Jeux de labyrinthe 
ii. Carte de recherche d’observation
iii. Des analogues hydrauliques et pneumatiques tactiles ou des modèles en classe

Exploration 2: Coulez-le pour le gagner
a. Pour faciliter cette exploration, vous pourriez utiliser: 

i. Vidéo 3: Coulez-le pour le gagner
ii. Carte de recherche d’observation
iii. Matériaux pour fabriquer leur propre modèle corporel

Défi 2: Faites votre propre véhicule de piste de karting
a. Pour faciliter cet défi, vous pourriez utiliser:

a. Vidéo 4: Fabriquez votre propre véhicule de go karting
b. Carte de recherche d’observation

Défi 3: Partagez votre conception de véhicule
a. Pour faciliter ce défi, vous pouvez utiliser: 

i. Carte de recherche d’observation
ii. Les conceptions finales des véhicules

Carte d’Enquête:
Arcade Hydraulique



Carte d’Enquête:
Arcade Hydraulique

Question Centrale
Comment peuvent-ils examiner la 

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

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 1: Introduction 
• Cartes d’Enquête de l’Étudiant(e)
• Carte de recherche d’observation



Question Centrale
Comment peuvent-ils examiner la 

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

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

Défi 1: Exploration 1 
Jeux de Labyrinthe

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

Défi 1: Exploration 1
Explorez les exemples de systèmes 

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

Matériaux Suggérés

• Vidéo 2: Jeux de labyrinthe
• 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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Questions d’Enquêtes d’Exploration 1

• Comment pouvez-vous concevoir votre propre jeu d'arcade en utilisant les matériaux qui vous entourent?
• Comment combiner la technologie informatique et l'avantage mécanique de l'hydraulique pour résoudre 

des problèmes et faciliter le travail? 
• Dans le climat canadien, quels types de défis est-ce que les fabricants peuvent rencontrer lorsqu'ils 

veulent utiliser les systèmes hydrauliques? Comment résoudre ce problème? 
• Comment peut-on fusionner efficacement les nouvelles technologies et les méthodes de travail plus 

traditionnelles?   
• Quel est l'impact de la communication sur la façon dont les jeux sont joués? 

• Quelles améliorations est-ce que vous apporteriez à chacun des jeux?
• Quelles caractéristiques est-ce que vous considérez importantes dans une "bonne" conception des 

labyrinthes? Pourquoi est-ce que ces caractéristiques sont importantes pour vous?
• Comment est-ce que les jeux de labyrinthe peuvent être utilisés dans un autre contexte?

Exploration 1: Jeux de Labyrinthe



Question Centrale
Comment peuvent-ils examiner la 

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

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

Défi 1: Exploration 2
Coulez-le pour le gagner

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

Défi 1: Exploration 2
Explorez les exemples de systèmes 

corporels hydrauliques et pneumatiques

Matériaux Suggérés

• Vidéo 3: Coulez-le pour le gagner
• Cartes d’Enquête de l’Étudiant(e) avec des 

diagrammes pour les modèles du système 
respiratoire, de la vessie natatoire et du 
plongeur cartésien

• Les matériaux pour compléter leur modèle 
préféré

• Carte de recherche d’observation
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Un Guide Étape par Étape:
Plongeur cartésien

1. Regardez la Vidéo 3: Coulez-le pour le gagner 
2. Revoir le diagramme du plongeur cartésien (inclus dans les cartes d'enquête)
3. Faites correspondre les matériaux disponibles au diagramme 

A. Bouteille avec liquide: Océan, rivière, ou lac
B. Ballon, paquet de condiments, compte-gouttes, capuchon de stylo à la plasticine: Poisson 

(« Plongeur ») avec une vessie natatoire
4. Remplissez votre bouteille presque entièrement de liquide 

i. Essayez ceci: Comparez comment le Plongeur se déplace dans différents liquides! Ajoutez du sel à 
votre eau; comment cet ajout affecte-t-il la flottabilité de votre Plongeur?

5. Insérez le Plongeur et assurez-vous qu'il flotte près du sommet
6. Fixez le couvercle de votre bouteille
7. Serrez et regardez votre Plongeur commencer à bouger!
8. Déterminez les directives pour marquer des points avec les Plongeurs

i. Parmi les points suggérés, on peut citer le plus grand nombre de plongées par minute, le temps le 
plus long passé à une profondeur donnée, la plongée la plus rapide et la plongée la plus lente. Ces 
catégories de points peuvent être utilisées comme un guide mais nous vous encourageons à 
développer votre propre système de points avec votre classe!

9. Obtenez autant de points que possible!

Exploration 2: Coulez-le pour le gagner
Option 1: Plongeur cartésien



Question Centrale
Comment les vessies natatoires 

des poissons utilisent-elles la 
relation inverse entre la densité 

et le volume de l'air pour 
fonctionner?

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

Carte Graphique de plongeur cartésien:
Arcade Hydraulique
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Un Guide Étape par Étape:
Modèle du système respiratoire

1. Regardez la Vidéo 3: Coulez-le pour le gagner 

2. Revoir le diagramme du modèle du système respiratoire (inclus dans les cartes d'enquête)
3. Faites correspondre les matériaux disponibles au diagramme

a. Bouchon de bouteille: nez et bouche 
b. Paille ramifiée (une paille unique avec deux branches): Trachée + deux bronches
c. Petits ballons: Poumons 
d. Grand ballon: Diaphragme 
e. Bouteille en plastique: Poitrine (cage thoracique)

4. À l’aide de ruban adhésif, fixez un petit ballon à la paille ramifiée de droite et procédez de même pour la paille 
ramifiée de gauche
a. Cela doit être hermétique; essayez de souffler dans le haut de la paille, sans toucher votre bouche à la paille, 

pour vous assurer que votre joint est suffisamment serré pour que vos poumons se gonflent
5. Retirez le bouchon de la bouteille en plastique et poussez la paille unique à l'intérieur du bouchon
6. Sécurisez le placement des pailles avec un peu de ruban
7. Tournez délicatement le bouchon de la bouteille (avec les pailles et les ballons attachés) sur la bouteille en plastique
8. Fixez le grand ballon autour de l'ouverture au bas de la bouteille en plastique; vous pourriez peut-être demander 

l'aide d'un coéquipier pour cela
9. Tirez sur le grand ballon pour faire gonfler les poumons; s’ils ne gonflent pas, assurez que le joint autour du grand 

ballon et le bouchon de bouteille sont adéquats. 

Exploration 2: Coulez-le pour le gagner
Option 2: Modèle du système respiratoire



Carte Graphique du système respiratoire:
Arcade Hydraulique

Question Centrale
Comment utilisent nos

poumons la relation entre le 
volume et la pression de l’air 

pour fonctionner?

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 modèle 
du système respiratoire

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)
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Un Guide Étape par Étape:
La vessie natatoire

1. Regardez la Vidéo 3: Coulez-le pour le gagner 
2. Revoir le diagramme de la vessie natatoire du poisson  (inclus dans les cartes d'enquête)
3. Faites correspondre les matériaux disponibles au diagramme 

A. Bouteille: Corps du poisson
B. Ballon: Vessie natatoire
C. Tube ou Paille: Conduit pneumatique

4. À l'aide de ruban adhésif, fixez un ballon à une extrémité du tuyau ou de la paille
A. Il doit être hermétique ; essayez de souffler à travers le haut de la paille, sans y toucher vos lèvres, pour vous 

assurer que votre joint est assez bon pour que la vessie natatoire se gonfle
5. Retirez le bouchon de votre bouteille et poussez le ballon attaché au tuyau ou à la paille dans la bouteille

A. Si vous utilisez une bouteille en plastique, ajoutez du poids à votre bouteille afin qu'elle s'enfonce sous la 
surface de l'eau 

6. Sécuriser la mise en place du tube ou de la paille avec du ruban adhésif
7. Mettez votre bouteille dans un évier, une baignoire ou un autre grand récipient d'eau
8. Utilisez le Tube ou la Paille pour ajouter de l'air à votre vessie natatoire, sans la toucher aux lèvres, et regardez vos 

poissons se mettre à nager!

Vous avez du mal à atteindre une flottabilité neutre? Réfléchissez à ce que vous pouvez ajouter ou retirer de votre modèle 
ou du dispositif expérimental qui peut aider vos poissons à se fixer plus facilement dans l’eau!

Exploration 2: Coulez-le pour le gagner
Option 3: La vessie natatoire



Un (1) ballon ou sac: 
Vessie natatoire remplie d’air

Une (1) tuyaux ou paille: 
Conduite pneumatique

Question Centrale
Comment utilise la vessie

natatoire la relation entre le 
volume et la pression de l’air 

pour fonctionner?

Exploration 2:
Coulez-le pour le 
gagner

Carte Graphique de la vessie natatoire:
Arcade Hydraulique

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

Image: 
https://www.sciencebuddies.org/



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

Questions d’Enquêtes d’Exploration 2
• Comment est-ce que votre poitrine change lorsque vous inspirez et expirez? Comment ce changement de taille 

permet-il à l'air de pénétrer dans nos poumons? 
• Comment pouvez-vous identifier quand le modèle respiratoire "inspire" ou "expire"? 

• Comment est-ce que nos Plongeurs Cartésien, poumons, et les vessies natatoires des poissons peuvent nous 
montrer la relation entre la pression et le volume? Avez-vous trouvé cela plus facile à comprendre que 

l'expérience faite avec le capteur PASCO, et si oui, pourquoi? 
• Êtes-vous surpris par le nombre d'animaux qui utilisent un système hydraulique ou pneumatique pour 

survivre?
• Quelles parties de ces modèles représentent ces systèmes avec précision et quelles parties sont inexactes? 

Qu'est-ce que cela peut nous dire sur les modèles en général? 
• Quels autres systèmes de l'organisme fonctionnent grâce aux propriétés des liquides ou des gaz? Comment 

interagissent-ils avec le système respiratoire?  
• Si le système respiratoire devait cesser de fonctionner, comment est-ce que cela peut affecter les autres 

systèmes du corps? Lesquels seraient les plus touchés? Est-ce que l'animal peut encore survivre?
• Dans quel type de carrière est-ce que des modèles comme celui-ci peuvent être importants à construire et à 

utiliser? 

Exploration 2: Coulez-le pour le Gagner



Carte d’Enquête:
Arcade Hydraulique

Question Centrale
Comment peuvent-ils examiner la 

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

Défi 2

Développez 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 4: Fabriquez votre propre 
véhicule de go karting

• 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

Un Guide Étape par Étape pour Défi 2

1. Esquisser d'un véhicule pouvant rouler sur une piste. Dans leur dessin, les 
apprenants doivent inclure la façon dont leur véhicule se déplacera, le système 
(hydraulique ou pneumatique) qu'ils utiliseront pour réaliser le mouvement, et 
les matériaux qu'ils utiliseront.

2. Collecter du matériel (pour la carrosserie, les roues ou les ailes de leur voiture, 
du ruban adhésif, tout ce dont ils pensent avoir besoin)

3. Assembler leur véhicule selon leur conception
4. Tester leur véhicule 
5. Modifier leur véhicule si nécessaire

Défi 2:

Fabriquez votre propre véhicule de go karting



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

Des Exemples pour Guider le Processus de Développement

Défi 2:

Fabriquez votre propre véhicule de go karting

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



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

Questions d’Enquêtes du Défi 2
• Comment est-ce que vous pouvez utiliser votre véhicule pour le plaisir ou pour effectuer une tâche?
• Y a-t-il d'autres utilisations pour cette machine? Qui peut bénéficier de votre conception et pourquoi? 

• Quelles sont les caractéristiques de votre modèle qui le distinguent des autres modèles? Est-ce que ces caractéristiques ont 
été incluses délibérément?

• Est-ce que votre conception s’est révélée conforme à votre vision? Pourquoi ou pourquoi pas?
• Quelles modifications avez-vous apportées à votre plan de conception pendant la phase de développement?

• Comment pouvez-vous rendre votre machine plus écologique? Pensez à d'autres matériaux ou conceptions possibles.  
• Quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir un exemple de modèle? 

• Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation de matériaux réutilisables pour nos machines? 
• Quels types de défis peuvent être rencontrés par les ingénieurs qui utilisent l'eau comme moyen de produire un avantage 

mécanique? Comment les résoudre? 
• Quelles autres substances de la vie quotidienne peuvent être utilisées comme source d'énergie? 

• Comment est-ce que les questions que vous avez posées sur les machines des autres activités vous aidés dans le 
développement de votre propre machine?

• Quels types de carrières offrent des possibilités d'innovation et d'exploration ouvertes comme celle-ci? Seriez-vous intéressé 
par une carrière sans liste fixe de "choses à faire?" 

Carte d’Enquête:
Arcade Hydraulique



Carte d’Enquête:
Arcade Hydraulique

Question Centrale
Comment peuvent-ils examiner la 

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

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’ils 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 d’observation (y 
compris toutes les informations, 
questions, observations et conceptions 
de véhicules compilées)

• Cartes d’Enquête de l’Étudiant(e)



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

Questions d’Enquête Finales
• Quand choisiriez-vous un système hydraulique plutôt qu'un système pneumatique? Quand choisiriez-vous un système pneumatique plutôt qu'un système 

hydraulique? 
• Quels types de carrières peuvent utiliser les systèmes pneumatiques et hydrauliques?  

• Pourquoi est-il important de passer du temps à faire des recherches et à tester les jeux avant de concevoir vos propre machine? 
• Quelles questions poseriez-vous pour mieux comprendre les systèmes hydrauliques? À qui pouvez-vous les poser? 

• Comment les systèmes hydrauliques et pneumatiques peuvent-ils être utilisés par d'autres industries pour réduire la consommation d'énergie? 
• Quelles autres applications les systèmes hydrauliques et pneumatiques pourraient-elles avoir? 

• L'air et l'eau sont-ils vraiment des ressources « gratuites »? Pourquoi ou pourquoi pas?
• Quels types de considérations devez-vous faire lorsque vous utilisez une ressource provenant d'une région? Qui doit être consulté?

• Quels autres liquides et gaz peuvent être utilisés dans les systèmes pneumatiques ou hydrauliques respectivement? En quoi leur fonctionnalité peut-elle 
différer de celle de l'air et de l'eau ordinaires?

• Quels sont les systèmes naturels qui utilisent la puissance de l'air et de l'eau pour fonctionner et comment le font-ils? Pouvez-vous penser à des systèmes 
naturels, mais non vivants, qui reposent sur des principes hydrauliques ou pneumatiques?

• Quelles sont les autres formes d'énergie renouvelable? Comment pourriez-vous les améliorer en y ajoutant un système hydraulique ou pneumatique?
• Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation de machines à haut rendement énergétique?  D'utiliser des matériaux recyclés pour la fabrication 

des appareils?
• Dans quels types de carrières devons-nous faire des recherches et tester les conceptions des autres? 

• Comment les propriétés de la viscosité, de la densité et de la pression sont-elles liées aux systèmes hydrauliques et pneumatiques? 
• La puissance de l'air et de l'eau vous a-t-elle surpris? Pourquoi ou pourquoi pas? 

Carte d’Enquête:
Arcade Hydraulique

*Désirez-vous plus? Consultez nos Ramifications, qui donnent des exemples d’activities qui continue cet atelier au chaque domaine du curriculum, en
utilisant la répartition des compétences appropriés


