




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



Défi 1

Comprendre les concepts 
et les outils scientifiques 
nécessaires pour aborder 
les défis à venir, déterminer 
un objectif

Matériaux Suggérés

• Vidéo 1: Introduction

Répartition des 
Compétences

Définir un objectif

• en considérant les grands problèmes mondiaux dont ils discutent dans leurs classes ou dont ils ont 

entendu parler par des sources d'information fiables 

• en discutant de la manière dont une serre peut être utilisée pour aider à résoudre certains de ces 

problèmes, en particulier ceux qui sont liés à l'environnement

Lancer des idées

• en réfléchissant aux problèmes liés au changement climatique auxquels ils peuvent s'attaquer avec la 

conception de leur serre et en tenant compte des communautés qui peuvent être les plus impactées 

par ces problèmes environnementaux 

• en proposant des idées sur les types de forces qui impactent les structures et sur la manière dont ces 

forces peuvent être testées

• en se demandant si les changements climatiques pourraient modifier le type et la force des forces qui 

impactent les structures

• en se posant des questions sur les formes utilisées dans la construction et sur l'impact de la forme sur la 

force exercée sur la structure

• en discutant des matériaux de construction classiques des serres ainsi que des matériaux qui seront mis 

à leur disposition

Répartition des 
Compétences

Transdisciplinaires

Pensée Critique (PC)

• en utilisant la pensée critique pour enquêter sur la façon dont et les raisons pour lesquelles la Terre va 

changer à cause des changements climatiques et comment cela peut modifier les communautés qui les 

entourent ainsi que les types et la force des forces qui ont un impact sur les structures

• en montrant de la curiosité par rapport aux concepts et outils scientifiques présentés pendant 

l’introduction

• en posant des questions efficaces sur la manière dont les concepts et les outils scientifiques peuvent les 

aider à relever les défis de cette leçon ou de ce projet 

• en posant des questions efficaces sur les problèmes auxquels leur communauté est susceptible d'être 

confrontée à l'avenir, et sur la manière dont une serre peut commencer à s'attaquer à un ou plusieurs de 

ces problèmes

• en acquérant, interprétant et synthétisant des informations pertinentes et fiables sur la manière dont les 

forces affectent les structures et sur les raisons pour lesquelles les structures peuvent être affectées 

différemment par diverses forces
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Défi 2
Identifier le problème que 
leur serre va aborder et leur 
plan de conception

Matériaux Suggérés
• Cartes de Recherche des 

Serres
• Cartes de Recherche 

d’Observation
• Un outil d'écriture pour 

esquisser leur dessin 

Répartition des 
Compétences

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

• en déterminant les problèmes liés au changement climatique qu'ils souhaitent résoudre avec leur serre (en posant ces problèmes sous 

la forme d'une question) et les mesures nécessaires pour y aborder

• en organisant les forces qui, selon eux, auront un impact sur leur serre et en détaillant la manière dont ils pourraient créer un modèle 

qui combattrait au mieux ces forces 

• en accordant la priorité à la durabilité environnementale dans la planification du processus de conception; par exemple, les apprenants 

peuvent donner la priorité aux éléments de construction et de couverture qui sont recyclables par rapport à ceux qui ne le sont pas

• en énumérant certaines communautés qui, selon eux, pourraient bénéficier de l'accès à leur serre

• en étudiant les cartes de recherche et en recueillant des informations qui appuient les détails de leur plan, à savoir quel cadre et quels 

matériaux de serre soutiennent le mieux leur vision 

• en manipulant les matériaux physiques disponibles, en s'assurant qu'ils fonctionnent correctement pour ce qu'ils ont envisagé dans leur 

plan 

• en recueillant des informations sur la taille de leur modèle en considérant ce qu'ils vont mettre sous la conception, l'espace disponible 

dans leur classe et les ressources disponibles, y compris le temps

Déterminer et choisir des options dans le cadre du plan

• en choisissant le cadre et le couverture idéaux pour leur serre, et en représentant ce dessin sur leurs carnets de croquis; dans ce cadre, 

les apprenants doivent indiquer la taille qu'ils ont choisie pour leur dessin et la communauté qu'ils souhaitent servir 

• en indiquant dans leur croquis le type de matériaux qu'ils utiliseront pour construire et couvrir leur cadre, ainsi que le nombre estimé 

de chaque élément nécessaire

• en créant un organigramme ou un diagramme étape par étape indiquant comment ils souhaitent que le processus de construction se 

passe

• en indiquant dans leur plan final au moins une partie où ils ont tenu compte de l'environnement, soit par le choix du cadre ou des 

matériaux de couverture

Justifier les choix

• en notant à côté de chaque étape de leur organigramme la raison pour laquelle cette étape est cruciale pour leur processus, en 

excluant toute étape inutile en cours de processus

• en fournissant à l'enseignant un raisonnement qui, selon lui, prouve que sa conception répondra aux besoins qu'il a exposés, à savoir 

qu'elle permettra de s'attaquer à son problème, de résister aux forces qu'il jugeait pertinentes et de réaliser la durabilité

environnementale d'au moins une manière 

Répartition des 
Compétences 

Transdisciplinaires

Créativité et Innovation (CI)

• en recueillant des informations à partir des cartes de recherche pour aider à imaginer leur conception 

• en élaborant un croquis et un plan de leur serre qui pourrait les aider à résoudre leur problème en utilisant des matériaux qui leur sont 

facilement accessibles

• en pensant de façon divergente, et en assumant la complexité et l'ambiguïté du processus de conception en développant de façon 

créative une solution à effet de serre au problème qu'ils ont identifié dans le cadre du premier défi

• en reconnaissant que les processus créatifs sont essentiels à l'innovation, notamment lorsqu'il s'agit de prévoir les défis ou les 

problèmes de l'avenir

• en utilisant des techniques de création pour générer des innovations sous la forme d'un plan détaillé et d'un croquis de leur

conception de serre à l'aide des cartes de recherche sur les serres
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Répartition des 
Compétences

Bâtir un modèle

• en effectuant le plan décrit par leur organigramme (ou un autre diagramme par étapes)  

• en recueillant leurs matériaux de construction et de couverture dans les quantités 

estimées dans leur croquis 

• en décidant de la meilleure méthode pour fixer leur couverture à leur cadre 

• en construisant leur serre (tant le cadre que le couverture) avec les matériaux qu'ils ont 

choisis et en suivant leur croquis 

• en réfléchissant à leurs choix à mesure que le processus de construction progresse et 

en apportant les modifications nécessaires à leur conception quand des problèmes se 

posent

• en préparant leur serre pour les essais et en décidant des paramètres qu'ils vont tester

• en développant des méthodes appropriées pour tester leur conception

Répartition des 
Compétences

Transdisciplinaires

Citoyenneté (CIT)

• en identifiant dans leur conception les domaines dans lesquels ils ont fait des choix durables sur le plan 

environnemental et ceux dans lesquels ils pourraient améliorer la durabilité environnementale de leur 

conception, notamment par une utilisation et une élimination appropriées de leurs matériaux

• en reconnaissant pendant tout le processus de construction le but de leur conception afin de s'assurer 

que leur serre résoudra le problème environnemental qu'ils ont choisi

Créativité et Innovation (CI)

• en recueillant des informations par tous les sens pour imaginer, créer et innover une version 3D de leur 

modèle en utilisant les matériaux à leur disposition

• en collaborant au sein de leur groupe pour créer et innover leur modèle de serre

• en réfléchissant et en tirant les leçons des essais et des erreurs au cours du processus de conception en 

reconnaissant les choix qui, dans le cadre de leur plan initial, fonctionnent bien et ceux qui ne 

fonctionnent pas bien 

• en réfléchissant à leur conception à tous les stades du processus de construction et en tirant les leçons 

de tout problème qui se pose afin d'améliorer leur conception par les matériaux ou la forme

• en utilisant des techniques de création pour développer une version 3-D de leur conception de serre

Défi 3
Bâtir leur serre en réponse 
au problème qu`ils
identifient

Matériaux Suggérés
• Leur plan détaillé décrit dans le 

Défi 2
• Des matériaux de construction 

qui leur sont facilement 
accessibles. Cela peut inclure:
• Des boîtes de céréales ou 
autres cartons
• Ballons, sacs en plastique, 
film alimentaire
• Ruban
• Chaîne
• Pailles
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Répartition des 
Compétences

Tester

• en développant des méthodes appropriées pour tester au moins une force agissant sur leur 

structure

• en contribuant les résultats prévus du test, en gardant à l'esprit les limites de notre atelier et de 

notre matériel, les différences entre les modèles et la façon dont les versions réelles de ces 

forces affectent les structures

• en testant au moins une force sur leur serre et en faisant des observations pertinentes

Réviser en faisant des modifications au besoin

• en passant en revue les résultats de leurs essais et en déterminant si leur conception peut 

effectivement résister à la (aux) force(s) testée(s) 

• en déterminant pourquoi les différentes formes et matériaux de serre ont pu se comporter 

différemment pendant le test

• en considérant les limites de la conception et de la méthode expérimentales, l'impact potentiel 

sur les résultats et la manière dont ils pourraient les modifier pour les futurs essais

• en modifiant leur modèle, physiquement ou hypothétiquement, en fonction des informations 

recueillies  

• en testant à nouveau leur conception avec de nouvelles modifications

Répartition des 
Compétences

Transdisciplinaires

Créativité et Innovation (CI)

• en recueillant des informations sur la stabilité de leur conception par l'observation et la collecte 

de données pendant leur test

• en collaborant avec leurs coéquipiers et d'autres pairs pour améliorer leur modèle

• en réfléchissant à leur conception, tant dans la forme que dans la fonction, et en tirant les 

conclusions des essais et des erreurs 

Maitrise de la Technologie (MT)

• en intégrant la technologie sous forme d'applications téléphoniques, de capteurs ou d'outils 

mis à leur disposition, ou d'outils de test faits maison, ou en indiquant ce qu'ils utiliseraient 

pour mesurer les résultats de leurs tests s'ils avaient accès à d'autres technologies

• en comprenant le rôle de la technologie dans la réalisation d'un test équitable, et en 

réfléchissant à la manière dont la technologie peut les aider à faire progresser leur conception

Défi 4
Tester leur serre

Matériaux Suggérés
• Les capteurs PASCO et un 

dispositif Bluetooth
• Livres ou autres poids qui 

peuvent être placés sur leur 
dessin

• Bouteille de vaporisation
• Ventilateur
• Tout autre outil de test qu'ils 

souhaiteraient utiliser
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Répartition des 
Compétences

Réfléchir aux résultats à chaque étape du processus

• en énumérant les obstacles rencontrés au cours de la planification, de la construction et des essais, y compris les 

moyens d'améliorer chaque domaine la prochaine fois 

• en réfléchissant à si leur plan et leur croquis sont des représentations adéquates pour leur conception et s'ils ont 

besoin de modifications une fois qu'ils ont commencé à construire 

• en décrivant l'impact de la conception de leur serre sur les résultats de leurs tests 

Évaluer d’autres possibilités

• en recueillant leur plan, leur croquis, leur conception finale et toute autre information pertinente et en se préparant 

à partager les informations compilées avec leur classe et leur enseignant

• en étant prêts à expliquer les raisons de leurs choix de conception, les méthodes d'essai et les résultats 

• en faisant des observations sur le plan, l'esquisse, la conception finale et les résultats des tests des dessins de leurs 

pairs

• en déterminant s'il existe un lien entre la conception de chaque serre, les matériaux utilisés ou les méthodes et les 

résultats expérimentaux, la durabilité globale ou l'un des concepts scientifiques abordés dans l'Introduction 

• en utilisant les informations recueillies lors de l'examen des autres serres pour réfléchir à la manière dont elles 

pourraient améliorer leur propre conception ou leurs méthodes, ainsi qu'en offrant un retour d'information 

constructif sur ce que les autres pourraient faire pour améliorer leur conception ou aborder plus efficacement leur 

problème

• en considérant d'autres matériaux ou modèles de conception qui n'étaient pas disponibles lors de cet atelier et 

qu'ils pourraient être intéressés à essayer à l'avenir

Répartition des 
Compétences

Transdisciplinaires

Communication (COM)

• en engageant un dialogue constructif et critique avec leurs pairs concernant leurs conceptions et leurs méthodes 

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

Créativité et Innovation (CI)

• en reconnaissant que les processus créatifs sont essentiels aux innovations telles que chacune des conceptions uniques présentées par 

leurs pairs

• en recueillant des informations par tous leurs sens tout en s'informant sur les dessins de leurs pairs

• en réfléchissant à l'atelier et à la manière dont ils ont appris par essais et erreurs, en soulignant ce qu'ils feraient différemment la 

prochaine fois qu'ils s'attaqueraient à un projet comme celui-ci 

Pensée Critique (PC)

• en reconnaissant l'utilité de la pensée critique tout au long de la leçon

• en posant des questions puissantes à leurs pairs qui les aident à s'enquérir de leurs dessins et modèles et de leurs modifications futures 

• en considérant et en valorisant les diverses idées et contributions de tous leurs pairs ainsi que leurs méthodes et conceptions uniques 

• en communiquant leurs idées, leurs conclusions et leur processus décisionnel à leurs pairs par des moyens verbaux et écrits, en 

considérant ce que leurs pairs pourraient être le plus intéressés à entendre

Défi 5
Présenter la conception et 
les méthodes de leur 
équipe et évaluer les 
conceptions et les 
méthodes de leurs pairs 

Matériaux Suggérés
• Leur modèle de serre, 

leur plan, leur croquis et 
toutes les observations 
qu'ils ont faites tout au 
long du processus de 
conception, y compris 
leur Carte de Recherche 
d'Observation
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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


