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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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Français Arts Langagiers 8 
 
Résultat: Les apprenants analyseront l’exactitude, la fiabilité et la validité des informations et les partis 
pris dans diverses formes de communication écrites, auditives, visuelles et numériques 
 
Concept: Exactitude, fiabilité, validité et partis pris  
 
Indicateur: Examiner l’influence qu’exercent les partis pris sur les messages dans diverses formes de 
communication 
 
Compétences Transdisciplinaires: 

• Citoyenneté (CIT) 
• Communication (COM) 
• Pensée Critique (PC) 
• Maitrise de la technologies (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 découvert plusieurs conditions qui affectent la 
santé du système corporel au cours de l'atelier "Mystère Médical", les apprenants peuvent examiner 
diverses sources d'informations liées à la santé afin de déterminer comment identifier et utiliser une 
source fiable lors de recherches sur des conditions médicales. 
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Poser et réviser 
des questions

•en posant des questions puissantes sur l'une des conditions couvertes lors de 
l'atelier, qui guideront leurs recherches sur cette condition (COM)

•en révisant leurs questions afin de déterminer comment ils peuvent trouver les 
informations nécessaires pour répondre à leurs questions afin de leur donner une 
meilleure compréhension de cette condition (PC, MT)

•en considérant où ils obtiennent généralement des informations relatives à la 
santé, si ces sources sont fiables et pourquoi (PC)

Trouver plusieurs 
éléments pertinents 

et fiables qui 
appuient une 

réponse

•en choisissant au moins trois (3) sources imprimées, numériques, ou orales à partir 
desquelles il est possible de recueillir des informations sur l'état de santé (COM, 
MT) 

•en prenant des notes détaillées sur chaque source, y compris les informations clés 
fournies, une description du type de source, de la personne qui présente 
l'information, et si les informations clés sont cohérentes avec leur compréhension 
précédente ainsi qu'avec les autres sources qu'ils explorent (PC)

•en déterminant quelles informations pourraient être manquantes ou biaisées dans 
chacune de leurs sources (PC, COM)

Organiser et 
comparer des 

éléments

•en résumant les informations provenant de chaque source dans un graphique, un tableau, 
ou un diagramme pour mettre en évidence les informations clés fournies par chaque source 
(COM)

•en utilisant leur graphique, tableau, ou diagramme pour identifier en quoi les informations 
provenant de chaque source sont similaires ou différentes, et en commençant à 
comprendre si leurs sources sont fiables (COM)

•en hiérarchisant les informations clés de chaque source, de la plus précise à la moins 
précise, et en justifiant leurs choix (PC)

•en hiérarchisant chaque source, de la plus fiable à la moins fiable, et en justifiant leurs choix 
(PC)

Établir les liens

•en détaillant ce qui fait une source fiable et en expliquant pourquoi il est important d'être 
capable de reconnaître les sources non fiables, en particulier lorsqu'elles contiennent des 
informations liées à la santé (PC, CIT)

•en identifiant le type d'informations généralement présentées par une source fiable et la 
manière dont elles peuvent être reconnues. Dans ce cadre, les apprenants peuvent 
considérer le format de l'information, la manière dont l'information est présentée, la 
langue utilisée, les personnes qui présentent l'information, la date de publication de 
l'information, et l'intention ou le but de la source (COM, PC)

•en choisissant leur source la plus fiable pour déterminer les réponses à leurs questions sur 
leur condition médicale choisie (PC, COM)
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Reconnaitre les 
perspectives 
représentées 

•en considérant la manière dont les expériences d'une personne influencent non 
seulement les informations que cette personne choisit de présenter, mais aussi la 
manière dont la personne choisit de les présenter. Il peut s'agir du contexte culturel, 
social, ou économique d'une personne; du rôle qu'elle joue (patient(e), médecin, 
technicien(ne) de laboratoire, etc.); ou de sa relation avec le patient atteint de cette 
maladie (CIT)

•en comprenant l'impact de leurs propres expériences sur la façon dont ils 
obtiennent, interprètent, et présentent les informations (CIT)

•en considérant les informations qu'ils ont jugées les plus importantes au cours de 
leurs recherches et celles que leurs pairs ont jugées les plus importantes (COM)

Communiquer des 
conclusions

•en discutant avec leurs pairs de ce qu'il est important de de prendre en compte lors 
de recherches sur des sujets liés à la santé (COM)

•en réfléchissant à l'importance d'être capable d'identifier des sources fiables 
d'informations liées à la santé, et en considérant pourquoi certaines personnes 
peuvent faire confiance à des sources peu fiables et comment ils peuvent éduquer 
les autres sur les sources fiables (CIT)

•en détaillant une liste de vérification permettant de déterminer si une source 
médicale est exacte, en notant les sources auxquelles ils s'adresseraient pour 
obtenir des informations sur la santé et pourquoi, en discutant avec leurs pairs de 
ce qu'ils doivent de prendre en considération lorsqu'ils recherchent des 
informations relatives à la santé (COM)
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Mode de Vie Sain 8 
 
Résultat: Les apprenants réfléchiront aux répercussions de l’abus de substances nocives sur la santé à 
l’adolescence 
 
Concept: Dommages liés à la consommation de substances nocives de façon isolée ou combinées les 
unes aux autres 
 
Indicateur: Examiner les dommages associés à la consommation d’alcool, de cannabis, de tabac, de 
produits de vapotage, de caféine et de médicaments sur ordonnance, de façon isolée ou combinés les 
uns aux autres 
 
Compétences Transdisciplinaires: 

• Citoyenneté (CIT) 
• Communication (COM) 
• Pensée Critique (PC) 
• Développement personnel et cheminement de carrière (DPCC) 

 
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 évalué divers dysfonctionnements qui ont un 
impact sur la santé de différents systèmes corporels au cours de l'atelier "Mystère Médical", les 
apprenants peuvent examiner comment la consommation et la co-utilisation de substances peuvent 
avoir un impact sur la santé de l'ensemble du système corporel. 
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Poser et réviser des 
questions

•en posant des questions sur certains des effets à court et à long terme sur la 
santé de la consommation et de la co-utilisation de substances telles que 
l'alcool, le cannabis, le tabac, les produits de vaporisation, la caféine, et les 
médicaments sur ordonnance (PC)

•en se demandant quels systèmes corporels sont principalement touchés par 
l'utilisation et la co-utilisation de substances, si différentes substances peuvent 
avoir des effets différents sur la santé, et si la gravité et la durée de ces effets 
dépendent de la fréquence ou de la durée de l'utilisation et de la co-utilisation 
de substances (COM, PC)

•en considérant comment ils peuvent trouver des informations fiables sur 
l'utilisation et la co-utilisation de substances et qui ils considéreraient comme 
une source fiable pour ces informations (COM, PC)

Trouver plusieurs 
éléments pertinents 

et fiables qui 
appuient une 

réponse

•en utilisant une source fiable pour trouver des informations sur les risques liés à 
la consommation de substances et pour déterminer quels systèmes corporels 
pourraient être affectés négativement par la consommation de certaines 
substances (COM, PC)

•en trouvant une source à la première personne décrivant les impacts de la 
consommation de substances sur la qualité de vie de l'utilisateur ou sur celle de 
ses partenaires romantiques, de sa famille, et de ses amis (CIT, COM)

Organiser et 
comparer des 

éléments

•en établissant une liste ou un tableau détaillant les risques à court et à long 
terme de l'utilisation de diverses substances (COM, PC)

•en décrivant la manière dont les différents systèmes corporels sont affectés par 
l'utilisation de diverses substances, en indiquant les effets que ces substances 
ont sur le corps à différents moments après leur utilisation, et pendant combien 
de temps la substance peut affecter le corps (COM, PC)

•en déterminant si ces substances affectent tout le monde de la même manière 
et si les différences dans la manière dont une substance affecte une personne 
peuvent influencer la probabilité qu'elle développe une dépendance à cette 
substance (CIT, PC)

Établir les liens

•en considérant les implications que la consommation de substances peut avoir sur 
la santé mentale (CIT, PC)

•en réfléchissant à la manière dont l'utilisation de certaines substances peut avoir un 
impact sur l'efficacité des prescriptions que quelqu'un reçoit (PC)

•en décrivant comment la consommation de substances peut affecter le 
développement du cerveau chez les jeunes, ainsi que la santé des systèmes 
corporels plus tard dans la vie (COM)

•en considérant comment la consommation de substances peut avoir un impact sur 
les relations et les liens personnels d'une personne, ainsi que la manière dont ces 
relations peuvent influencer la probabilité qu'une personne consomme une de ces 
substances (CIT, PC)
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Reconnaitre les 
perspectives 
représentées 

•en considérant les raisons pour lesquelles les gens utilisent et co-utilisent des 
substances (CIT, PC)

•en réfléchissant à qui est le plus susceptible de consommer et/ou de co-utiliser 
et pourquoi, ainsi qu'en explorant la prévalence de la consommation de 
substances dans certaines communautés (CIT, PC)

•en considérant les partis pris dans la perception entourant de ceux qui 
consomment et co-utilisent des substances (CIT)

•en repensant à une situation où ils se sentaient poussés à consommer des 
substances, à ce que cela leur faisait ressentir, et à ce qu'ils feraient 
différemment s'ils se trouvaient dans une situation similaire (COM)

Communiquer des 
conclusions

•en réalisant une infographie sur les risques de la consommation et de la co-utilisation de 
substances, en détaillant un scénario dans lequel une personne pourrait consommer une 
substance, et en donnant des conseils sur la manière de dire non dans ce scénario 
(COM)

•en proposant un guide avec des suggestions sur la manière de soutenir une personne ui 
utilise des substances qui essaie d'arrêter de consommer cette substance (COM, DPCC)

•en tirant les effets des substances sur le corps ou sur un système corporel spécifique 
(COM)

•en élaborant un profil de patient pour une personne qui utilise une de ces substances, 
en décrivant les effets que cette substance pourrait avoir sur un ou plusieurs systèmes 
du corps en examinant les conditions médicales à court et à long terme qui pourraient 
être causées ou influencées par la consommation de substances. Dans ce cadre, les 
apprenants peuvent établir un profil de patient pour une personne qui a consommé une 
substance et qui est confrontée à des complications de santé en conséquence, en 
détaillant ses symptômes et son comportement, en suggérant un traitement pour les 
effets sur la santé que ce patient subit en raison de sa consommation de substances 
(COM, PC)
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Mathématiques 8 
 

Concept: Le Nombre (N)   
 
Résultat (RAG): On s’attend à ce que les apprenant acquièrent le sens des nombres. 

• N05 → On s’attend à ce que les apprenants résolvent des problèmes faisant intervenir des taux, 
des rapports et des raisonnements proportionnels. 

 
Indicateur: Trouver le sens d’une situation faisant intervenir la proportionnalité à l’aide d’images, de 
modèles ou du matériel de manipulation (N05.03); Utiliser des relations de multiplication pour comparer 
des quantités et faire des prédictions sur la valeur d’une quantité d’après les valeurs d’une autre 
(N05.05) 
 
Compétence du Programme d’Études: selon l'enseignant 
• Comme le programme existant de Mathématiques 8 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 compétence. 

 
Exemple d’Expérience d’Apprentissage → Après avoir diagnostiqué divers patients au cours de l'atelier 
"Mystère Médical" et compris comment des maladies comme le diabète affectent tous les systèmes du 
corps, les apprenants peuvent comparer la prévalence du diabète de type 1 et du diabète de type 2 au 
Canada. 
 

 

Faire des 
observations

•en déterminant le nombre de personnes vivant avec le diabète de type 1 
au Canada atlantique

•en déterminant le nombre de personnes vivant avec le diabète de type 2 
au Canada atlantique

•en écrivant le nombre de personnes atteintes de chaque type de diabète 
au Canada atlantique sous forme de rapport
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Relever des 
similitudes et des 

différences

•en déterminant si le diabète de type 1 ou le diabète de type 2 est plus 
courant (prévalent) au Canada atlantique. Dans ce contexte, les apprenants 
peuvent utiliser leurs rapports pour les aider à expliquer quel type de diabète 
est le plus courant, de façon concrète et imagée

Établir des liens et 
proposer une 
interprétation

•en utilisant leurs observations sur chaque type de diabète pour déterminer 
lequel est le plus courant et déterminer qui est le plus susceptible de 
développer chaque type. Dans ce contexte, les apprenants peuvent prendre 
en compte des facteurs tels que l'âge, la situation géographique, le statut 
socio-économique, l'identité sexuelle et la race.

•en prédisant la prévalence du diabète de type 1 et de type 2 dans leur 
propre communauté, en fonction des ratios de prévalence dans tout le 
Canada atlantique

•en considérant comment la façon dont vous représentez vos données a un 
impact sur la façon dont quelqu'un pourrait les interpréter, surtout en ce qui 
concerne les informations relatives à la santé

Communiquer les 
conclusions

•en présentant leurs résultats sous forme de rapport de manière concrète, 
symbolique ou par une autre méthode de leur choix

•en expliquant comment ils ont prédit la prévalence du diabète de type 1 et 
de type 2 dans leur communauté 

•en discutant de la manière dont ils vérifieront leur prédiction en utilisant des 
sources médicales réelles et en reconnaissant les différentes raisons pour 
lesquelles le ratio réel de prévalence du diabète dans leur communauté peut 
différer du rapport qu'ils ont prédit
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Mathématiques 8 
 

Concept: La statistique et la probabilité (SP)   

Résultat (RAG): On s’attend à ce que les élèves rassemblent, présentent et analysent des données pour 
résoudre des problèmes. On s’attend à ce que les élèves utilisent des probabilités expérimentales ou 
théoriques pour représenter et résoudre des problèmes faisant intervenir des incertitudes. 

• SP01 → On s’attend à ce que les élèves fassent la critique de façons de représenter des données. 

Indicateur(s): Expliquer en quoi le format d’un diagramme donné (taille des intervalles, largeur des 
bandes, représentation visuelle, etc.), peut entrainer l’interprétation erronée des données représentées 
(SP01.04) 
 
Compétence du Programme d’Études: selon l'enseignant 
• Comme le programme existant de Mathématiques 8 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 Créer comme compétence. 

 
Exemple d’Expérience d’Apprentissage → Après avoir utilisé le sondage PASCO pour collecter des 
données sur la santé de différents patients au cours de l'atelier "Mystère Médical", les apprenants 
peuvent créer une nouvelle façon de représenter les résultats d'au moins un examen effectué sur un 
patient afin d'expliquer comment le fait de changer le format du graphique ou de modifier la 
représentation des données peut conduire à une mauvaise interprétation des données. 
 
 

 

Élaborer une 
idée

•en déterminant quelle analyse graphique ils souhaitent représenter différemment
•en envisageant la manière dont ils modifieront la représentation des données afin de 
permettre une interprétation erronée
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Communiquer une 
représentation d'un 
processus ou d'un 

produit

•en énumérant les étapes ou en exposant leur plan qu'ils suivront pour générer leur 
nouvelle représentation des données. Il peut s'agir d'identifier le type de graphique ou 
de modèle qu'ils vont développer, la façon dont ils vont tracer leurs points de données, 
et les médias qu'ils utiliseront pour partager leur représentation graphique

Concevoir un 
produit; Le 

modifier au besoin

•en représentant les données dans le format choisi et en réfléchissant à la 
manière dont leur représentation graphique communique l'histoire des données

•en apportant toutes les modifications qu'ils jugent utiles au cours de 
l'élaboration de leur représentation graphique, notamment en ajustant les 
valeurs sur les axes de leur graphique, en ajoutant de la couleur à leur 
représentation, ou en choisissant un style de représentation graphique différent

Évaluer les 
résultats ou les 
modifications

•en réfléchissant à la manière dont ils ont pu altérer les informations fournies 
par les données en modifiant la représentation de ces données

•en déterminant quel(s) facteur(s) a (ont) eu le plus grand impact sur le risque 
d'interprétation incorrecte des données dans leur représentation graphique

•en partageant leur représentation graphique avec leurs pairs et en leur 
permettant de donner leur avis sur la façon dont ils interprètent les données.

•en donnant un retour d'information à leurs pairs sur leurs représentations 
graphiques et en proposant des idées pour une discussion sur la façon dont 
les données peuvent être mal interprétées

•en discutant de l'importance de choisir la bonne représentation graphique 
pour des ensembles de données spécifiques et en réfléchissant de manière 
critique aux données qui leur sont représentées afin d'interpréter les 
données avec le plus de précision possible
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Sciences 8 
 

Résultat: Les apprenants analyseront le lien entre les caractéristiques des cellules et les besoins de 
l’organisme 
 
Concept: Spécialisation des cellules 
 
L’Indicateur: Analyser les caractéristiques des cellules spécialisées en fonction de leur rôle au sein du 
système 
 
Compétences Transdisciplinaires : 

• Communication (COM) 
• Développement personnel et cheminement de carrière (DPCC) 
• Pensée Critique (PC) 
• Maitrise de la Technologie (MT) 

 
Compétence du Programme d’Études: Analyser 

• Définition: 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 suivi l'atelier "Mystère Médical" et évalué les 
perturbations qui peuvent se produire dans différents systèmes, les apprenants peuvent analyser les 
cellules spéciales qui permettent le bon fonctionnement des systèmes couverts par l'atelier.
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Recueillir et 
sélectionner des 

renseignements utiles

•en explorant les informations sur le rôle des différents systèmes corporels explorés au 
cours de l'atelier, notamment le système circulatoire, le système respiratoire, le système 
tégumentaire, le système excrétoire, et le système nerveux (COM)

•en recueillant des informations sur les types de cellules spéciales impliquées dans les 
différentes fonctions des systèmes corporels par des sources multiples (COM)

•en sélectionnant une cellule spécialisée dans un système corporel qu'ils ont exploré, en 
esquissant la cellule, en identifiant ses parties, et en déterminant lesquelles de ces parties 
lui permettent de remplir son rôle spécifique (PC)

Déterminer leur 
exactitude, leur validité 

et leur importance

•en vérifiant leurs informations auprès de multiples sources telles que les lames de microscope, les 
revues médicales, et d'autres sources en ligne afin de déterminer quelles informations sont 
importantes (COM)

•en considérant les défis et les complexités de l'étude des parties du corps humain qui sont trop 
petites pour être vues à l'œil nu (PC)

•en offrant des suggestions sur les raisons pour lesquelles il est important de comprendre comment le 
corps fonctionne au niveau cellulaire et ce que nous gagnons à étudier nos différents types de 
cellules. Dans ça, les apprenants peuvent étudier diverses conditions médicales ou génétiques et la 
manière dont nous pouvons les traiter ou les prévenir, les professionnels de la santé qui font des 
recherches sur les fonctions cellulaires spécialisées, l'évolution des cellules et leur rôle dans les tissus, 
et les besoins fondamentaux de notre corps (PC, DPCC)

Déterminer des 
perspectives

•en énumérant plusieurs perturbations qui peuvent se produire dans le système où leur cellule 
spécialisée choisie fonctionne (COM)

•en déterminant qui est le plus affecté par un dysfonctionnement de ce système et pourquoi (PC)
•en tenant compte des identités culturelles, sexuelles, et sociales des scientifiques qui ont inventé les 

microscopes, découvert les cellules et leurs rôles, et présenté cette nouvelle branche de la recherche 
au monde. Dans ça, les apprenants peuvent explorer les difficultés rencontrées par ces scientifiques, 
les personnes qui ont été exclues de ce nouveau domaine scientifique, la manière dont l'exclusion de 
ces personnes a pu limiter ou ralentir certaines recherches, la manière dont l'histoire de l'étude 
microscopique aurait pu bénéficier de perspectives plus diverses, et si nous ressentons aujourd'hui la 
perte de ces perspectives (COM, DPCC)

Communiquer des 
conclusions

•en identifiant les organites de la cellule spécialisée qui lui permettent de faire son travail 
(PC)

•en présentant leur cellule à la classe et en décrivant ses composants, sa fonctionnalité, et 
son but et en répondant aux questions de leurs pairs sur leur cellule spécialisée (COM, 
DPCC)

•en écrivant un récit descriptif de ce à quoi une journée dans la vie de leur cellule 
spécialisée peut ressembler (COM, PC)

•en proposant de nouvelles questions de recherche auxquelles ils veulent répondre par une 
exploration plus large de la cellule ou du système spécialisé qu'ils ont choisi, et en leur 
donnant des idées sur la manière dont ils peuvent commencer ces recherches, par exemple 
en leur indiquant où ils peuvent trouver leurs informations, les différentes technologies qui 
peuvent les aider à répondre à leurs questions, ou le domaine d'étude dont leurs 
recherches pourraient bénéficier (PC, MT)
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Sciences 8 
 
Résultat: Les apprenants créeront un modèle illustrant les principes de la théorie cinétique moléculaire 
 
Concept:  Transfert de chaleur 
 
L’Indicateur: Examiner  
 
Compétences Transdisciplinaires: 

• Citoyenneté (CIT) 
• 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 évalué les divers dysfonctionnements qui 
peuvent se produire dans différents systèmes corporels au cours de l'atelier "Mystère Médical", les 
apprenants peuvent examiner le rôle des différents systèmes corporels dans la régulation de la 
température corporelle pour maintenir l'homéostasie. 
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Poser et réviser des 
questions

•en demandant comment la chaleur est transférée par convection, conduction, et 
rayonnement et comment le transfert de chaleur se produit dans le corps (PC)

•en considérant pourquoi il est important pour le corps de maintenir une température 
constante et quels sont les systèmes corporels impliqués dans ce maintien (PC)

•en se demandant comment le corps réagit aux températures extrêmes, et les risques 
sanitaires associés à ces températures extrêmes (PC) 

Trouver plusieurs 
éléments pertinents et 

fiables qui appuient 
une réponse

•en étudiant les différents systèmes corporels impliqués dans l'homéostasie (PC)
•en déterminant comment le corps produit de la chaleur et comment il la libère par 
convection, conduction, et rayonnement (PC)

•en utilisant un capteur de température ou un thermomètre pour mesurer leur 
température avant et après l'activité et en notant ce qui se passe dans le corps avant, 
pendant, et après l'exercice (MT) 

Organiser et 
comparer des 

éléments

•en énumérant les étapes de la convection, de la conduction, et du rayonnement 
dans le corps (PC)

•en comparant les types de transfert de chaleur en fonction du type le plus 
courant dans le corps, les effets de chaque type de transfert de chaleur, et la 
manière dont ces effets peuvent être mesurés (PC, MT)

•en enregistrant et en contrastant la fréquence respiratoire, la production de 
sueur, et la température corporelle avant, pendant, et après l'activité (PC, MT)
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Établir les liens

•en considérant la relation entre la théorie moléculaire cinétique et le transfert de chaleur 
dans le corps (PC)

•en identifiant le lien entre le fait d'être actif et la température corporelle (PC)
•en pensant à ce qui arriverait au corps pendant l'exercice si le transfert de chaleur n'avait 
pas lieu (PC)

Reconnaitre les 
perspectives 
représentées

•en considérant si toutes les personnes ressentent la chaleur de la même manière et en 
motivant leur réponse (PC)

•en réfléchissant aux difficultés liées à la description de choses qui ne peuvent être vues, 
comme la chaleur, et en se demandant comment et pourquoi différents modèles de 
transfert de chaleur existent (PC) 

•en comprenant comment la technologie nous aide à comprendre le transfert de chaleur 
dans le corps, et nous permet de mesurer quelque chose qui peut être décrit 
différemment par différentes personnes (MT)

•en explorant les conditions médicales ou génétiques telles que l'anhidrose qui ont un 
impact sur le transfert de chaleur et l'homéostasie, en particulier au vu de ce que peut 
être la vie avec une telle condition et des traitements existants pour aider à gérer ces 
conditions (PC, MT)

Communiquer 
des conclusions

•en montrant un graphique de la température corporelle dans le temps et en 
décrivant ce que le capteur enregistre, en interprétant les résultats, et en 
expliquant quels systèmes corporels jouent un rôle dans la variation de la 
température (PC, MT)

•en décrivant par une représentation infographique ou autre représentation 
visuelle comment se produit le transfert de chaleur (PC, MT)
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Sciences 8 
Résultat: Les apprenants évalueront les preuves océanographiques et les autres preuves des 
changements climatiques à partir d’une perspective inclusive de la culture Mi’kmaw 
 
Concept: Effets biologiques 
 
Indicateur: Examiner l’effet du changement climatique sur les organismes biologiques 
 
Compétences Transdisciplinaires: 

• Citoyenneté (CIT) 
• Communication (COM) 
• Créativité et Innovation (CI) 
• 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 étudié les différentes conditions qui affectent la 
santé et le fonctionnement du système corporel au cours de l'atelier "Mystère Médical", les apprenants 
peuvent examiner comment les effets du changement climatique se répercutent sur la santé humaine.
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Poser et réviser des 
questions

•en posant des questions sur le changement climatique, ses causes et ses 
conséquences, et sur la manière dont ses effets peuvent être mesurés et atténués 
(PC, MT)

•en considérant les effets directs et indirects du changement climatique sur la 
santé humaine (PC)

•en révisant leurs questions afin de déterminer comment l'impact biologique du 
changement climatique peut être géré (PC, CI)

Trouver plusieurs 
éléments pertinents 

et fiables qui 
appuient une 

réponse

•en étudiant comment la prévalence de différents états pathologiques, troubles, 
ou maladies évolue au fur et à mesure de l'aggravation du changement 
climatique (COM)

•en observant certains impacts biologiques majeurs du changement climatique au 
niveau individuel, communautaire, et mondial, et en explorant les différentes 
technologies et méthodes de recherche impliquées dans le suivi de ces impacts 
(CI, MT)

•en identifiant les différentes technologies ou dispositifs qui peuvent être utilisés 
pour mesurer les impacts du changement climatique et ses effets sur les êtres 
humains et leur santé (MT)

Organiser et 
comparer des 

éléments

•en hiérarchisant les impacts du changement climatique, du plus important au 
moins important pour eux personnellement et pour leur communauté (CIT)

•en comparant la manière dont les impacts du changement climatique sur la santé 
humaine peuvent être différents pour différentes communautés ou régions du 
monde (PC)

•en mettant en contraste les impacts du changement climatique centrés sur 
l'homme avec ceux qui affectent d'autres organismes afin d'examiner si les 
impacts sur l'homme et les autres organismes sont interconnectés ou 
mutuellement exclusifs (PC)

Établir les liens

•en identifiant la manière dont l'impact humain du changement climatique est lié 
à l'impact sur d'autres organismes et écosystèmes et en expliquant comment 
tous les êtres vivants sont interconnectés (CIT, PC)

•en expliquant pourquoi les effets du changement climatique sur la santé 
humaine ne sont pas ressentis de la même manière ou de la même façon dans 
le monde entier, et en identifiant les facteurs liés au changement climatique qui 
ont le plus d'impact sur la santé humaine (CIT, PC)

•en considérant l'impact du changement climatique sur la santé humaine et la 
manière dont ces impacts pourraient s'aggraver si le changement climatique 
continue (PC)
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Reconnaitre les 
perspectives 
représentées

•en déterminant qui est le plus touché par les effets du changement climatique et 
pourquoi. Les apprenants peuvent explorer des facteurs tels que la situation 
géographique, la sécurité financière, les personnes ayant des problèmes de santé 
préexistants, et les aspects culturels des différentes communautés (CIT)

•en reconnaissant comment et pourquoi le changement climatique affecte tout le 
monde, directement ou indirectement, et en discutant de la question de savoir si 
les humains ont le devoir d'atténuer les effets du changement climatique même si 
nous ne sommes pas directement touchés (CIT, PC)

Communiquer 
des conclusions

•en réalisant une infographie sur le coût humain du changement climatique et en 
proposant des moyens d'atténuer ces impacts par des pratiques commerciales, des 
infrastructures communautaires, et de nouvelles avancées technologiques ou 
scientifiques (COM, MT)

•en discutant des conditions médicales qui sont plus courantes aujourd'hui en raison 
du changement climatique, de la manière dont il est possible de lier la hausse de 
ces conditions au changement climatique, et des technologies qui sont 
développées pour atténuer les effets du changement climatique sur ces conditions 
(PC, MT)

•en proposant des idées pour maintenir la santé dans leur vie quotidienne et en 
encourageant des habitudes saines et durables au sein de leur communauté (CIT)
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Sciences 8 
Résultat: Les apprenants évalueront comment maintenir la santé des cellules et des systèmes et quels 
facteurs peuvent y nuire 
 
Concept: Technologies liées à la santé 
 
Indicateur: Examiner les technologies et carrières qui concernent la santé des cellules et des systèmes 
 
Compétences Transdisciplinaires: 

• Développement personnel et cheminement de carrière (DPCC) 
• 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 joué le rôle de professionnels de la santé et 
utilisé plusieurs technologies telles que le probeware PASCO, l'imagerie thermique, l'imagerie 
microscopique, et autres pour diagnostiquer différents patients au cours de l'atelier "Mystère Médical", 
les apprenants peuvent examiner plus en détail les nombreuses technologies et carrières différentes 
impliquées dans un examen, un diagnostic, et un traitement d'un patient. 
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Poser et réviser 
des questions

•en posant des questions sur les applications concrètes d'au moins une des 
technologies explorées au cours de l'atelier (MT)

•en se demandant quelles sont les nombreuses carrières différentes liées à la santé 
et en examinant comment ces carrières interagissent les unes avec les autres pour 
fournir les meilleurs soins possibles aux patients (DPCC)

•en considérant comment les carrières en dehors du domaine médical peuvent 
jouer un rôle dans le monde des soins de santé (DPCC)

Trouver plusieurs 
éléments 

pertinents et 
fiables qui 

appuient une 
réponse

•en effectuant des recherches sur les nombreuses carrières liées à la santé et en 
identifiant les types de technologies que chaque carrière peut employer (DPCC, 
MT)

•en explorant les voies qu'une personne peut suivre pour faire carrière dans le 
domaine de la santé (DPCC)

•en étudiant la formation nécessaire pour utiliser les différentes technologies qui 
sont régulièrement utilisées dans les professions de santé (MT)

Organiser et 
comparer des 

éléments

•en énumérant tous les carrières dans le domaine de la santé et les technologies 
liées à la santé qu'ils peuvent trouver (DPCC)

•en hiérarchisant les carrières de la santé, de la plus impliquée à la moins 
impliquée avec le patient, et en considérant comment les compétences requises 
pour chaque carrière diffèrent selon le rôle qu'elles jouent. Les apprenants 
peuvent considérer les traits qui font d'une personne un bon médecin généraliste 
par rapport aux traits dont une personne aurait besoin pour exceller dans une 
carrière d'imagerie médicale, de distribution de fournitures médicales, de 
réceptionniste médical, etc. (DPCC)

•en hiérarchisant les technologies qu'ils ont rencontrées en fonction de leur 
importance dans les différentes professions de la santé (MT)

Établir les liens

•en définissant ce qui constitue une carrière dans le domaine de la santé et en 
soulignant les traits communs entre les professionnels de la santé (DPCC)

•en identifiant les technologies les plus courantes qui sont utilisées dans les 
carrières liées à la santé et en proposant des idées sur les raisons pour lesquelles 
ces technologies sont courantes (TF)

•en considérant comment les technologies liées à la santé nous aident à mieux 
comprendre le corps humain et à déterminer quand un dysfonctionnement se 
produit (TF)
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Reconnaitre les 
perspectives 
représentées

•en réfléchissant à qui est représenté par le système de santé et en comprenant 
comment une représentation accrue de divers groupes a un impact positif sur la 
qualité des soins que les gens reçoivent (DPCC)

•en identifiant les personnes et les communautés qui ont l'accès le plus fiable 
aux technologies sur lesquelles elles ont fait des recherches. Les apprenants 
peuvent souhaiter examiner qui est le plus susceptible de devoir se rendre dans 
différentes communautés pour des traitements spécialisés et comment ces 
technologies pourraient être rendues plus largement disponibles (MT)

Communiquer des 
conclusions

•en compilant toutes les carrières de la santé qu'ils ont découvertes et en les 
partageant avec la classe (DPCC)

•en élaborant une infographie, une chronologie du moment où chaque carrière 
est impliquée dans les soins aux patients, ou une autre représentation de la 
manière dont les différentes carrières de la santé sont interconnectées (DPCC)

•en suggérant des moyens d'améliorer le système de santé en augmentant la 
représentation et l'accès à des soins de santé adéquats. Les apprenants peuvent 
réfléchir à la manière la plus équitable d'allouer les ressources, aux initiatives qui 
favorisent les femmes et les minorités dans les domaines relevant des domaines 
de sciences, technologie, ingénierie, arts, et mathématiques (DPCC)
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Sciences Humaines 8 
Résultat: Les apprenants évalueront les effets de l’équité et de l’iniquité dans une société canadienne 
en plein évolution 
 
Concept: Facteurs influençant l’équité et les iniquités 
 
Indicateur: Examiner les divers points de vue sur les inégalités et la résistance 
  
Compétences Transdisciplinaires: 

• Citoyenneté (CIT) 
• 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 joué le rôle de professionnels de la santé lors de 
l'atelier "Mystère Médical" pour diagnostiquer des patients d'origines diverses, les apprenants peuvent 
examiner comment, où, et pourquoi des préjugés et des inégalités dans les soins de santé adéquats 
existent en Nouvelle-Écosse et développer des moyens de combattre ces inégalités.   
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Poser et réviser des 
questions

•en demandant quelles sont les inégalités en matière de santé et pourquoi ces inégalités existent, qui 
est représenté et qui ne l'est pas, et quels sont les obstacles auxquels différents groupes peuvent être 
confrontés pour recevoir des soins de santé appropriés. Dans ce cadre, les apprenants peuvent 
considérer comment la situation géographique, le contexte économique et culturel, la langue, 
l'orientation sexuelle, et l'identité de genre ont un impact sur la qualité des soins de santé reçus par 
une personne (CIT, PC)

• en se demandant en quoi leur expérience du système de santé pourrait être différente de celle d'une 
autre personne de leur communauté, et d'une personne d'une autre communauté (CIT, PC)

• en demandant comment la représentation et l'inclusion dans les soins de santé pourraient être 
améliorées et les inégalités atténuées (CIT, PC)

Trouver plusieurs 
éléments pertinents 

et fiables qui 
appuient une 

réponse

•en localisant des informations sur la démographie des praticiens de la santé afin 
d'identifier qui est et n'est pas représenté dans le domaine médical (CIT, COM)

•en sélectionnant un groupe spécifique qui est sous-représenté dans le domaine 
des soins de santé, les luttes que ce groupe doit mener, les obstacles qui existent 
pour ce groupe en matière d'accès équitable aux soins de santé, et en examinant 
s'il existe des initiatives visant à améliorer l'accès équitable aux soins de santé 
(CIT, COM)

Organiser et 
comparer des 

éléments

•en énumérant les principaux détails qu'ils ont recueillis sur les inégalités subies 
par un groupe ou une communauté (CZ, COM)

•en hiérarchisant les étapes ou les initiatives destinées à faire tomber les barrières 
et à réduire les inégalités par ordre décroissant d'efficacité (PC)

•en comparant leurs expériences personnelles de recherche de soins de santé à 
celles d'autres personnes de leur communauté et de la province, aujourd'hui et 
dans le passé (CIT, PC)

Étbalir les liens

•en identifiant les groupes de notre société qui ne bénéficient pas de soins de 
santé équitables et les facteurs qui influencent cette inégalité (CIT, PC)

•en identifiant les liens entre les inégalités dans l'accès aux soins de santé et les 
autres inégalités auxquelles ce groupe peut être confronté (CIT, PC)

•en réfléchissant aux relations qui existent entre l'accès aux soins de santé et le 
bonheur général, la bonne santé mentale et physique, et la qualité de vie (CIT, 
PC)
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Reconnaitre les 
perspectives 
représentées

•en reconnaissant la manière dont les origines culturelles ou personnelles d'un 
professionnel de la santé peuvent influencer la manière dont il reçoit des patients ou 
fournit des soins, ainsi que la manière dont les préjugés d'un professionnel de la santé 
peuvent influencer son diagnostic ou le traitement d'un patient (CIT, PC)

•en déterminant quels sont les obstacles qui peuvent empêcher une personne d'une 
communauté rurale de Nouvelle-Écosse de recevoir des soins de santé rapides et 
qualifiés (CIT, PC)

•en considérant comment l'opinion d'une personne sur le système de santé peut 
influencer la probabilité qu'elle cherche à obtenir des soins appropriés, comment le 
milieu socio-économique d'une personne peut déterminer comment et quand elle 
cherche à obtenir des soins, et si le choix de ne pas chercher à obtenir des soins 
appropriés immédiatement peut influencer la santé d'une personne à long terme (CIT, 
PC)

•en présentant des alternatives qui pourraient être offertes aux communautés rurales 
ou isolées lorsque les prestataires de soins de santé ou les ressources standard ne sont 
pas accessibles ou disponibles pour elles. Les apprenants peuvent envisager les 
médecines traditionnelles, les pratiques culturelles et l'intersection de la santé 
communautaire et personnelle (CIT, COM)

Communiquer des 
conclusions

•en énumérant au moins 3 choses qu'ils peuvent faire personnellement pour lutter 
contre les inégalités dans le système de santé (CIT)

•en discutant avec la classe de ce qu'ils pensent des inégalités dans le système de santé 
(CIT, COM)

•en élaborant une infographie pour sensibiliser les autres aux inégalités et en élaborant 
un guide avec des suggestions pour la recherche de soins appropriés, en indiquant ce 
que chacun pourrait dire, comment le dire, où aller s'il a besoin de soins ou de conseils 
en matière de santé, et quels sont les recours dont il dispose s'il estime que votre 
praticien de la santé ne lui donne pas des soins appropriés ou équitables (CIT, COM)

•en identifiant et en définissant un plan qui permettra d'assurer la formation et 
l'embauche de futurs professionnels de la santé plus diversifiés (COM, PC)
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Technology Education 8 
*** 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 construct a product in response to audience need 
 
Concept: Safety practices/Safety-Net 
 
Indicateur: Analyse steps to eliminate unsafe practices in construction 
 
Compétences Transdisciplinaires: 

• Développement personnel et cheminement de carrière (DPCC) 
• Communication (COM) 
• Pensée Critique (PC) 

 
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 

 
Exemple d’expérience d’apprentissage → Après avoir observé et diagnostiqué différents patients au 
cours de l'atelier "Mystère Médical", les apprenants peuvent étudier le profil de Taylor, qui était 
partiellement paralysé alors qu'il travaillait pour son oncle, afin d'analyser les mesures qui auraient pu 
ou auraient dû être prises par Taylor et son oncle pour éliminer les pratiques dangereuses sur le lieu de 
travail. 
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Recueillir et 
sélectionner des 
renseignements 

utiles

•en identifiant les mesures que Taylor et son oncle ont pu ou non prendre pour 
éliminer les pratiques dangereuses sur le lieu de travail (COM, PC)

•en étudiant les risques présents sur le lieu de travail avant et au moment de la 
blessure (PC)

•en rassemblant des informations sur les procédures de protection qui étaient en 
place sur le lieu de travail, sur les procédures qui n'ont pas été suivies par Taylor et 
par son entourage, et sur ce que Taylor et son entourage auraient pu ou dû faire 
différemment pour éviter les blessures (DPCC, PC)

Déterminer leur 
exactitude, leur 
validité et leur 

importance

•en considérant comment les mesures de sécurité sur le lieu de travail ont été 
développées, comment il est possible d'être certain que l'adhésion à ces mesures 
aurait évité une chute dans le cas de Taylor, et pourquoi la sécurité sur le lieu de 
travail et à l'école est importante (PC)

•en déterminant qui il faut consulter sur les procédures de sécurité appropriées au 
travail, à la maison, et à l'école et comment s'assurer que les informations fournies 
sont aussi précises et à jour que possible (DPCC)

Déterminer des 
perspectives

•en réfléchissant aux mesures de sécurité sur le lieu de travail qu'il est important 
qu'ils connaissent et suivent personnellement (COM, DPCC)

•en considérant les défis immédiats, à court et à long terme auxquels est confrontée 
une personne victime d'un accident du travail (DPCC, PC)

•en identifiant les différents types de dangers ou de risques qui existent sur les 
différents lieux de travail (DPCC, PC)

•en examinant certaines blessures courantes qui peuvent se produire sur différents 
lieux de travail et en déterminant la probabilité que ces blessures se produisent 
(DPCC, PC)

•en pensant aux personnes concernées par un manquement à la sécurité au travail à 
court et à long terme (PC)

Communiquer 
des conclusions

•en identifiant tous les risques auxquels Taylor était confronté ou en écrivant un 
rapport sur les événements et les actions qui ont été ou non prises avant la 
blessure (DPCC, PC)

•en décrivant la procédure de sécurité sur le lieu de travail (Safety-Net) pour Taylor 
afin que, lorsqu'il retournera au travail, il ait les étapes appropriées à suivre, y 
compris les mesures à prendre la prochaine fois et, le cas échéant, l'équipement 
de protection personnelle (EPP) qui aurait pu être utilisé pour éviter ou minimiser 
l'étendue de la blessure (DPCC, COM)


