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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 
explorer avec vos apprenants 

B. Modifier chaque Ramification en réponse aux points forts, aux intérêts et aux domaines de 
développement de vos apprenants 

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 7 

 
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: Partis Pris  
 
Indicateur: Analyser les partis pris dans les informations dans diverses formes de communication 
 
Compétences Transdisciplinaires : 

• Citoyenneté (CIT) 
• Communication (COM) 
• Pensée Critique (PC) 
• Maîtrise de la Technologie (MT) 

 
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 fini l’atelier « L’Effet de Serre » les apprenants 
peuvent analyser les partis pris dans la publicité en développant un argumentaire de vente pour la 
conception de leur serre qui inclut une certaine forme de parti pris. Avec la classe, les apprenants 
peuvent déterminer comment chaque groupe a inclus des partis pris dans son argumentaire de vente et 
développer des moyens d'identifier les partis pris dans la publicité. 
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Recueillir et 
sélectionner des 
renseignements 

utiles

•en définissant les partis pris puis en collectant l'information sur quelques types de partis pris qui pourrait être 
présent pendant la vente d'une serre (COM)

•en développant un argument de ventre sous forme d'une présentation, affiche, publicité ou vidéo pour leur serre 
qu'ils vont présenter aux autres membres de leur classe (COM, MT)

•en incluant dans leur argument de ventre un type de partis pris de leur choix; dans ça, les étudiants pourraient 
jouer le rôle d'un vendeur biaisé comme un fabricant de serre qui fait des réclamations douteuses à propos de la 
puissance de leurs conceptions (COM)

Réfléchir à leur 
exactitude, à la 
validité et à leur 

importance

•en identifiant quels partis pris étaient présents pendant les présentations et discutant si 
les partis pris ont impacté leur opinion sur la viabilité des serres de leurs paires (PC)

•en expliquant comment ils étaient capables de connaître une représentation biaisée (PC)

Déteriner des 
perspectives

•en reconnaissant leurs propres partis pris inhérents et en comprenant comment ceux-ci 
influencent leur travail et leur perception du travail des autres (CIT)

•en discutant si certains partis pris sont plus faciles à identifier que d'autres et pourquoi 
(CIT)

•en considérant l'importance d'identifier et de comprendre les préjugés dans la publicité 
et les autres médias (CIT)

Communiquer 
des conclusions

•en décidant s'ils voulaient acheter ou pas chaque serre et s'ils pensent que les partis pris 
ont affecté leur décision (PC)

•en changeant leur argument de ventre à enlever tous les exemples de partis pris (COM)
•en soulignant quelques stratégies pour reconnaître et lutter contre les partis pris en 
plusieurs types de communication (PC)
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Mathématiques 7 
 
Concept (Domaine): La Géométrie (G)   
 
Résultat (RAG): On s’attend à ce que les élèves situent et tracent des points dans les quatre quadrants 
d’un plan cartésien, à partir de coordonnées qui sont des paires ordonnées de nombres entiers 
 
Indicateur: Créer des motifs ou des figures dans n’importe lequel des quadrants d’un plan cartésien et 
indiquer les points utilisés pour produire les motifs et les figures. (G02.05)  
 
Compétence du programme d’études: selon l’enseignant(e) 

• Comme le programme actuel de Mathématiques 8 n'inclut pas les compétences du programme 
d'études, 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 terminé le défi de conception de serre, les 
apprenants peuvent créer un plan d'étage de la surface disponible d'une serre carrée à cadre en A sur 
un plan cartésien. Les apprenants peuvent identifier les zones les mieux adaptées aux activités 
agricoles, horticoles et communautaires à l'aide de paires entières ordonnées. 
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Élaborer une 
idée

•en décidant que la majorité de l'espace de leur serre serait consacrée à l'agriculture, en laissant un 
peu d'espace pour l'horticulture et en incluant une petite zone qui sera transformée en jardin de 
méditation pour leur communauté. L'espace total de la serre est de 10mx10m

•en traçant le sol de leur serre de 10mx10m sur un plan cartésien tout en considérant les points 
suivants pour chaque section de leur serre:
•Agriculture (tomates) : (0,5) (-5,5) (-5,-5) (0,-5)
•Horticulture (Poulets) : (5,5) (1,5) (1,1) (5,1)
•Espace communautaire (jardin de méditation) : (4,-2) (2,-2) (2,-4) (4,-4)

•en prédisant à peu près quelle section de leur serre sera la plus grande et quelle section sera la plus 
petite

Communiquer une 
représentation d'un 
processus ou d'un 

produit

•en décrivant verbalement, par des instructions écrites ou par une représentation visuelle, 
les étapes qu'ils suivront pour tracer chaque section de leur serre. Dans ce contexte, les 
apprenants devraient être capables d'expliquer le processus de traçage de points sur un 
plan cartésien en général

Concevoir un 
produit

•en traçant les sections de leur serre à l'intérieur de la forme 10mx10m sur leur 
plan cartésien en suivant les étapes décrites. Les apprenants peuvent souligner, 
étiqueter ou colorier les différentes sections de leur serre

Le modifier au 
besoin

•en envisageant une planification supplémentaire qui peut être adoptée pour leur serre, comme le 
développement d'un sentier de promenade pour les invités, en envisageant des zones de stockage ou 
de compostage, ou en incluant un espace pour de nouveaux organismes qui soutiendraient leur 
écosystème. Par exemple, les apprenants peuvent apporter des modifications à l'efficacité et à la 
sécurité de leur serre, comme suit:
•Agriculture (tomates) : (-1,5) (-5,5) (-5,-4) (-1,-4)
•Chemin de promenade : (0,5) (-1,5) (-1,-4) (-5,-4) (-5,-5) (0,-5)
•Horticulture (poulets) : (4,4) (1,5) (1,1) (4,1)
•Clôture : (5,5) (0,5) (0,0) (5,0)
•Espace communautaire (jardin de méditation) : (2,-1) (0,-1) (0,-4) (2,-4)
•Stockage : (5,0) (3,0) (3,-4) (4,-4) (4,-5) (5,-5)

Évaluer les résultats 
ou les modifications

•en vérifiant avec un pair ou avec la classe qu'ils ont tracé correctement leurs surfaces.
•en considérant comment les modifications apportées au plan de leur serre peuvent avoir un 
impact sur son utilisation quotidienne 

•en déterminant quelle section est la plus grande et comment cela peut avoir un impact sur ce 
qu'ils peuvent faire globalement avec leur serre
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Mode de Vie Sain 7 
 
Résultat: Les apprenants réfléchiront à l’importance des compétences de base en santé mentale 
 
Concept: Gestion des Réactions de Stress 
 
Indicateur: Évaluer des manières de bien gérer les réactions de stress  
 
Compétences Transdisciplinaires: 

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

Compétence du programme d’études: Évaluer 
• Passer en revue les processus et les résultats d’une exploration; considérer différents angles 

solutions et conclusions, et les communiquer; détecter de nouveaux problèmes ou enjeux 
potentiels; justifier les décisions et les conclusions 

 
Exemple d’expérience d’apprentissage → Après avoir construit leur propre serre au cours de l'atelier « 
L’Effet de Serre », les apprenants peuvent évaluer les serres et les espaces verts comme l'une des 
nombreuses façons de gérer le stress dans le but de développer leurs propres stratégies positives et 
efficaces de gestion du stress.   
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Passer en revue les 
processus et les 
résultats d’une 

exploration

•en considérant ce qu'est une réponse au stress, pourquoi le corps doit en avoir une et 
l'impact de la vie moderne sur le stress (PC)

•en recherchant différentes façons de gérer le stress, comme l'exercice, les espaces verts, le 
jardinage et la pleine conscience (CIT) 

•en déterminant comment les serres peuvent avoir un impact positif sur la santé mentale et 
la gestion du stress. Dans ce contexte, les apprenants peuvent  parler à des groupes qui ont 
voulu résoudre un problème social avec leur serre pour mieux comprendre comment une 
serre peut être utilisée pour avoir un impact positif sur la santé mentale de quelqu'un (CIT)

•en identifiant les façons dont ils réagissent au stress et les techniques qu'ils utilisent 
actuellement pour gérer leur stress; les apprenants peuvent utiliser leur réaction à la 
pression temporelle de l'atelier comme exemple de leurs compétences en matière de 
gestion du stress (DPCC)

Considérer différents 
angles solutions et 
conclusions, et les 

communiquer

•en déterminant si leurs stratégies actuelles de gestion du stress sont efficaces, saines 
ou durables dans leur vie quotidienne et si une serre serait un outil de gestion du stress 
approprié pour eux (DPCC)

•en expliquant pourquoi il est important de maintenir un équilibre du stress dans leur 
vie et comment des stratégies d'adaptation saines peuvent les aider (DPCC)

•en considérant comment une réponse saine au stress sera différente pour chacun et en 
identifiant les facteurs qui peuvent influencer la façon dont une personne gère le stress 
(CIT)

Détecter de 
nouveaux 

problèmes ou 
enjeux potentiels

•en pensant à un moment où ils se sont sentis stressés et en déterminant si leur 
stratégie de gestion du stress a été efficace (PC)

•en identifiant les facteurs qui, dans leur vie, contribuent à les faire se sentir 
stressés (PC)

•en considérant comment les facteurs de stress dans leur vie peuvent changer 
au fil du temps et en suggérant des moyens de faire face à un nouveau stress 
comme un emploi, une nouvelle école, ou tout autre stress qui pourrait 
survenir dans le futur (DPCC)

Justifier les 
décisions et les 

conclusions

•en choisissant une stratégie de gestion du stress qui, selon eux, aurait un 
impact positif sur leur vie, et en décrivant au moins une mesure concrète qu'ils 
peuvent prendre pour réduire leur stress (les apprenants n'ont pas besoin de 
partager cette information) (DPCC)

•en élaborant une brochure pour promouvoir leur serre qui décrit les moyens 
par lesquels leur espace peut aider leurs clients à gérer divers types de stress 
et à encourager une réponse efficace et positive au stress (PC)
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Sciences 7 
 
Résultat: Les apprenant analyseront comment les éléments géographiques se forment et changent 
 
Concept: Érosion et dépôts 
 
Indicateur: Examiner l’érosion et le dépôt 
 
Compétences Transdisciplinaires:  

• Communication (COM) 
• Pensée Critique (PC) 

 
Compétence du programme d’études: Examiner  

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

 
Exemple d’expérience d’apprentissage → Après avoir réalisé le défi de conception de la serre, les 
apprenants peuvent examiner le rôle que les plantes cultivées dans leur serre peuvent jouer dans la 
formation et le changement des caractéristiques géographiques, la réduction de l'érosion et 
l'atténuation des phénomènes climatiques liés à la géosphère qui vont s'aggraver d'ici à 2050. 
 



pg. 9 

 

 

Poser et réviser des 
questions

•en explorant les causes et les effets de l'érosion et des dépôts, tant naturels que 
manufacturés, en considérant les zones où ils sont communs et pourquoi ces zones 
sont sensibles (PC)

•en considérant le rôle que jouent les plantes, les animaux et les humains dans l'érosion 
et les dépôts (PC)

•en réduisant leur champ d'action à la province de la Nouvelle-Écosse, en se 
demandant quelles sont les régions qui ressentent le plus les effets de ces 
phénomènes et comment cela va changer au cours des 30 prochaines années (PC)

•en se demandant comment la communauté que leur serre servira est susceptible 
d'être affectée, en tenant compte du scénario de crise climatique (PC)

Trouver plusieurs 
éléments pertinents et 

fiables qui appuient une 
réponse

•en étudiant des recherches provenant de diverses sources sur l'érosion et les dépôts, 
sur les endroits où ils se produisent le plus en Nouvelle-Écosse, et en recueillant des 
informations sur les stratégies les plus efficaces pour atténuer leurs impacts; dans ce 
contexte, les apprenants peuvent obtenir des informations auprès de groupes locaux 
qui s'attaquent à ces problèmes (PC)

•en recueillant des informations sur les différentes façons dont les humains et d'autres 
animaux causent l'érosion et sur les espèces qui sont les acteurs les plus importants 
(PC)

•en observant quelles espèces végétales sont les plus efficaces pour atténuer les effets 
de l'érosion et des dépôts et si elles peuvent être cultivées dans un climat néo-
écossais (PC)

Organiser et 
comparer des 

éléments

•en compilant leurs informations dans un tableau de leur choix qui décrit les 
diverses causes de l'érosion et des dépôts, leurs effets et les solutions 
possibles (COM)

•en utilisant leur tableau pour comparer l'impact de différentes espèces, de 
différents endroits et de différentes stratégies d'atténuation sur le niveau 
d'érosion et de dépôt en Nouvelle-Écosse (PC)
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Établir les liens

•en illustrant comment l'activité humaine et le changement climatique influent sur 
la gravité de l'érosion et des dépôts dans un croquis sommaire (COM)

•en établissant un lien entre les plantes et les animaux de leur serre et ces 
phénomènes et en expliquant comment leur choix de cultiver ou d'élever 
certaines espèces peut avoir des effets positifs ou négatifs (PC)

•en soulignant la corrélation entre l'emplacement de leur serre et le niveau 
d'érosion qu'ils prévoient en 2050 (PC)

Reconnaitre les 
perspectives 
représentées

•en déterminant quelles sont les zones les plus touchées par l'érosion et les dépôts en 
Nouvelle-Écosse, les personnes qui vivent dans ces zones, et quelles sont les zones qui 
reçoivent le plus d'aide lorsqu'il s'agit de ces problèmes ; dans ce contexte, les 
apprenants peuvent  considérer l'effet que la densité de la population, la socio-économie 
et les ressources disponibles ont sur la priorisation des problèmes environnementaux et la 
probabilité de recevoir de l'aide pour résoudre ces problèmes (PC)

Communiquer 
des conclusions

•en choisissant une stratégie d'atténuation de l'érosion et des dépôts qu'ils ont 
observée et en développant une infographie qui décrit le problème abordé, la 
manière dont cette stratégie pourrait être mise en pratique dans la communauté 
servie par leur serre, pourquoi elle serait bénéfique et pour qui, et les obstacles 
potentiels (COM)

•en indiquant s'ils modifieraient les espèces qu'ils ont décidé d'héberger dans leur 
serre après avoir pris en compte les impacts de l'érosion et des dépôts sur leur 
communauté (COM)
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Sciences 7 
 
Résultat: Les apprenants analyseront la théorie particulaire en fonction des substances dans 
l’environnement  
 
Concept: Déterminer l’État de Santé de l’Environnement 
 
Indicateur: Analyser la santé d’un cours d’eau local 
 
Compétences Transdisciplinaires: 

• Citoyenneté (CIT) 
• Communication (COM) 
• Créativité et Innovation (CI) 
• Maîtrise de la Technologie (MT) 

 
Compétence du programme d’études: Analyse 

• 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 terminé le défi de conception des serres, les 
étudiants peuvent analyser un cours d’eau local afin de voir si ce cours d’eau peut lui fournir l’eau 
nécessaire pour soutenir la vie dans leur serre. 
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Recueillir et 
sélectionner des 
renseignements 

utiles

•en recherchant quels instruments ils devraient utiliser pour obtenir des résultats d'un 
échantillon d'eau (MT)

•en collectant un échantillon d'eau d'un cours d'eau local proche de l'emplacement 
proposé de leur serre et en obtenant des résultats concernant au moins un indicateur 
de santé (tels que la pollution, la croissance des algues ou le niveau de pH) (MT)

•en recherchant les fourchettes appropriées de ces indicateurs de santé pour diverses 
utilisations en serre (comme boire, arroser des plantes ou tirer la chasse des toilettes) 
(COM)

Déterminer leur 
exactitude, à la 
validité et à leur 

importance

•en discutant ou en mesurant comment leur méthode de prélèvement, leur indicateur 
de santé sondé et l'instrument utilisé ont impactés leurs résultats (MT)

•en considérant si leurs données représentent véritablement la santé du cours d'eau, 
prenant en compte la taille et la variation de leur échantillon d'eau (MT)

•en explorant comment les cours d'eau seront différents dans la crise climatique de 
2050, comment cela pourrait changer les résultats et comment leur serre peut 
affecter leur source de l'eau (CI)

Déterminer des 
perspectives

•en déterminant comment la santé d'une voie navigable locale a un impact sur 
la santé des communautés qui l'entourent (CIT)

•en discutant si l'accès à l'eau propre est égal dans toutes les collectivités du 
Canada atlantique et pourquoi (CIT)

•en déterminant quelles communautés ou quels groupes de personnes au 
Canada atlantique sont les plus touchés par le manque d'eau propre et 
pourquoi (CIT)

Communiquer des 
conclusions

•en soumettant une demande fictive à la municipalité de leur localité et en expliquant 
les raisons pour lesquelles ils devraient avoir accès à la source d'eau de leur choix, 
aujourd'hui et à l'avenir (COM)

•en décrivant les résultats de leurs essais, comment leur utilisation de l'eau peut influer 
sur la santé de leur source d'eau et comment ils prévoient que le cours d'eau changera 
d'ici à 2050 (COM)

•en discutant de l'importance de l'accès à l'eau potable et en proposant des idées sur 
la manière d'améliorer l'accès à l'eau potable en Nouvelle-Écosse (CZ)
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Sciences 7 
 
Résultat: Les apprenants analyseront l’interdépendance des êtres vivants et l’environnement  
conformément au concept de Netukulimk   
 
Concept: Composantes Biotiques et Abiotiques/Interdépendance 
 
Indicateur: Examiner les indicateurs biologiques de la santé d’un environnement 
 
Compétences: 

• Communication (COM) 
• Pensée Critique (PC) 
• Maîtrise 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; communiquer des conclusions. 

 
Exemple d’expérience d’apprentissage → Après avoir terminé le défi de conception des serres, les 
étudiants peuvent examiner comment les micro-organismes et les décomposeurs au sol nous donnent 
d’information de la santé générale d’un environnement. 
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Poser et réviser des 
questions

•en considérant ce que les organismes font dans le sol, comment différents 
organismes changent la composition du sol, comment ils sont utilisés pour indiquer 
la santé du sol et comment ils fonctionnent en symbiose (PC)

•en réfléchissant au potentiel changement que la crise climatique de 2050 aura sur 
les composants biologiques du sol, leurs interactions et la santé humaine et 
environnementale en général (PC)

•en demandant ce qui peut être fait pour protéger le sol, à la fois individuellement 
et à plus grande échelle (PC)

Trouver plusieurs éléments 
pertinents et fiables qui 

appuient une 
réponse

•en collectant un échantillon de sol dans leur communauté et en observant la 
qualité en enregistrant des données sur l'acidité et l'alcalinité, les niveaux de CO2 
et / ou sur les organismes eux-mêmes (en regardant l'échantillon au microscope); 
les apprenants peuvent utiliser les sondes PASCO autant que possible (MT)

•en soumettant ce sol à des conditions qui, selon eux, se produiront sous l'effet du 
changement climatique (telles qu'une chaleur extrême ou des inondations) et en 
obtenant des résultats (MT)

Organiser et 
comparer des 

éléments

•en passant en revue les résultats de leurs pairs et en identifiant les similitudes et les 
différences dans les données (COM)

•en comparant le sol d'origine à celui soumis aux conditions de changement 
climatique, enfin en classant les conditions les plus simulées par leur impact (COM)
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Établir les liens

•en décidant quelles conditions de sol ils aimeraient le plus pour leur serre afin de 
faciliter le but de leur serre (PC)

•en trouvant des liens entre les organismes présents dans le sol, la santé de 
l’écosystème en général et la capacité de produire de la nourriture (PC)

•en indiquant s'ils pensent que le changement climatique a déjà eu un impact sur leur 
échantillon (COM)

•en détectant comment ils peuvent avoir un impact positif sur le sol à travers leur serre 
(COM)

Reconnaître les 
perspectives 
représentées 

•en discutant qui est le plus touché par un changement dans la composition du sol local 
et pourquoi (COM)

•en reconnaissant comment les sols altérés par les changements climatiques ont un 
impact sur les communautés internationales et leurs répercussions sur les 
communautés du Canada atlantique (COM)

•en explorant qui travaille pour lutter contre ces changements de sol (COM)

Communiquer 
des conclusions

• en développant une vidéo éducative pour leur communauté sur 
l'importance du sol sain, des organismes qui l'habitent et sur la façon 
dont le citoyen moyen peut promouvoir la santé du sol (COM)
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Sciences 7 
 
Résultat: Les apprenants examineront les facteurs qui influencent l’adaptation et l’évolution des espèces  
 
Concept: Classification 
 
Indicateur: Examiner les multiples façons dont on peut classifier les espèces 
 
Compétences Transdisciplinaires: 

• Communication (COM) 
• Pensée Critique (PC) 

 
Compétence du programme d’études: Examiner 

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

 
Exemple d’expérience d’apprentissage → Après avoir terminé le défi de conception des serres, les 
étudiants peuvent examiner les diverses façons de classifier les espèces qui vivront dans leur serre. 
 

 

Poser et réviser 
des questions

•en discutant des raisons pour lesquelles les espèces sont classées, de ce qu'il est 
important de prendre en compte pour les classées et de la manière dont ils 
procéderaient pour catégoriser les espèces (COM)

•en explorant comment ces groupes d'espèces peuvent subir le changement 
climatique, en visitant la menace qu'il représente pour les espèces vulnérables, 
menacées et en voie de disparition (PC)

Trouver plusieurs 
éléments pertinents 

et fiables qui 
appuient une 

réponse

•en inspectant les informations de sources d'observation, orales ou imprimées sur 
deux ou plusieurs méthodes d'organisation des espèces, en faisant des observations 
sur les caractéristiques de différents tableaux de classification (COM)

•en recherchant et en énumérant les caractéristiques distinctives de chaque espèce 
qui vivra dans leur serre (COM)

Organiser et 
comparer des 

éléments

•en déterminant les similitudes et les différences entre chaque type de groupe et en 
choisissant les caractéristiques les plus pertinentes (PC)

•en rassemblant les spécifications leur tableau de classification devra avoir pour 
inclure toutes les espèces hébergées dans leur serre (PC)
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Établir les liens

•en identifiant les liens entre les espèces dans leur serre, tel que les 
similitudes physiques ou un besoin fondamental, afin de développer leur 
propre tableau de classification davantage et de mieux comprendre 
comment leurs espèces interagiront dans l'environnement de leur serre (PC)

Reconnaître les 
perspectives 
représentées 

•en distinguant pourquoi les créateurs ont considéré certains éléments importants à 
classer dans chaque méthode de classification des espèces (PC)

•en explorant comment les antécédents et l’éducation d’une personne peuvent 
affecter la façon dont elle regroupe une espèce; les étudiants peuvent inclure 
l'influence de leurs propres antécédents sur leur méthode de classification des 
espèces (PC)

Communiquer 
des conclusions

•en faisant une représentation visuelle de leur tableau de classification afin que tous 
les visiteurs de leur serre pourront identifier avec précision des espèces dedans 
(COM)

•en développant une version interactive de leur graphique, telle qu'un jeu 
d'association ou une visite guidée, pour engager leurs visiteurs (COM)
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Sciences 7 
 
Résultat: Les apprenants mettront à l’essai la solidité et l’efficacité des formes et matériaux utilisés en 
construction 
 
Concept: Caractéristiques de Structure Naturelles/Caractéristiques de Structure Manufacturées 
 
Indicateur: Comparer les aspects de structure manufacturées et naturelles 
 
Compétences Transdisciplinaires: 

• Communication (COM) 
• Pensée Critique (PC) 

 
Compétence du programme d’études: Comparer 

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

 
Exemple d’expérience d’apprentissage → Après avoir terminé le défi de conception des serres, les 
étudiants peuvent comparer comment les structures manufacturées, tels que leur serre, s’inspirent de la 
nature. 
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Faire des 
observations

•en notant l'histoire des serres et la source de leurs l'inspiration originale (COM)
•en demandant pourquoi ils ont choisi certaines formes dans leur propre conception 
de serre; les étudiants peuvent vérifier si ceux-ci sont fréquemment utilisés par les 
ingénieurs et / ou dans la nature (PC)

•en explorant des exemples de biomimétisme qui pourraient être utilisés dans leur 
serre, tels que le velcro inspiré des bavures ou la technologie d'auto-
refroidissement influencée par les termites (PC)

•en explorant des exemples de bio-utilisation qui pourraient être utilisés dans leur 
serre, tels que l'utilisation de poutres en bambou ou l'intégration de plantes 
vivantes dans la structure de la serre (COM)

Relever des 
similitudes et des 

différences

•en discernant comment les serres ont changé depuis la Rome antique et pourquoi 
(PC)

•en énumérant des aspects de structure naturelles et manufacturées de leur serre, 
en déterminant en quoi ils sont similaires et différents (COM)

•en modifiant cette liste pour indiquer comment les structures fabriquées et 
naturelles évoluent avec le temps; les étudiants peuvent considérer l'impact du 
changement climatique lors de ces modifications (PC)

Établir des liens et 
proposer une 
interprétation

•en expliquant, à travers l'objectif de leur conception de serre modifiée, comment 
notre monde naturel et notre monde manufacturé peuvent être utilisés ensemble 
pour des résultats améliorés de façon exponentielle (PC)

•en décrivant la relation complexe que les êtres humains entretiennent avec le 
monde naturel et pourquoi le terme "naturel" est souvent considéré comme moins 
fort que le produit fabriqué (PC)

•en donnant les raisons pour lesquelles on utilise certains types de formes plus 
couramment dans la conception (PC)

Communiquer les 
conclusions

•en discutant lors d'une table ronde des observations uniques faites par chaque 
équipe et des modifications potentielles qu'elles pourraient apporter à la 
conception de leur serre, ainsi que discutant de l'inspiration pour ces changements 
(COM)

•en identifiant s'ils ont été surpris par la force et l'intelligence des structures 
naturelles et comment leur perspective a pu changer à travers ce projet de 
comparaison (PC)

•en envisageant d'autres moyens d'utiliser cette source d'inspiration pour 
développer de nouvelles pratiques ou conceptions et en explorant l'impact des 
différents environnements autour du monde sur les structures développées dans 
ces environnements (COM)
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Technology Education 7 
 

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

 
Résultat: Learners will construct a solution to a design challenge 
 
Concept: Design Process  
 
Indicateur: Evaluate available materials to address a design challenge 
 
Compétences Transdisciplinaires: 

• Communication (COM) 
• Créativité et Innovation (CI) 
• Pensée Critique (PC) 

 
Compétence du programme d’études: Évaluer 

• Passer en revue les processus et les résultats d’une exploration; considérer différents angles 
solutions et conclusions, et les communiquer; détecter de nouveaux problèmes ou enjeux 
potentiels; justifier les décisions et les conclusions 

 
Exemple d’expérience d’apprentissage → Après avoir construit leur propre serre au cours de l'atelier « 
L’Effet de Serre », les apprenants peuvent évaluer d'autres matériaux provenant de leur classe, de leur 
maison et de leur communauté afin de concevoir une serre à grande échelle. 
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Passer en revue les 
processus et les 
résultats d’une 

exploration

•en se rappelant les types de matériaux qu'ils ont utilisés au cours de l'atelier, en se demandant si 
ces matériaux pourraient être transposés dans une serre à grande échelle, et en indiquant les 
changements qu'ils apporteraient après avoir revu leurs choix de matériaux et leurs utilisations 
au cours de l'enquête initiale (PC)

•en notant quels étaient leurs critères pour des variables telles que la durabilité, le 
développement durable, la facilité d'utilisation ou la flexibilité lorsqu'ils ont choisi leurs 
matériaux modèles (PC)

•en discutant des matériaux qu'ils aimeraient avoir à leur disposition ou qui n'auraient pas dû être 
disponibles pendant l'atelier (COM)

Considérer différents 
angles solutions et 
conclusions, et les 

communiquer

•en considérant les types de matériaux qui sont à leur disposition, que ce soit en classe, à la 
maison ou dans leur communauté; dans ce contexte, les apprenants devraient tenir compte de 
leurs normes et réfléchir aux matériaux qui seraient les meilleurs pour leur conception en 
grandeur réelle (CI)

•en pensant aux matériaux qu'ils ont choisi d'utiliser pendant l'atelier et aux raisons pour 
lesquelles ils peuvent ou non être différents des matériaux choisis par les autres camarades de 
classe (PC)

•en discutant de l'impact de l'emplacement d'une personne sur les ressources qui lui sont 
accessibles (PC)

•en discutant de l'importance de faire preuve d'innovation dans leur conception, en particulier 
lorsque les ressources ne sont pas abondantes (CI)

Détecter de 
nouveaux 

problèmes ou 
enjeux potentiels

•en reconnaissant s'ils seront en mesure de maintenir leur objectif initial avec les matériaux qui 
sont à leur disposition (PC)

•en trouvant les inconvénients éventuels des matériaux qu'ils veulent utiliser, et comment ils 
pourraient gérer les revers potentiels (PC)

•en distinguant si l'accessibilité physique des matériaux garantit l'approvisionnement, et si non, 
quels autres obstacles pourraient-ils rencontrer dans la création d'un modèle réel (CI) 

Justifier les 
décisions et les 

conclusions

•en dessinant les dimensions de leur serre à échelle réelle, y compris leurs nouveaux matériaux, la 
justification de leurs choix, l'endroit où ils vont se procurer leurs matériaux et en quelle quantité, et 
leur plan pour tout contretemps qu'ils prévoient (COM)

•en indiquant les modifications qu'ils ont dû apporter à leur objectif initial lors de la conception de 
la version grandeur nature, le cas échéant (COM)

•en utilisant des exemples réels de conception de serres qui contrastent avec les leurs pour 
déterminer dans quelle mesure leur conception sera durable et productive (PC)
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Textile Arts and Design 7 
 

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

 
Résultat: Learners will evaluate the suitability of fabric properties for end use 
 
Concept: Fabrics and Fibre Types 
 
Indicateur: Compare fibre types of multiple fabrics 
 
Compétences: 

• Communication (COM) 
• Pensée Critique (PC) 

 
Compétence du programme d’études: Comparer 

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

 
Exemple d’Expérience d’Apprentissage → Après avoir discuté des nombreuses applications de leurs 
serres au cours de l'atelier « L’Effet de Serre » les apprenants peuvent comparer différents types de 
fibres qui peuvent être cultivées dans leurs serres, comme le coton, le chanvre ou le bambou, avec 
d'autres fibres communes. 
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Faire des 
observations

•en recueillant des informations sur les types de tissus que nous utilisons le plus souvent 
aujourd'hui, sur les raisons de leur utilisation et sur leur origine (COM)

•en explorant les types de fibres qui peuvent être cultivées dans une serre et en trouvant 
des utilisations appropriées pour chacune d'entre elles, des vêtements aux matériaux de 
construction (PC)

•en recherchant l'impact environnemental de la culture, de la production et de 
l'élimination de chacun des types de fibres qu'ils explorent (PC)

Relever des 
similitudes et des 

différences

•en élaborant un tableau ou une autre représentation des avantages et des inconvénients 
de la culture de chaque type de fibre dans leur serre (PC)

•en hiérarchisant leurs tissus en fonction de l'impact environnemental, de la durabilité, du 
coût de production ou de tout autre facteur qu'ils jugent important (PC)

•en explorant le passage d'une production locale de fibres et de tissus à un modèle plus 
externalisé ; les apprenants peuvent suivre le cycle de vie de certaines de ces fibres pour 
comprendre les différents impacts sur l'environnement, la santé et la rémunération des 
travailleurs, et le coût final pour le consommateur (PC)

Établir les liens et 
proposer une 
interprétation

•en soulignant la relation de certains tissus ou méthodes de production avec 
l'environnement et en expliquant comment cela peut contribuer au changement 
climatique mondial (PC)

•en discernant quelle fibre est probablement la plus polyvalente dans ses applications (PC)
•en indiquant quelle fibre ils aimeraient le plus cultiver dans leur serre, en donnant les 
raisons de leur choix et en décrivant le(s) produit(s) final(aux) (COM)

Communiquer 
les conclusions

•en concevant leur propre entreprise à l'aide d'un tissu qu'ils feront pousser dans 
leur serre et en justifiant leurs choix au sein de ce modèle d'entreprise en termes 
de durabilité, de durabilité, de coût, de polyvalence, de désirabilité pour le 
consommateur et de disponibilité des ressources (COM)


