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Mission 1 :
Le soleil et les changements quotidiens

DURÉE
3 heures

Grande question :
Comment le soleil affecte-t-il notre journée?
Attentes et contenus d’apprentissage
Démontrer sa compréhension des changements qui s’opèrent dans le cycle des jours et
des saisons, ainsi que la façon dont ces changements influent sur les êtres vivants.
• Reconnaître qu’un cycle est une série d’événements qui se répètent.
• Décrire les variations dans la quantité de lumière et de chaleur provenant du Soleil au cours
d’une journée (p. ex., décrire les changements de température à différents moments de la
journée; observer et décrire la relation entre la position du Soleil et la longueur et la forme des
ombres).
• Reconnaître que le Soleil est la source primaire de chaleur et de lumière de la Terre ainsi que la
cause des cycles quotidiens et saisonniers (p. ex., jour/nuit, automne/hiver/printemps/été).
Explorer les changements qui s’opèrent dans le cycle des jours et des saisons.
• Respecter les consignes de sécurité, porter l’équipement ou les vêtements de protection
individuelle appropriés et utiliser adéquatement les outils qui sont mis à sa disposition.
• Observer sur le terrain les variations dans la direction et l’intensité de la lumière produite par le
Soleil au quotidien et au cours de l’année (p. ex., longueur d’une ombre; plus de lumière le jour
que la nuit; plus de lumière en été qu’en hiver).
• Explorer les variations de chaleur provenant du Soleil au cours de la journée et à travers les
saisons en décrivant ses expériences personnelles et en mesurant, en notant et en comparant
la température à l’extérieur à différents moments.
• Utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, d’exploration et d’observation
(p. ex., bourgeons, feuilles, fleurs, graines [pour décrire les changements qui s’opèrent au cours
de la vie d’une plante selon la saison], température, hiberner, dormant).
• Communiquer oralement et par écrit en se servant d’aides visuelles dans le but d’expliquer
les méthodes utilisées et les résultats obtenus lors de ses recherches, ses explorations ou ses
observations (p. ex., contribuer à un livret de classe sur les changements saisonniers à partir
de ses observations; tenir un journal illustré pour enregistrer et décrire le temps qu’il fait
pendant une période donnée et en présenter un extrait à la classe).

Résultats d’apprentissage
À la fin de cette mission, l’élève pourra :
• expliquer les variations dans la direction et l’intensité de la lumière que produit le soleil.
• reconnaître que le soleil est la principale source de chaleur sur la Terre.
• reconnaître que le soleil est la principale source de lumière sur la Terre.
• décrire ce qu’est un cycle et ce qui le cause.
• expliquer le cycle du jour et de la nuit.
• concevoir une expérience pour déterminer le moment de la journée où le soleil réchauffe le plus
la Terre.
• fabriquer un cadran solaire et expliquer son fonctionnement.
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Planification
Connaissances préalables de l’élève
S’assurer que les élèves ont vu le domaine Matière et énergie afin qu’elles et ils aient des
connaissances au sujet du soleil.
Terminologie à exploiter dans cette mission

Soleil, Terre, position, affecte, journée, cycle, jour, nuit, série d’événements, ordre chronologique,
ombre, zone, heure, endroit, forme, longueur, animaux nocturnes, cadran solaire, source, lumière,
chaleur, thermomètre
Matériel
• feuilles de papier

• glaçons

• cartons

• thermomètres

• crayons de couleur

• attaches parisiennes

• crayons-feutres

• craies pour dessiner sur l’asphalte

• ciseaux

• instruments de mesure non
conventionnels (ficelle, paille, soulier,
etc.)

• ruban adhésif
• eau
• deux ballons (un bleu et un jaune)
• globe terrestre

• assiettes de papier ou de carton
• planchettes à pince

• lampe de poche

Élément de sécurité à considérer
Rappeler aux élèves qu’il ne faut jamais fixer le soleil ou le regarder directement.

Séquence pédagogique
MISE EN SITUATION POUR LE DOMAINE
Visionner la vidéo de mise en situation qui présente les concepts des quatre missions du domaine
Systèmes de la Terre et de l’espace : Le cycle des jours et des saisons.
Discuter avec les élèves des thèmes qui seront abordés dans les quatre missions du domaine
Systèmes de la Terre et de l’espace : Le cycle des jours et des saisons :
• le soleil et les changements quotidiens;
• les caractéristiques des saisons;
• les êtres vivants au fil des saisons;
• les impacts des saisons sur les activités et l’environnement.

Demander aux élèves ce qu’elles et ils connaissent au sujet du cycle du jour et de la nuit, et de celui
des saisons afin de vérifier leurs connaissances.

DÉROULEMENT DE LA MISSION
Se procurer cinq illustrations identiques du soleil. Dans la mesure du possible, choisir une journée
ensoleillée pour commencer la mission. Si la salle de classe n’est pas orientée de façon à recevoir la
lumière du soleil, trouver une pièce ensoleillée dans l’école pour faire l’activité de l’amorce.
L’amorce
En vue de susciter la discussion et d’amener les élèves à réfléchir au cycle du jour et de la nuit, et
à celui des saisons, leur poser les questions suivantes :
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• Quelle est la principale source d’énergie sur la Terre?
• Que se passe-t-il lorsque la position du soleil change dans le ciel au cours d’une journée? (Selon sa
position, le soleil n’éclairera pas toujours au même endroit.)
• Où le soleil éclaire-t-il en ce moment? (Apposer l’illustration d’un soleil, sur un mur de la salle de
classe, à l’endroit exact qu’éclaire le soleil.)
• Sur quels murs de la salle de classe pensez-vous qu’on apercevra le soleil au moment de la collation du
matin? à l’heure du dîner? au moment de la collation de l’après-midi? à la fin de la journée d’école?

Selon les prédictions des élèves, apposer, aux endroits mentionnés, les quatre autres illustrations de
soleils. Dire aux élèves qu’elles et ils vont observer, au cours des prochains jours, la position du soleil
à différents moments de la journée. Elles et ils pourront ainsi vérifier leurs prédictions.
Présenter le napperon aux élèves.
Lire la grande question en groupe-classe : comment le soleil affecte-t-il notre journée?
Explorer les mots de vocabulaire de la grande question avec les élèves en faisant des jeux avec les
mots ou des activités qui mettent en contexte les mots suivants : soleil, affecte et journée.
Commencer un mur de mots portant sur le cycle du jour et de la nuit, et le cycle des saisons.
Pour activer les connaissances antérieures des élèves et savoir ce qu’elles et ils aimeraient
apprendre à propos du soleil et des changements quotidiens, leur poser les questions suivantes :
• Que connaissez-vous au sujet du soleil?
• Que connaissez-vous au sujet de la position de la planète Terre par rapport au Soleil?
• Pourquoi y a-t-il le jour et la nuit?
• Pourquoi pensez-vous que le soleil n’éclaire pas toujours au même endroit?
Permettre aux élèves de s’exprimer sur la question en utilisant la stratégie PPP (Pense-ParlePartage).
Demander aux élèves d’émettre des hypothèses en ce qui a trait aux deux dernières questions.
Poser aux élèves la question suivante : qu’aimeriez-vous apprendre au sujet de la position du Soleil
et de celle de la planète Terre?
Noter, dans un tableau SVA, les connaissances qu’ont les élèves sur le sujet.
Le tableau S-V-A aide les élèves à comprendre ce qu’elles et ils savent (S), ce qu’elles et ils veulent
savoir (V) et ce qu’elles et ils ont appris (A) sur un certain sujet ou un problème.
Noter les questions que les élèves se posent sur le sujet dans le tableau SVA, puis apposer celui-ci
sur un mur de la salle de classe et s’assurer qu’il y reste tout le long de la mission.
À la fin de chaque activité de la mission, inviter les élèves à noter ou à dessiner, dans leur journal
scientifique, leurs hypothèses, leurs observations, leurs résultats ou leurs conclusions.
Les cycles
Lire le texte sous la grande question : Un cycle, c’est une série d’événements qui se répètent. Le jour
et la nuit, c’est un cycle quotidien.
Poser aux élèves les questions suivantes :
• Qu’est-ce qu’un événement? (C’est quelque chose qui se produit.)
• Qu’est-ce qu’une série d’événements? (Des choses qui se produisent une à la suite de l’autre.)
Amener les élèves à comprendre que, lorsqu’une série d’événements se répètent, on appelle cela un
cycle. Après le jour, il y a la nuit; après la nuit, il y a le jour, etc. Le jour et la nuit sont des événements
qui se répètent.
Poser aux élèves la devinette suivante : De quel cycle s’agit-il? Le déjeuner, le dîner et le souper;
le déjeuner, le dîner et le souper; le déjeuner, le dîner et le souper; etc. (C’est le cycle des repas. Le
déjeuner, le dîner et le souper sont des événements qui se répètent.)
Grouper les élèves en équipes. Demander à chaque équipe de discuter d’événements qui se répètent
et qui pourraient former un cycle, puis de choisir un cycle.
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Inviter les équipes à faire part aux élèves du groupe-classe des cycles qu’elles ont trouvés en leur
faisant deviner.
Voici des exemples de cycles que les élèves pourraient trouver : le cycle des années scolaires, le
cycle de la semaine, le cycle des mois de l’année, le cycle des saisons, le cycle de certaines activités
auxquelles participent les élèves et qui reviennent chaque hiver ou chaque été et le cycle d’une
journée d’école.
Le jour et la nuit
Demander aux élèves d’observer l’illustration au centre du napperon. Leur poser les questions
suivantes :
• Que voyez-vous sur cette illustration? (le Soleil, la Terre et la Lune)
• Pourquoi d’un côté voit-on des enfants qui jouent et de l’autre côté un enfant qui dort?
Lire la question sur le napperon : Pourquoi fait-il noir la nuit?
Permettre aux élèves de s’exprimer sur ces questions.
Amener les élèves à comprendre que la Terre tourne sur elle-même. Lorsque la Terre est face au
Soleil, c’est le jour; la Terre reçoit les rayons du soleil. Lorsque la Terre ne reçoit plus les rayons du
soleil, c’est la nuit. Nous voyons alors la Lune. Il y a 24 heures dans une journée.
Cliquer sur la main, au centre du napperon, pour présenter aux élèves l’animation de la Terre qui
tourne sur elle-même.
Afin d’aider les élèves à comprendre que la Terre tourne sur elle-même et qu’elle fait un tour complet
en 24 heures, faire une simulation de la Terre et du Soleil en utilisant un ballon bleu et un ballon
jaune. Une ou un élève tient le ballon jaune (le Soleil) et une ou un autre élève tient le ballon bleu (la
Terre). Demander aux élèves du groupe-classe de compter jusqu’à 24. Pendant ce temps, l’élève qui
tient le ballon bleu (la Terre) doit le faire tourner lentement une fois et s’assurer que le ballon revient
à son point de départ lorsque les élèves arrivent au nombre 24.
Poser aux élèves la question suivante : combien de fois la Terre tourne-t-elle sur elle-même dans une
année?
L’activité qui suit doit se faire pendant une journée d’ensoleillement total. Se rendre dans la salle
choisie lors de l’amorce où les illustrations des soleils avaient été apposées sur les murs.
Mentionner aux élèves qu’elles et ils vont suivre la position du soleil dans le ciel à différents moments
pendant la journée : au moment de la collation du matin, à l’heure du dîner, au moment de la collation
de l’après-midi et à la fin de la journée d’école. Revoir les prédictions des élèves.
Déplacer les illustrations de soleils en suivant la position du soleil dans le ciel. Poser aux élèves la
question suivante : pourquoi le soleil n’éclaire-t-il pas toujours au même endroit?
S’assurer que les élèves comprennent que, pour le cycle des jours, la Terre tourne sur elle-même. Le
Soleil, lui, ne bouge pas. C’est la raison pour laquelle il n’éclaire pas toujours au même endroit.
Faire une démonstration : demander aux élèves de trouver le Canada sur un globe terrestre et
d’apposer un autocollant pour l’identifier. Demander à une ou à un élève d’éclairer le Canada à l’aide
d’une lampe de poche pour imiter la lumière du soleil. Poser aux élèves la question suivante : vers
quelle heure commence-t-on à voir le soleil le matin?
Éteindre les lumières et faire compter les élèves de 7 h jusqu’à 7 h (soit 24 heures) et leur demander
d’observer le Canada pendant le compte. Pendant ce temps, tourner lentement le globe terrestre.
Lorsque les élèves arrivent à 12 h (midi), faire une pause et leur poser la question suivante : est-ce le
jour ou la nuit?
Poursuivre la rotation du globe terrestre et demander aux élèves de continuer à compter. À 19 h
(7 h du soir), faire une pause et poser de nouveau aux élèves la question suivante : est-ce le jour ou
la nuit? (Les élèves constateront que le Canada est de moins en moins éclairé et que c’est le soir.)
Poursuivre le compte jusqu’à minuit. Faire une pause et poser de nouveau aux élèves la question
suivante : est-ce le jour ou la nuit? (Les élèves seront en mesure de constater que le Canada n’est
plus éclairé à cette heure et que c’est donc la nuit.)
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Poser aux élèves les questions suivantes :
• Quels sont les pays qui reçoivent la lumière du soleil? (Demander aux élèves de montrer du doigt les
pays pour lesquels c’est le jour.)
• Que faites-vous pendant qu’il fait jour dans ces pays? (C’est la nuit au Canada, et les enfants
dorment.)
• Que font les enfants des pays qu’éclaire le soleil pendant que vous dormez?
Poursuivre la rotation du globe pendant que les élèves continuent à compter. Lorsqu’elles et ils
atteignent 7 h, faire en sorte que le Canada se retrouve de nouveau éclairé par la lampe de poche.
Le soleil : la plus importante source de chaleur et de lumière
Lire la devinette Que suis-je? à la section Réfléchis sur le napperon.
Demander aux élèves de trouver la réponse à la devinette. Cliquer sur chaque illustration pour faire
apparaître le soleil.
Poser aux élèves les questions suivantes :
• Comment savez-vous que le soleil éclaire?
• Comment savez-vous que le soleil réchauffe?
Lire la section Expérimente. Poser aux élèves la question sur le napperon : À quel moment de la
journée le soleil nous réchauffe-t-il le plus?
Permettre aux élèves de s’exprimer sur la question en utilisant la stratégie PPP (Pense-Parle-Partage)
afin qu’elles et ils puissent émettre des hypothèses.
• Quelle(s) expérience(s) pourriez-vous faire pour trouver la réponse à la question?
• De quel instrument de mesure aurez-vous besoin pour mesurer la température de l’air?
Mentionner aux élèves qu’elles et ils vont réaliser une expérience pour découvrir le moment de la
journée où le soleil nous réchauffe le plus.
Au préalable, s’assurer d’avoir un thermomètre gradué pour chaque équipe.
Grouper les élèves en équipes de deux et distribuer les thermomètres.
Poser aux élèves les questions suivantes :
• Comment s’appelle cet objet?
• Pourquoi utilise-t-on un thermomètre?
• Comment les nombres sont-ils écrits sur un thermomètre?
• Qu’arrive-t-il à la ligne rouge du thermomètre lorsqu’il fait très chaud?
• Qu’arrive-t-il à la ligne rouge du thermomètre lorsqu’il fait très froid?
• Quelle est l’unité de mesure du thermomètre? (On utilise les degrés Celsius pour mesurer la
température.)
• Près de quel nombre la ligne rouge se situe-t-elle présentement?
Demander aux élèves de montrer, sur le thermomètre, l’endroit où le liquide s’arrête.
Leur demander de lire le nombre le plus près de la ligne rouge.

Numératie

Avant de réaliser l’expérience liée à la prise de la température, il serait bénéfique
pour les élèves de faire les deux activités suivantes qui les aideront à mieux se situer
dans le temps.
Grouper les élèves en équipes.

Dans un premier temps, remettre à chaque équipe une enveloppe contenant des illustrations
d’activités que les élèves font pendant une journée d’école. (Enlever leur manteau, écrire la date dans
le journal du matin, manger leur collation du matin, dîner, faire de l’activité physique quotidienne
(APQ), prendre l’autobus, etc.) Elles et ils doivent mettre les illustrations en ordre chronologique.
Lorsque les élèves ont terminé, jumeler deux équipes afin que les élèves puissent comparer les
éléments demandés et en discuter.
Faire une mise en commun. Demander aux élèves de nommer, par ordre chronologique, les actions
que représentent les illustrations.
Dans un second temps, demander aux élèves de fabriquer une horloge en carton.
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Il y a, à la page Ressources, un lien vers un site Web où vous pouvez vous procurer un modèle
d’horloge à imprimer.
Poser aux élèves les questions suivantes :
• À quelle heure arrivez-vous le matin?
• À quelle heure est la récréation du matin?
• À quelle heure mangez-vous votre dîner?
• À quelle heure est la récréation de l’après-midi?
• À quelle heure la journée d’école se termine-t-elle?
Les élèves doivent placer les aiguilles au bon endroit et lever leur horloge dans les airs pour montrer
l’heure indiquée.
Poursuivre avec l’expérience liée à la prise de la température.
Cliquer ici pour obtenir à une feuille d’activité à photocopier. Les élèves vont prendre la température
à l’extérieur à un même endroit, mais à cinq moments différents pendant la journée. Elles et ils
dessineront une ligne rouge sur le thermomètre selon leurs observations.
Choisir une journée ensoleillée. Amener les élèves à l’extérieur afin qu’elles et ils puissent prendre la
température.
Laisser le temps aux élèves de consigner leurs observations. Une fois de retour en salle de classe,
elles et ils pourront dessiner la ligne rouge sur le thermomètre.
Faire une mise en commun et poser aux élèves les questions suivantes :
• À quel moment de la journée la ligne rouge du thermomètre était-elle la plus basse?
• À quel moment de la journée la ligne rouge du thermomètre était-elle la plus haute?
Poser de nouveau aux élèves la question du napperon : À quel moment de la journée le soleil nous
réchauffe-t-il le plus?
Poser ensuite aux élèves la question suivante : si nous étions en été (ou en hiver), la ligne rouge du
thermomètre serait-elle au même endroit pendant le moment le plus chaud de la journée?
En utilisant les données recueillies, les élèves pourraient représenter les résultats
portant sur la chaleur que dégage le soleil à l’aide d’un diagramme
à pictogrammes. Afin que les élèves puissent comparer les températures selon les
saisons, elles et ils pourraient refaire cette expérience pendant une autre saison.
Numératie

STIM

Voici une idée pour aller plus en loin en STIM. Utiliser une plateforme de robotique
pour y installer un capteur de température (l’installation pourrait être faite par
des élèves plus âgés de l’école). Il pourrait s’agir du capteur de température du
micro:bit, de celui du EV3, de celui des Neurons ou autre. Montrer aux élèves la
façon de recueillir l’information. Les élèves seront ensuite responsables de prendre
la température à différents moments de la journée et de la semaine, puis de
comparer les résultats obtenus afin de voir les tendances.

Les ombres
La prochaine activité doit être faite pendant une journée ensoleillée. Le matériel suivant est requis :
planchettes à pince, feuilles de papier, crayons de couleur et craies pour dessiner sur l’asphalte.
Pendant la matinée, proposer aux élèves d’aller s’asseoir en groupe-classe en formant un cercle, à un
endroit ombragé de la cour de l’école pour la leçon de sciences.
Poser aux élèves les questions suivantes :
• Pourquoi pensez-vous que nous nous sommes assis à un endroit ombragé? (Mentionner aux élèves
que la chaleur et la lumière du soleil auraient pu incommoder certaines personnes. On doit protéger
nos yeux et notre peau des rayons du soleil.)
• Qu’est-ce qu’une ombre?
Amener les élèves à comprendre que, lorsqu’une source lumineuse frappe un objet, une zone noire se
forme, car la lumière est bloquée par l’objet. La zone noire est ce que l’on appelle une ombre.
8 1re année — Systèmes de la Terre et de l’espace

Proposer aux élèves d’aller au soleil pendant quelques minutes afin de faire des observations au
sujet des ombres. De retour, poser aux élèves les questions suivantes :
• Qu’avez-vous observé au sujet des ombres?
• Pensez-vous que les ombres sont toujours de la même forme et de la même longueur?
Noter les différentes hypothèses quant à la forme et à la longueur des ombres.
Informer les élèves qu’elles et ils effectueront une expérience portant sur les ombres. L’expérience se
déroulera à l’extérieur, à trois différents moments de la journée : en matinée, à l’heure du dîner et en
après-midi.
Grouper les élèves en équipes de deux et leur distribuer le matériel nécessaire.
Expliquer l’expérience aux élèves : les deux élèves choisiront un emplacement sur l’asphalte,
dans la cour de l’école. Une ou un élève de l’équipe se place à un endroit fixe et regarde dans une
direction. L’autre trace les pieds de sa coéquipière ou de son coéquipier ainsi que l’ombre projetée
sur l’asphalte. Les élèves changent ensuite de rôle et refont l’exercice. Les deux élèves devront noter,
pour chacune de leur ombre, les quatre informations suivantes:
• l’heure à laquelle l’ombre a été tracée;
• l’endroit où se trouve le soleil (devant, derrière, à droite ou à gauche);
• la forme de l’ombre;
• la longueur de l’ombre.
Les élèves vont refaire les mêmes étapes à l’heure du dîner et en après-midi. Il est important qu’elles
et ils reprennent la même place, mettent leurs pieds à l’endroit où ils avaient été tracés et regardent
dans la même direction chaque fois.
Demander aux élèves de mesurer la longueur de l’ombre en utilisant un objet
approprié, comme une ficelle, une paille, une chaussure ou autre. Elles et ils
doivent noter le temps, à l’heure ou à la demi-heure près.
Allouer aux élèves le temps nécessaire pour réaliser l’expérience.
À la fin de l’expérience, faire une mise en commun en posant aux élèves les
questions suivantes :
Qu’avez-vous observé quant à l’endroit où se trouvent le soleil et l’ombre projetée? (L’ombre est
toujours du côté opposé au soleil.)
Qu’avez-vous observé quant à la longueur des ombres pour chaque personne? (L’ombre observée
durant l’heure du dîner est la plus courte.)
Qu’avez-vous observé quant à la forme des ombres pour chaque personne? (Plus l’ombre était
longue, plus la forme était étroite. Plus l’ombre était courte, plus la forme était large.)
Qu’avez-vous observé quant à la forme des ombres d’une personne à l’autre? (La forme de l’ombre
est la forme de la personne, alors la forme varie d’une personne à l’autre.)
Numératie

•
•
•
•

Faire une mise en commun. Amener les élèves à comprendre que, lorsque le soleil éclaire un objet ou
une personne, l’ombre qui se forme est toujours située du côté opposé au soleil. Plus le soleil est en
ligne droite et à la verticale de l’objet ou de la personne, plus l’ombre est courte. Les ombres sont
différentes d’un objet à un autre ou d’une personne à une autre. La forme de l’ombre change selon
l’angle d’éclairement du soleil.
Cette expérience pourrait être reprise ultérieurement au cours de l’année scolaire
afin de comparer les régularités et les changements selon les saisons.
Les élèves pourraient créer une pièce de théâtre et la présenter sous la forme d’un
théâtre d’ombres.
Littératie

Il y a, à la page Ressources, des liens vers des ressources supplémentaires
portant sur les ombres et les théâtres d’ombres.
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Des êtres vivants qui vivent la nuit et dorment le jour
Afin de sensibiliser les élèves au fait que certaines personnes et certains animaux sont actifs
pendant la nuit, leur présenter la photo d’une chauve-souris en plein vol, le soir, et la photo d’un
policier qui travaille la nuit.
Poser aux élèves la question suivante : selon vous, qu’ont en commun la chauve-souris et le policier?
Permettre aux élèves de s’exprimer sur la question en utilisant la stratégie PPP (Pense-ParlePartage).
Outre les aspects physiques tels que les poils et les yeux, expliquer aux élèves qu’il s’agit de deux
êtres vivants qui sont actifs la nuit.
Susciter la réflexion chez les élèves quant aux personnes qui doivent travailler la nuit et aux animaux
qui sortent de leur abri la nuit.
Grouper les élèves en équipes et leur demander de dresser une liste de personnes et d’animaux qui
sont actifs la nuit.
Faire une mise en commun et afficher les réponses des élèves au tableau.
• Animaux nocturnes : chauve-souris, hibou, lémur catta, boa constricteur à queue longue, chouette,
renard roux, luciole, etc.
• Travailleuses et travailleurs de nuit : pompières et pompiers, infirmières et infirmiers, policières et
policiers, ambulancières et ambulanciers, gardiennes et gardiens de sécurité, certaines travailleuses
et certains travailleurs d’usine, etc.
Il y a, à la page Ressources, des liens vers des ressources portant sur les animaux nocturnes et les
travailleuses et travailleurs de nuit.
À ton tour
Pour faire la prochaine activité, vous aurez besoin du matériel suivant : des pailles et des assiettes en
papier ou en carton.
Avant de lire la section À ton tour avec les élèves, leur poser les questions suivantes :
• Comment faites-vous pour vous assurer de faire vos activités ou d’aller à vos rendez-vous à la bonne
heure?
• Comment pouvez-vous savoir que la récréation est dans une heure? (Sensibiliser les élèves au fait
que l’horloge sert à donner l’heure, et que nous organisons toutes nos activités en nous reportant
à l’heure indiquée sur l’horloge.)
• Comment les gens faisaient-ils autrefois pour savoir l’heure?
Lire la section À ton tour.
Poser aux élèves la question suivante : qu’est-ce qu’un cadran solaire? (Auparavant, les horloges
mécaniques n’existaient pas. On se servait du cadran solaire pour connaître l’heure.
Cliquer ici pour présenter aux élèves différentes photos de cadrans solaires. Leur demander de les
observer et de faire ressortir ce qui est pareil ou différent d’un cadran à l’autre. Principalement, les
élèves vont remarquer que les cadrans solaires ont un bâton et une surface graduée comportant des
chiffres romains ou arabes.
Poser aux élèves la question suivante : d’après vous, de quoi le cadran solaire a-t-il besoin pour
fonctionner? (Le soleil et l’ombre projetée lorsque le soleil frappe la partie opaque allongée du
cadran. C’est grâce à ces deux éléments qu’il est possible de connaître l’heure. Le soleil change de
position dans le ciel de notre point de vue, parce que la Terre tourne, par conséquent, les ombres se
déplacent.)
Mentionner aux élèves qu’elles et ils vont fabriquer un cadran solaire.
Il y a, à la page Ressources, des liens vers des ressources supplémentaires portant sur les cadrans
solaires.
Grouper les élèves en équipes de deux. Distribuer aux équipes le matériel nécessaire.
Poser aux élèves la question suivante : quelles questions vous posez-vous à propos du cadran
solaire?
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Guider les élèves pendant la fabrication du cadran solaire. S’assurer qu’elles et ils respectent les
étapes suivantes :
1. Écrire les nombres de 1 à 12 sur l’assiette en carton. Les nombres doivent être disposés de la même
façon que sur l’horloge de la salle de classe.
2. À l’aide d’un crayon, faire un trou au centre de l’assiette.
3. Placer une paille dans le trou et la fixer à l’aide de ruban adhésif.
4. Tracer une ligne de la paille au nombre 12.
Choisir une journée ensoleillée afin que les élèves puissent explorer le fonctionnement du cadran
solaire.
À midi précisément, amener les élèves à l’extérieur et leur demander de déposer leur cadran sur
le sol. Elles et ils devront tourner l’assiette de façon à aligner l’ombre créée par le soleil avec le
nombre 12. Lorsque le cadran est bien placé, poser aux élèves les questions suivantes :
• Quelle heure est-il? (Il est midi.)
• D’après vous, que verra-t-on dans une heure? (L’ombre se déplacera.)
• Pourquoi l’ombre ne restera-t-elle pas à la même place? (L’ombre bougera, car la Terre tourne.)
• À quel moment pensez-vous que l’ombre sera la plus petite? la plus grande?
Informer les élèves qu’elles et ils vont refaire le même exercice à 13 h et à 14 h. Elles et ils feront des
observations quant à la longueur de l’ombre, au nombre que l’ombre projetée indique et à la position
du soleil. Les élèves devront prendre des notes sous forme de dessins, de mots-clés ou de phrases.
Laisser les cadrans solaires à l’extérieur. Permettre aux élèves de déposer une roche sur leur cadran
afin qu’il reste en place et à la bonne position.
Pendant l’après-midi, allouer aux élèves le temps nécessaire afin qu’elles et ils notent leurs
observations à 13 h et à 14 h.
Faire une mise en commun à la suite des dernières observations. Poser aux élèves les questions
suivantes :
• Qu’auriez-vous observé au sujet de l’ombre si nous avions fait d’autres observations à une autre
heure?
• Où était situé le soleil par rapport à votre cadran solaire?
• À quel endroit pointait l’ombre à 13 h? à 14 h?
Faire comprendre aux élèves que l’ombre du bâton que projette le soleil sur le cadran solaire, indique
un nombre, et que celui-ci donne l’heure. Le soleil change de place de notre point de vue, parce que
la Terre tourne. Ainsi, l’ombre change et se déplace d’un nombre à l’autre. Le moment où l’ombre est
la plus courte, c’est le milieu de la journée.
Bien qu’il s’agisse d’une expérience peu précise, elle aide les élèves à comprendre le fonctionnement
du cadran solaire.
À la suite de cette activité, inviter les élèves d’un autre groupe-classe à venir écouter les explications
des élèves concernant le fonctionnement de leur cadran solaire.
Ajouter les nouvelles connaissances des élèves dans le tableau SVA.
Poser de nouveau aux élèves la grande question du napperon : comment le soleil affecte-t-il notre
journée?
Permettre aux élèves de s’exprimer de façon créative. Elles et ils pourraient, par exemple, répondre
à la question à l’aide d’un dessin, d’un texte écrit, d’une présentation orale ou d’un collage.
Il y a, à la page Ressources, des liens vers des ressources supplémentaires portant sur le sujet
abordé dans cette mission.
Tout le long de la mission, s’assurer de présenter aux élèves le vocabulaire suivant : soleil, Terre,
position, affecte, journée, cycle, jour, nuit, série d’événements, ordre chronologique, ombre, zone,
heure, endroit, forme, longueur, animaux nocturnes et cadran solaire, source, lumière, chaleur,
thermomètre.
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Évaluation au service de l’apprentissage
Quelques questions pouvant servir à guider l’apprentissage des élèves pendant la mission
• Pourquoi le soleil est-il important pour les êtres vivants?
• Où le soleil est-il pendant la nuit?
• Qu’est-ce qu’un cycle?
• Qu’est-ce qui cause les cycles quotidiens?
• Pouvez-vous expliquer le cycle du jour et de la nuit?
• Comment un cadran solaire fonctionne-t-il?
• Pourquoi votre ombre change-t-elle au cours de la journée?
• Comment la température change-t-elle pendant la journée?

Évaluation du rendement de l’élève
• Demander aux élèves d’expliquer ce qu’est un cycle.
• Observer les élèves lorsqu’elles et ils doivent trouver un cycle et le présenter sous la forme d’une
devinette.
• Poser des questions aux élèves sur la raison d’être du jour et de la nuit.
• Observer les élèves et leur habileté à explorer les variations de chaleur provenant du soleil au cours
de la journée à l’aide du thermomètre.
• Vérifier la compréhension des élèves du fait que c’est parfois le jour et parfois la nuit.
• Observer les élèves et leur habileté à relever des observations sur les ombres selon la position du soleil.
• Poser des questions aux élèves sur le fonctionnement du cadran solaire.

Réponses possibles à la grande question

Comment le soleil affecte-t-il notre journée?
Notre journée comprend une partie d’ensoleillement, c’est le jour. Lorsque le soleil ne nous éclaire
pas, c’est la nuit. Lorsqu’il fait nuit, la plupart des êtres humains et des animaux dorment. Lorsqu’il
fait jour, la plupart des êtres humains et des animaux sont actifs. De l’autre côté de notre planète,
c’est l’inverse. Si c’est la nuit ici, c’est le jour pour d’autres personnes. Si c’est le jour ici, c’est la nuit
pour d’autres personnes. C’est ainsi parce que la planète Terre tourne sur elle-même. Elle prend
24 heures pour faire un tour complet.
Le soleil est la principale source de lumière et de chaleur. Cela crée des cycles quotidiens, comme le
jour et la nuit.
Le moment le plus chaud dans une journée est le midi.
Lorsque le soleil éclaire un objet ou une personne, l’ombre qui se forme est toujours située du côté
opposé au soleil. Selon la position du soleil dans le ciel, la forme et la longueur des ombres changent.
Il y a des animaux nocturnes et des personnes qui travaillent la nuit. Les policières et policiers et les
chauves-souris, par exemple, sont actifs la nuit.
Autrefois, on utilisait le cadran solaire pour se situer dans le temps. Le cadran solaire fonctionne
à l’aide des rayons du soleil qui frappent le bâton du cadran. L’ombre projetée indique l’heure. Elle se
déplace au cours de la journée. Lorsque l’ombre est la plus petite, il s’agit du milieu de la journée.
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Consolidation
Demander aux élèves :
• ce qu’elles et ils ont appris;
• ce qui a été difficile;
• ce qui a été facile.
Qu’avez-vous appris au sujet du soleil et des changements quotidiens?
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Mission 2 :
Les caractéristiques des saisons

DURÉE
3 heures

Grande question :
Pourquoi y a-t-il des saisons et quels sont les
changements visibles?
Attentes et contenus d’apprentissage
Démontrer sa compréhension des changements qui s’opèrent dans le cycle des jours et des
saisons, ainsi que la façon dont ces changements influent sur les êtres vivants.
• Décrire et comparer les différentes caractéristiques des quatre saisons (p. ex., longueur de la
journée, type de précipitations, température).
• Reconnaître que le Soleil est la source primaire de chaleur et de lumière de la Terre ainsi que la
cause des cycles quotidiens et saisonniers (p. ex., jour/nuit, automne/hiver/printemps/été).
Explorer les changements qui s’opèrent dans le cycle des jours et des saisons.
• Respecter les consignes de sécurité, porter l’équipement ou les vêtements de protection
individuelle appropriés et utiliser adéquatement les outils qui sont mis à sa disposition.
• Explorer les variations de chaleur provenant du Soleil au cours de la journée et à travers les
saisons en décrivant ses expériences personnelles et en mesurant, en notant et en comparant la
température à l’extérieur à différents moments.
• Utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, d’exploration et d’observation
(p. ex., bourgeons, feuilles, fleurs, graines [pour décrire les changements qui s’opèrent au cours
de la vie d’une plante selon la saison], température, hiberner, dormant).
• Communiquer oralement et par écrit en se servant d’aides visuelles dans le but d’expliquer
les méthodes utilisées et les résultats obtenus lors de ses recherches, ses explorations ou ses
observations (p. ex., contribuer à un livret de classe sur les changements saisonniers à partir de
ses observations; tenir un journal illustré pour enregistrer et décrire le temps qu’il fait pendant
une période donnée et en présenter un extrait à la classe).

Résultats d’apprentissage
À la fin de cette mission, l’élève pourra :
• comparer les caractéristiques des quatre saisons.
• décrire les changements qui se produisent chaque saison.
• reconnaître que la chaleur provenant du soleil varie selon les saisons.
• reconnaître que la quantité de lumière provenant du soleil varie selon les saisons et en
comprendre la cause.
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Planification
Connaissances préalables de l’élève
S’assurer que l’élève sait ce qu’est un cycle.
Terminologie à exploiter dans cette mission

Saisons, rayons de soleil, printemps, été, automne, hiver, caractéristiques, vêtements, imperméable,
pantalon de neige, culotte courte, sandales, t-shirt, chandail de laine, manteau d’automne,
chaussettes de coton, chaussettes de laine, pantalon long, ordre, activités, pluie, neige, utile, râteau,
bicyclette, pelle, tondeuse, corde à sauter, traîneau, mimer, jour, nuit, inclinée, directement
Matériel
• feuilles blanches
• cartons
• crayons de couleur
• crayons-feutres
• ciseaux
• ruban adhésif

•
•
•
•
•

attaches parisiennes
eau
deux ballons (un bleu et un jaune)
pâte à modeler
pailles

Séquence pédagogique
DÉROULEMENT DE LA MISSION
L’amorce
En vue de susciter la discussion pour activer les connaissances antérieures des élèves, une table
de provocation pourrait être préparée. Déposer, sur la table, environ une dizaine de vêtements
en s’assurant d’en avoir un représentant chaque saison. Voici des exemples de vêtements : un
imperméable, un pantalon de neige, une culotte courte, des sandales, un t-shirt, un chandail de
laine, un manteau d’automne, des chaussettes de coton, des chaussettes de laine, un pantalon long.
Laisser aux élèves le temps nécessaire pour observer les vêtements et permettre des discussions
spontanées.
Amener les élèves à réfléchir au cycle des saisons en leur posant les questions suivantes :
• Que remarquez-vous à propos de ces vêtements?
• Qu’est-ce qui est différent et qu’est-ce qui est pareil?
• Quand portez-vous un pantalon de neige et quand portez-vous une culotte courte?
Faire comprendre aux élèves que l’on choisit nos vêtements en fonction de la chaleur qu’émet le
soleil. S’il fait très froid, on porte des chaussettes de laine; s’il fait chaud, on porte des chaussettes de
coton, etc.
Poursuivre en posant aux élèves des questions plus précises :
• Quelles sont les saisons au Canada?
• Quelle est la saison la plus froide? la plus chaude?
Présenter le napperon aux élèves.
Lire la grande question en groupe-classe : pourquoi y a-t-il des saisons et quels sont les
changements visibles?
Explorer les mots de vocabulaire de la grande question avec les élèves en faisant des jeux avec les
mots ou des activités qui mettent en contexte les mots suivants : saisons et changements.
Ajouter au mur de mots déjà existant, portant sur le cycle du jour et de la nuit, et sur celui des
saisons, le nouveau vocabulaire qui sera vu tout le long de la mission.
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Pour activer les connaissances antérieures des élèves et savoir ce qu’elles et ils aimeraient
apprendre à propos des saisons, leur poser les questions suivantes :
• Que connaissez-vous au sujet des saisons?
• Pourquoi avons-nous des saisons?
• Qu’aimeriez-vous apprendre au sujet des saisons?
Noter, dans un tableau SVA, les connaissances des élèves sur le sujet ainsi que les questions qu’elles
et ils se posent sur ce sujet, puis apposer celui-ci sur un mur de la salle de classe et s’assurer qu’il
y reste tout le long de la mission.
Les caractéristiques des saisons
Lire le texte sous la grande question : Chaque saison a ses propres caractéristiques.
Demander aux élèves d’observer les illustrations au centre du napperon.
Poser aux élèves les questions suivantes :
• Quelles sont les saisons que vous voyez?
• Quel est l’ordre des saisons?
• De quel cycle s’agit-il?
Lire la question associée à l’illustration : Qu’est-ce qui est différent d’une saison à l’autre?
Grouper les élèves en équipes de deux.
Expliquer aux élèves qu’elles et ils devront discuter de ce qui est différent d’une saison à l’autre en
observant l’illustration.
Laisser aux élèves le temps nécessaire pour discuter.
Faire une mise en commun en écrivant, sur le tableau blanc, les différences qu’ont observées les
élèves.

Été
• Il fait très chaud.
• On porte des
vêtements légers.
• Les activités
pratiquées sont la
baignade, les jeux
dans le sable et
l’eau, etc.

Automne

Hiver

• On utilise des accessoires • Il fait très froid.
adaptés à la pluie,
• On porte des
comme le parapluie et
vêtements plus épais,
l’imperméable.
comme une tuque,
• On porte des vêtements
des mitaines, un
plus chauds qui
foulard, des bottes,
protègent contre la
un habit de neige.
pluie; par exemple des
• L’activité à réaliser
bottes de caoutchouc, un
lorsqu’il y a de la
manteau pour la pluie.
neige, c’est de faire
• Les feuilles des arbres
un bonhomme de
changent de couleur et
neige.
tombent sur le sol.

Printemps
• Il y a des fleurs.
• Les arbres
commencent à avoir
des feuilles.
• Il y a du gazon.
• Les vêtements
sont adaptés à une
température ni
trop chaude ni trop
froide.
• Il y a des papillons.

Afin d’enrichir le tableau des saisons et de poursuivre la réflexion au-delà de l’illustration présentée,
poser aux élèves les questions suivantes:
• Quelles sont les autres différences au sujet des saisons qu’on ne voit pas sur les illustrations du
napperon et que vous avez déjà remarquées?
• Pourquoi certaines activités ont lieu le soir et à l’extérieur pendant l’été?
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• Quels sont les animaux et quelles sont les plantes que vous voyez le plus souvent selon les saisons?
• etc.

Voici des exemples d’idées qui pourraient être ajoutés au tableau :

Été

Automne

• Les journées sont
plus longues; il fait
clair plus tard le soir.
• On voit beaucoup
d’insectes différents :
maringouins, abeilles,
etc.
• Il pleut.

Hiver

• Il vente beaucoup.
• Les journées sont
• Les journées sont de plus
courtes; il fait noir
en plus courtes.
tôt.
• Les feuilles des arbres
• On glisse en
sont rouges, orangées et
traîneau, on fait du
jaunes.
ski, etc.
• Il y a des écureuils qui
• Il y a des tempêtes
ramassent des glands
de neige.
sur le sol, près des
chênes.
• Il pleut et, parfois, il neige.

Printemps
• Il commence à faire
plus chaud.
• Il y a des bourgeons
dans les arbres.
• Au début du
printemps, la glace
fond.
• Il pleut.
• Il y a des œufs dans
les nids d’oiseaux.

Demander aux élèves d’observer les illustrations sur le napperon : une tondeuse, une corde à sauter,
une bicyclette, un râteau, une pelle et un traîneau.
Poser aux élèves la question suivante : quels objets voyez-vous sur le napperon?
S’assurer que les élèves connaissent les objets et leur fonction.
Lire le texte sur le napperon : Pendant quelles saisons ces objets sont-ils utiles?
Jumeler les élèves afin qu’elles et ils puissent discuter.
Faire une mise en commun. Ajouter au tableau des saisons les activités pour lesquelles on se sert de
ces objets.
Proposer aux élèves de dessiner individuellement quatre objets qu’elles et ils utilisent selon les
saisons (un objet par saison). Lorsqu’elles et ils ont terminé, les grouper en petites équipes et leur
demander de présenter aux autres leurs objets et d’expliquer l’utilisation qu’elles et ils en font selon
les saisons. Une ou un élève, par exemple, pourrait présenter ses objets comme suit : l’été, j’utilise
une nouille pour nager; l’hiver, j’utilise un traîneau pour glisser; l’automne, j’utilise un cerf-volant, car il
y a beaucoup de vent; le printemps, j’utilise mes bottes pour la pluie parce qu’il y a beaucoup d’eau.
Cliquer sur le mot caractéristiques, sur le napperon, afin de visionner l’animation Une promenade
à travers les saisons qui présente les caractéristiques des saisons.

Littératie

Mentionner aux élèves qu’elles et ils vont mimer une activité qui se passe
pendant une des quatre saisons. Les autres élèves devront deviner l’activité et
la saison en formulant une phrase; par exemple : « Mimer l’action de pelleter
la neige. » L’élève qui mime cette action pose aux élèves la question suivante :
« Qu’est-ce que je fais? » Une ou un élève doit alors répondre en formulant une
phrase : « Tu pellettes la neige, car c’est l’hiver. » Puis, c’est au tour de l’élève qui
a trouvé la réponse de mimer une activité qui se passe pendant une saison, et
ainsi de suite.

Après avoir vu les différentes caractéristiques de chaque saison dans les activités précédentes,
proposer aux élèves de créer un minilivre à structures répétées.
Cliquer ici pour accéder à un livret des saisons à photocopier recto verso et à plier. Les élèves
peuvent choisir des activités parmi celles proposées dans les encadrés, puis les découper et les coller
dans leur minilivre ou écrire une phrase pour expliquer une activité autre que celles suggérées.
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Une fois les minilivres terminés, donner l’occasion aux élèves de les lire en invitant les élèves d’un
autre groupe-classe à venir les écouter.

Éducation
physique

Proposer aux élèves de jouer au Jeu des saisons. Les élèves se placent au bout
du gymnase, sur une ligne, en laissant un espace entre elles et eux. Il s’agit
de la ligne de départ. La ligne d’arrivée sera la ligne à l’opposé du gymnase.
L’enseignante ou l’enseignant formule un énoncé : « L’été, les feuilles tombent des
arbres. » Si l’énoncé est faux, les élèves doivent rester sur place. Si une ou un élève
avance et que l’énoncé est faux, elle ou il doit retourner à la ligne de départ. Si
l’énoncé est vrai, les élèves avancent en faisant de grands pas jusqu’au coup de
sifflet.

Le but du jeu est d’atteindre la ligne d’arrivée en premier.
Ce qui cause les saisons
L’activité qui suit amènera les élèves à reconnaître la cause des quatre saisons. Voici le matériel
requis : deux ballons (un bleu et un jaune) et le nom des quatre saisons écrit sur des bandes de
papier (une saison par bande de papier).
Poursuivre en posant aux élèves les questions suivantes :
• Pourquoi avons-nous le jour et la nuit? (Parce ce que la Terre tourne sur elle-même.)
• Pourquoi avons-nous des saisons?
Permettre aux élèves de s’exprimer sur la question en utilisant la stratégie PPP (Pense-ParlePartage) afin qu’elles et ils puissent émettre des hypothèses.
Mentionner aux élèves qu’elles et ils feront une activité qui les aidera à comprendre les raisons
pour lesquelles nous avons quatre saisons. Au préalable, préparer un ballon bleu pour représenter
la Terre. Coller sur celui-ci trois étiquettes : une pour le pôle Nord, une pour le pôle Sud et une pour
le Canada. Préciser aux élèves que la Terre, en réalité, n’est pas totalement « droite » mais un peu
inclinée.
Demander aux élèves de se lever et de former un ovale. L’enseignante ou l’enseignant se place au
centre de l’ovale et tient un ballon jaune qui représente le Soleil. Le ballon bleu qui représente la Terre
est remis à une ou à un élève qui le tiendra de façon légèrement inclinée en s’assurant que le Canada
est face au Soleil, puisque c’est le jour. Au signal, les élèves se passent lentement le ballon bleu.
Rappeler aux élèves qu’elles et ils doivent faire faire un tour complet à la Terre avant de la passer
à l’autre élève, car la planète fait un tour complet sur elle-même en 24 heures. Aussi, la Terre devra
garder sa position inclinée.
Expliquer aux élèves qu’étant donné que la Terre est inclinée lorsqu’elle tourne autour du Soleil,
à certains moments de l’année, les rayons du soleil ne font que frôler le Canada. À d’autres moments
de l’année, les rayons arrivent directement sur le Canada.
Demander aux élèves de se passer le ballon en conservant l’inclinaison afin d’observer la direction
des rayons du soleil sur la Terre et particulièrement sur le Canada.
Pendant que le ballon bleu fait le tour tout en demeurant incliné, arrêter le ballon à certains moments
pour montrer aux élèves la position des rayons du soleil par rapport au Canada. Poser aux élèves les
questions suivantes :
• Les rayons du soleil arrivent-ils directement sur le Canada ou ne font-ils que le frôler?
• Si les rayons du soleil arrivent directement sur le Canada, d’après vous, fait-il très chaud ou très froid?
• Si les rayons du soleil arrivent directement sur le Canada, d’après vous, fera-t-il clair plus longtemps
ou moins longtemps?
• Si les rayons du soleil ne font que frôler le Canada, d’après vous, fait-il très chaud ou très froid?
• Si les rayons du soleil ne font que frôler le Canada, d’après vous, fera-t-il clair plus longtemps ou
moins longtemps?
• À quelle saison fait-il le plus chaud?
• À quelle saison fait-il clair le plus longtemps?
• À quelle saison fait-il clair le moins longtemps?
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Faire comprendre aux élèves que, lorsque les rayons du soleil se dirigent directement sur le Canada,
c’est l’été; il fait plus chaud et il fait clair plus longtemps. Lorsque les rayons du soleil ne frappent pas
directement le Canada, c’est l’hiver; il fait plus froid et il fait clair moins longtemps.
Toutefois, après l’hiver, la Terre continue sa rotation autour du Soleil. Les rayons du soleil se dirigent
vers la Terre de façon un peu plus directe; c’est le printemps.
Après l’été, la Terre continue sa rotation autour du Soleil. Les rayons du soleil se dirigent vers la Terre
de façon moins directe; c’est l’automne.
Déposer les bandes de papier comportant les noms des quatre saisons au bon endroit sur le
plancher. Demander aux élèves de faire circuler de nouveau la Terre. Lorsque la planète arrive à la
saison de l’été, l’élève qui a le ballon bleu doit tenir le ballon incliné face au Soleil (ballon jaune).
Poser aux élèves la question suivante : pourquoi est-ce l’été?
Dire aux élèves de continuer à faire circuler le ballon bleu (la Terre). Poser de nouveau aux élèves la
question précédente pour chacune des saisons.
S’assurer que les élèves comprennent que les saisons sont causées par le mouvement de la Terre,
car celle-ci tourne autour du Soleil. De plus, puisque la planète Terre est inclinée, à certains moments,
les rayons du soleil éclairent directement le Canada, alors c’est l’été. Lorsque les rayons du soleil
n’éclairent pas directement le Canada, c’est l’hiver.
La température selon les saisons
Demander aux élèves d’observer l’illustration des thermomètres sur le napperon. Leur poser la
question suivante : à quoi servent les thermomètres?
Poser aux élèves la question sur le napperon associée aux quatre thermomètres : Quel thermomètre
indique la bonne température pour chaque saison?
Permettre aux élèves de s’exprimer sur la question en utilisant la stratégie PPP (Pense-ParlePartage).
Les thermomètres, de gauche à droite, indiquent les températures liées au printemps, à l’été,
à l’automne et à l’hiver.
Poser aux élèves les questions suivantes :
• Pourquoi fait-il froid en hiver?
• Pourquoi fait-il chaud en été?
Rappeler aux élèves que notre planète est inclinée. Pendant le mouvement de la Terre autour du
Soleil, les pays qui reçoivent directement les rayons du soleil auront des températures plus chaudes,
et ce sera l’été pour eux. Les pays qui ne reçoivent pas directement les rayons du soleil auront des
températures plus froides, et ce sera l’hiver pour eux. L’automne et le printemps sont les saisons
entre l’hiver et l’été; ce n’est ni trop, chaud ni trop froid.
Lien avec la numératie
Préparer 12 blocs de pâte à modeler et nommer chaque bloc du nom d’un mois de
l’année. Remettre une paille et une étiquette à chaque élève. Les élèves doivent
écrire leur nom sur l’étiquette et coller celle-ci sur la paille.

Numératie

Demander aux élèves de placer la paille dans le bloc de pâte à modeler qui
représente le mois de leur anniversaire.
Grouper les élèves en équipes de deux.

Mentionner aux élèves qu’elles et ils vont représenter, sous forme d’un diagramme à pictogrammes,
le nombre d’anniversaires pour chaque mois de l’année.
Dans un premier temps, les élèves devront compter le nombre de pailles qu’il y a pour chaque mois
afin d’obtenir les données. Dans un second temps, elles et ils vont représenter les résultats en créant
un diagramme à pictogrammes.
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Faire une mise en commun en posant aux élèves les questions suivantes :
• Combien d’élèves ont leur anniversaire en janvier? en février? etc.
• Comment pourriez-vous regrouper les blocs pour représenter le nombre d’anniversaires qu’il y a par
saison? (Permettre aux élèves de regrouper les blocs.)
• Combien d’élèves ont leur anniversaire en été? en automne? en hiver? au printemps?
En groupe-classe, il serait possible de prolonger l’activité en créant, sur une affiche, un diagramme
à pictogrammes intitulé Les anniversaires des élèves du groupe-classe selon les quatre saisons.
Lien avec l’éducation artistique
Demander à chaque élève de représenter sa saison préférée en se servant de la
pâte à modeler.
Organiser une exposition dans les couloirs de l’école et permettre aux élèves de
présenter leur saison préférée en expliquant ses caractéristiques.
Éducation
artistique

Lien avec la littératie
Proposer aux élèves d’écrire des messages du jour comportant le jour, la date, la
saison et les prévisions météorologiques. Donner l’occasion aux élèves de lire ces
messages à la radio scolaire en début de matinée.
Littératie

Va plus loin
Pour faire la prochaine activité, vous aurez besoin du matériel suivant : des feuilles blanches et des
attaches parisiennes.
Cliquer ici pour accéder à un modèle de roue des saisons à découper et à imprimer.
Lire la section Va plus loin avec les élèves.
Poser aux élèves les questions suivantes :
• Qu’est-ce qu’une roue des saisons? (Montrer aux élèves des exemples de roues des saisons.)
• À quoi une roue des saisons peut-elle servir? (Donner des informations au sujet de chaque saison.)
• Que pourrez-vous écrire et dessiner pour chacune des saisons? (Les mois, les activités, les
précipitations, les êtres vivants, etc.)
Poser aux élèves la question suivante : quelles questions vous posez-vous à propos de la tâche que
vous allez accomplir?
S’assurer que les élèves comprennent la tâche à accomplir.
Présenter aux élèves le matériel nécessaire et le distribuer. Leur expliquer ce qu’elles et ils doivent
découper et relier afin de créer une roue des saisons.
Déterminer avec les élèves les critères de réussite à respecter.
Encourager les élèves à ajouter à leur roue des saisons le plus de caractéristiques possible afin de
montrer leur compréhension des saisons. Elles et ils peuvent dessiner, découper des illustrations ou
écrire. Les inviter à se servir de leur créativité.
Allouer suffisamment de temps aux élèves pour effectuer la tâche.
Pour terminer la mission, donner l’occasion aux élèves de présenter leur création. Réaliser des vidéos
des élèves dans lesquelles elles et ils expliquent leur roue des saisons.
S’assurer que les élèves montrent leur roue des saisons à leur famille une fois de retour à la maison.
Envoyer une petite note aux parents pour les informer du projet.
Ajouter les nouvelles connaissances des élèves dans le tableau SVA.
Poser de nouveau aux élèves la grande question du napperon : pourquoi y a-t-il des saisons et quels
sont les changements visibles?
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Permettre aux élèves de s’exprimer de façon créative. Elles et ils pourraient, par exemple, répondre
à la question à l’aide d’un dessin, d’un texte écrit, d’une présentation orale ou d’un collage.
Il y a, à la page Ressources, des liens vers des ressources supplémentaires portant sur le sujet
abordé au cours de cette mission.
Tout le long de la mission, s’assurer de présenter aux élèves le vocabulaire suivant : saisons, rayons
de soleil, printemps, été, automne, hiver, caractéristiques, vêtements, imperméable, pantalon de
neige, culotte courte, sandales, t-shirt, chandail de laine, manteau d’automne, chaussettes de coton,
chaussettes de laine, pantalon long, ordre, activités, pluie, neige, utile, râteau, bicyclette, pelle,
tondeuse, corde à sauter, traîneau, mimer, jour, nuit, inclinée et directement.

Évaluation au service de l’apprentissage
Quelques questions pouvant servir à guider l’apprentissage des élèves pendant la mission
• Comment pouvez-vous reconnaître les saisons?
• Quelles sont les caractéristiques de l’hiver? de l’été? de l’automne? du printemps?
• À quelle saison le soleil éclaire-t-il le plus longtemps?
• À quelle saison le soleil réchauffe-t-il le moins?
• Quelles activités pouvez-vous pratiquer en hiver seulement? en été seulement?
• Quels sont les changements qui se produisent en hiver? en été? en automne? au printemps?

Évaluation du rendement de l’élève
• Demander aux élèves d’expliquer les raisons pour lesquelles il y a des différences entre la saison de
l’été et celle de l’hiver.
• Vérifier la compréhension des élèves lorsqu’elles et ils discutent de ce qui est différent d’une saison
à l’autre en observant l’illustration.
• Poser des questions aux élèves sur la longueur des journées et la clarté en hiver et en été.
• Poser des questions aux élèves sur la chaleur en hiver et en été.
• Poser des questions aux élèves sur les types de précipitations pour chaque saison.
• Vérifier la compréhension qu’ont les élèves des quatre saisons lorsqu’elles et ils illustrent et
présentent un objet utilisé chaque saison.
• Observer les élèves et leur habileté à utiliser le vocabulaire lié aux saisons.
• Observer les élèves et leurs habiletés à décrire les caractéristiques des quatre saisons lorsqu’elles et
ils créent leur roue des saisons.

Réponses possibles à la grande question

Pourquoi y a-t-il des saisons et quels sont les changements visibles?
Il y a quatre saisons : l’été, l’automne, l’hiver et le printemps. Le soleil est la principale cause du cycle
des saisons.
Chaque saison a ses propres caractéristiques :
• L’été, il fait très chaud, on porte des vêtements légers; on peut faire des activités de baignade, des
jeux dans le sable et l’eau, etc.
• L’automne, il fait moins chaud, il vente beaucoup, les feuilles changent de couleur et tombent des
arbres, etc.
• L’hiver, il fait très froid, on porte des vêtements plus épais : tuque, mitaines, foulard, bottes, habit
de neige; on peut faire des activités en utilisant la neige : faire un bonhomme de neige, glisser en
traîneau, skier, etc.
• Le printemps, il fait moins froid, on porte des vêtements moins chauds : des manteaux plus légers,
des bottes de caoutchouc; on peut observer la nature qui se réveille. Les arbres commencent à avoir
des feuilles, le gazon pousse, on commence à voir les insectes, etc.
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La Terre est inclinée et tourne autour du Soleil :
• À l’hiver, à cause de la position de la planète, les rayons du soleil ne frappent pas directement la
Terre vis-à-vis le Canada. Alors, il fait clair moins longtemps et il fait moins chaud.
• À l’été, à cause de la position de la planète, les rayons du soleil frappent directement la Terre
vis-à-vis le Canada, alors il fait clair plus longtemps et il fait plus chaud.
• Au printemps, la Terre commence à recevoir les rayons du soleil plus directement. Il commence
à faire chaud.
• À l’automne, la Terre reçoit les rayons du soleil de moins en moins directement. Il commence à faire
froid.

Consolidation
Demander aux élèves :
• ce qu’elles et ils ont appris;
• ce qui a été difficile;
• ce qui a été facile.

Qu’avez-vous appris sur les raisons pour lesquelles il y des saisons et sur les changements visibles?
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Mission 3 :
Les êtres vivants au fil des saisons

DURÉE
4 heures
3

Grande question :
Comment les êtres vivants s’adaptent-ils aux saisons?
Attentes et contenus d’apprentissage
Démontrer sa compréhension des changements qui s’opèrent dans le cycle des jours et
des saisons, ainsi que la façon dont ces changements influent sur les êtres vivants.
• Décrire et comparer les différentes caractéristiques des quatre saisons (p. ex., longueur de la
journée, type de précipitations, température).
Explorer les changements qui s’opèrent dans le cycle des jours et des saisons.
• Respecter les consignes de sécurité, porter l’équipement ou les vêtements de protection
individuelle appropriés et utiliser adéquatement les outils qui sont mis à sa disposition.
• Utiliser la démarche de recherche, les questions d’élèves et les connaissances acquises lors
de ses explorations antérieures pour examiner divers changements quotidiens ou saisonniers
(p. ex., le soleil brille durant la journée et la lune et les étoiles le soir; les heures d’ensoleillement
diminuent à l’approche de l’hiver; les feuilles changent de couleur en automne; il y a moins
d’oiseaux en hiver; les fourrures des animaux changent en hiver; les arbres bourgeonnent au
printemps).
• Utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, d’exploration et d’observation
(p. ex., bourgeons, feuilles, fleurs, graines [pour décrire les changements qui s’opèrent au cours
de la vie d’une plante selon la saison], température, hiberner, dormant).
• Communiquer oralement et par écrit en se servant d’aides visuelles dans le but d’expliquer
les méthodes utilisées et les résultats obtenus lors de ses recherches, ses explorations ou ses
observations (p. ex., contribuer à un livret de classe sur les changements saisonniers à partir
de ses observations; tenir un journal illustré pour enregistrer et décrire le temps qu’il fait
pendant une période donnée et en présenter un extrait à la classe).
Examiner les effets sur les êtres vivants des changements dans le cycle des jours et des
saisons.
• Décrire les façons dont les humains s’adaptent aux changements quotidiens et saisonniers
(p. ex., les personnes portent des vêtements chauds par temps froid et des vêtements légers
par temps chaud; elles utilisent un parapluie pour sortir par temps de pluie; elles installent et
maintiennent un système de chauffage ou de climatisation dans leur domicile).
• Décrire les façons dont les êtres vivants, autres que les humains, s’adaptent aux changements
saisonniers (p. ex., les plantes perdent leurs feuilles; la fourrure de certains animaux change
d’apparence; certains animaux migrent).
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Résultats d’apprentissage
À la fin de cette mission, l’élève pourra :
• décrire la façon dont les êtres humains s’adaptent aux changements quotidiens et saisonniers.
• décrire la façon dont les plantes et les animaux s’adaptent aux changements saisonniers.
• utiliser la démarche de recherche pour expliquer la façon dont un animal s’adapte aux différentes
saisons.
• fabriquer une maquette qui présente des adaptations d’êtres vivants aux changements
saisonniers.

Planification
Connaissances préalables de l’élève
S’assurer que l’élève connaît les saisons et leurs caractéristiques.
Terminologie à exploiter dans cette mission

Saisons, adapter, vêtements, arbre, grenouille, enfants, lièvre, tulipe, êtres vivants, érable, feuilles,
dormance, hiberner, formation en « V », bernache, migrer, ventilateur, chapeau anti-insecte avec filet,
chauve-souris, marmotte, ours, moufette, tortue, parasol, Bédouin, désert, réfléchir la lumière, ciment,
parasol, Inuits, igloos, tempêtes de neige, maquette
Matériel
• feuilles de papier
• cartons
• crayons de couleur
• crayons-feutres

•
•
•
•

ciseaux
ruban adhésif
matériaux recyclés
feuilles de papier de brouillon

Séquence pédagogique
DÉROULEMENT DE LA MISSION
L’amorce
En vue de susciter la discussion et d’amener les élèves à réfléchir aux façons dont les êtres humains
s’adaptent aux changements saisonniers, l’enseignante ou l’enseignant arrive en salle de classe vêtu
d’une tenue d’été si cette mission est enseignée en automne ou en hiver, ou d’une tenue d’hiver si
cette mission est enseignée au printemps ou en été.
Poser aux élèves les questions suivantes :
• Qu’est-ce qui cloche?
• Pourquoi devrais-je porter un vêtement plus chaud (ou plus léger selon le cas)?
• Pourquoi la température est-elle plus chaude (ou plus froide) à ce temps-ci de l’année?
Laisser les élèves s’exprimer et expliquer ce qu’elles et ils pensent de la situation. Inévitablement,
les élèves vont mentionner que les vêtements que porte l’enseignante ou l’enseignant ne sont
pas appropriés pour la saison. Leur rappeler que le soleil est la source primaire de chaleur et de
lumière sur la Terre. De ce fait, les êtres humains doivent s’adapter à la température et se vêtir en
conséquence pour se sentir bien.
Présenter le napperon aux élèves.
Lire la grande question en groupe-classe : comment les êtres vivants s’adaptent-ils aux saisons?
Explorer les mots de vocabulaire de la grande question avec les élèves en faisant des jeux avec les
mots ou des activités qui mettent en contexte les mots suivants : êtres vivants, s’adaptent et saisons.
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Ajouter au mur de mots déjà existant, portant sur les cycles du jour et de la nuit, et sur celui des
saisons, le nouveau vocabulaire qui sera vu tout le long de la mission.
Pour activer les connaissances antérieures des élèves et savoir ce qu’elles et ils aimeraient
apprendre à propos des adaptations, leur poser les questions suivantes :
• Pourquoi avons-nous quatre saisons?
• Comment vous adaptez-vous à la saison de l’été? à celle de l’hiver?
• Y a-t-il d’autres êtres vivants qui doivent s’adapter aux saisons?
• Qu’aimeriez-vous apprendre à propos des adaptations des êtres vivants?
Noter, dans un tableau SVA, les connaissances des élèves sur le sujet ainsi que les questions qu’elles
et ils se posent sur ce sujet, puis apposer celui-ci sur un mur de la salle de classe et s’assurer qu’il
y reste tout le long de la mission.
Les adaptations aux changements saisonniers
Lire le texte sous la grande question : Les êtres humains, les animaux et les plantes s’adaptent aux
changements saisonniers.
Demander aux élèves d’observer les illustrations au centre du napperon.
Poser aux élèves la question suivante : que veut dire s’adapter?
S’assurer que les élèves comprennent le mot s’adapter en leur expliquant à l’aide d’exemples
concrets faisant partie de leur quotidien : si nous prévoyons une activité physique à l’extérieur et que
le temps est pluvieux, on peut s’adapter en faisant notre activité dans le gymnase.
Poser aux élèves la question suivante : quels sont les êtres vivants que vous voyez au centre du
napperon? (Il y a un arbre, une grenouille, une tulipe, des enfants et un lièvre.)
Demander aux élèves d’observer l’illustration de l’érable et de ses feuilles ainsi que l’illustration
de l’érable sans ses feuilles. Leur poser la question suivante : comment l’érable s’est-il adapté à la
saison de l’hiver? (Il a perdu ses feuilles et est en état de dormance.)
Grouper les élèves en équipes.
Expliquer aux élèves qu’elles et ils devront observer chacun des êtres vivants et discuter de la façon
dont ceux-ci s’adaptent au passage d’une saison à une autre.
Laisser aux élèves le temps nécessaire pour discuter.
Faire une mise en commun en écrivant, sur le tableau blanc, les différences qu’ont observées les
élèves.
Une grenouille

La grenouille est en mouvement en été. La grenouille est en dormance en
hiver.

Une tulipe

La tulipe est une belle fleur en été. La tulipe est sous forme de bulbe en
automne et en hiver.

Un enfant

L’enfant porte des culottes courtes en été. L’enfant porte un habit de
neige en hiver.

Un lièvre

Le lièvre est brun-gris en été. Le lièvre est blanc en hiver.

Une enfant

L’enfant porte un imperméable et tient un parapluie au printemps ou en
été. L’enfant porte un chandail chaud et une veste en automne.

Présenter aux élèves le diaporama On s’adapte! et, pour chaque diapositive, leur poser les questions
suivantes :
• Quels sont les êtres vivants que vous voyez?
• Comment s’adaptent-ils aux saisons?
À la suite du visionnement du diaporama, grouper les élèves en équipes.
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Chaque équipe doit créer une diapositive qui pourrait être ajoutée au diaporama; par exemple, une
équipe pourrait dessiner un papillon (monarque) qui vole en été et ce même papillon qui migre vers
un pays chaud en hiver; un enfant qui porte des sandales en été et ce même enfant qui porte des
bottes en hiver; une adulte qui fait changer les pneus de sa voiture à l’approche de l’hiver.
Donner l’occasion aux élèves de présenter leur travail en petits groupes, une fois qu’elles et ils ont
terminé.
Suggérer aux élèves d’aller marcher à l’extérieur de l’école, dans la cour, dans la mesure possible.
Prévoir un trajet au cours duquel les élèves pourront observer des êtres vivants. Tout le long du
parcours, leur poser les questions suivantes :
• Quels êtres vivants voyez-vous?
• Comment ces êtres vivants s’adaptent-ils au fil des saisons?
• Grouper les élèves en équipes de deux.
Mettre des matériaux recyclés à la disposition des élèves.

Éducation
artistique

Demander aux élèves de choisir un arbre qu’il sera possible d’observer tout le
long de l’année scolaire. Au cours de chaque saison, elles et ils devront produire
une œuvre en deux ou en trois dimensions représentant cet arbre. Demander
aux élèves de décrire la façon dont l’arbre s’est adapté au passage d’une saison
à une autre en écrivant de courtes phrases. Exposer les travaux des élèves.

Il faut s’adapter!
Lire le texte sur le napperon : Il faut s’adapter!
Demander aux élèves d’observer, sur le napperon, les quatre illustrations suivantes : la formation en
« V » des bernaches, le chapeau anti-insecte avec filet, les enfants qui marchent dans l’obscurité pour
aller à l’école et le ventilateur.
Poser aux élèves la question suivante : quelles sont les adaptations associées à ces illustrations?
Permettre aux élèves de s’exprimer sur la question en utilisant la stratégie PPP (Pense-ParlePartage).
Faire une mise en commun.
• La formation en « V » des bernaches : Les bernaches vont vers le Sud lorsqu’arrive l’hiver. Elles
migrent. Elles volent en formant la lettre « V », ce qui leur permet d’économiser de l’énergie (chaque
bernache bénéficie des courants porteurs de l’oiseau devant elle). Elles peuvent alors voler plus
longtemps.
• Le chapeau anti-insecte avec filet : Les êtres humains utilisent les chapeaux anti-insectes avec filet
pour se protéger des insectes qui se réveillent au printemps.
• Les enfants qui marchent dans l’obscurité pour aller à l’école : Les personnes qui habitent dans le
Grand Nord canadien doivent s’adapter à la luminosité. En hiver, elles ne reçoivent presque pas de
lumière du soleil. À la fin de décembre, certaines villes ne reçoivent aucune lumière. Il fait noir toute la
journée. Les personnes doivent s’adapter à cette réalité. En été, certaines villes reçoivent la lumière
du soleil toute la nuit.
• Le ventilateur : les êtres humains utilisent le ventilateur pour se rafraîchir pendant les chaudes
journées d’été.
Poser aux élèves la question suivante : comment les personnes vivant dans le Grand Nord canadien
s’adaptent-elles aux saisons?
Recherche sur les adaptations des animaux et des plantes aux changements saisonniers
Pour la prochaine activité, mettre à la disposition des élèves une variété de livres informatifs portant
sur les plantes et les animaux ainsi que des feuilles de papier de brouillon afin qu’elles et ils dessinent
ou écrivent les informations trouvées.
Informer les élèves qu’elles et ils effectueront une recherche sur un être vivant afin de connaître ses
adaptations aux changements saisonniers. Encourager les élèves à faire une recherche sur des
plantes ou des animaux qu’elles et ils ne connaissent pas afin de les découvrir.
Il est possible de prendre le même être vivant pour réaliser l’activité de la maquette à la
section À ton tour.
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Au cours du processus de recherche, les équipes pourraient être jumelées, à l’occasion, avec des
élèves de 5e ou de 6e année afin qu’elles et ils reçoivent, au besoin, de l’aide et des rétroactions pour
peaufiner leur recherche.
Pour amener les élèves à développer les habiletés nécessaires afin de suivre la démarche de
recherche, leur poser les questions suivantes :
• Quelle est la question de recherche? (Quelles sont les adaptations aux changements saisonniers de
l’être vivant choisi?)
• Quelles questions vous posez-vous sur le sujet?
• Est-ce que l’information trouvée se rapporte au sujet et répond à la question?
• Avez-vous écrit des mots ou des phrases ou fait des dessins pour garder vos informations? (L’élève
pourra noter ses informations dans son journal scientifique ou utiliser des feuilles de papier de
brouillon.)
• Avez-vous noté ou dessiné les informations que vous avez trouvées?
• Comment communiquerez-vous les résultats de votre recherche? (Permettre aux élèves d’utiliser leur
créativité.)
Grouper les élèves en équipes de deux.
Poser aux élèves la question suivante : quelles questions vous posez-vous à propos de la tâche que
vous allez accomplir?
S’assurer que les élèves comprennent la recherche à effectuer.
Pour faciliter le travail des élèves, leur permettre de consulter des livres et d’utiliser un ordinateur.
Sélectionner, au préalable, divers livres et sites Web adaptés aux élèves de 1re année dans lesquels
elles et ils trouveront des informations.
S’assurer qu’il y a un consensus entre les deux élèves de chaque équipe quant au choix de l’être
vivant.
Déterminer avec les élèves les critères de réussite à respecter.
Allouer aux élèves suffisamment de temps pour effectuer la tâche.
Donner l’occasion aux élèves de présenter leur travail en organisant une exposition dans les couloirs
de l’école. Inviter les élèves et les parents à assister aux présentations.
Lien avec l’éducation artistique
Les élèves pourraient également présenter, sous la forme d’un mime, les façons
dont l’être vivant qu’elles et ils ont choisi s’adapte aux changements saisonniers.
Le savais-tu?
Lire la section Le savais-tu?.
Éducation
artistique

Avant la lecture, poser aux élèves la question suivante : d’après vous, y a-t-il
quatre saisons pour toutes les habitantes et tous les habitants de la planète?

Permettre aux élèves de s’exprimer sur la question en utilisant la stratégie PPP (Pense-Parle-Partage).
Lire la phrase associée à l’illustration sur le napperon. Cliquer sur l’illustration pour présenter aux
élèves les explications liées aux deux saisons (saison sèche et saison des pluies).
Poser aux élèves la question suivante : pourquoi n’y a-t-il pas d’hiver?
Laisser les élèves émettre des hypothèses et en faire part au groupe-classe.
Utiliser un globe terrestre et montrer aux élèves où se situent le Canada et Haïti. Faire de nouveau la
démonstration de la Terre inclinée qui tourne autour du Soleil. Conscientiser les élèves au fait qu’Haïti
se trouve près du centre de la planète. Leur faire remarquer que les rayons du soleil sont presque
toujours en ligne directe avec ce pays. C’est la raison pour laquelle il y fait toujours relativement
chaud.
Demander aux élèves de repérer, sur le globe terrestre, d’autres pays qui n’ont pas d’hiver.
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Autres adaptations aux changements quotidiens et saisonniers
Amener les élèves à comprendre que les êtres humains d’autres pays peuvent avoir des façons
différentes de s’adapter aux changements saisonniers.
Poser aux élèves les questions suivantes :
• Comment les gens qui vivent dans les pays qui reçoivent presque toujours les rayons du soleil
directement s’adaptent-ils aux saisons?
• Comment les gens qui vivent dans les pays qui ne reçoivent jamais les rayons du soleil directement
s’adaptent-ils aux saisons?
• Comment les gens qui n’ont que deux saisons s’adaptent-ils à ses saisons?
Cliquer ici pour présenter aux élèves le diaporama Les adaptations des êtres humains aux
changements quotidiens.
Présenter aux élèves chacune des diapositives en leur posant la question associée à la photo.
Faire une mise en commun :
• Le Bédouin voyage dans le désert. Pour s’adapter au climat chaud et venteux, il porte un habit blanc
qui réfléchit la lumière et cache une partie de son visage, car le sable fouette le visage et peut entrer
dans la bouche, le nez, etc.
• Pour s’adapter au temps chaud et ensoleillé, les habitantes et habitants de la Grèce ont construit des
maisons blanches avec du ciment. La couleur blanche réfléchit la lumière du soleil et le ciment garde
la structure au frais.
• Le Mexicain s’adapte au soleil en portant un chapeau à grand rebord qui le protège pendant la
saison sèche.
• Les enfants s’adaptent aux chauds rayons du soleil en se protégeant à l’aide d’un parasol.
• Les gens s’adaptent à l’approche de la saison des pluies en mettant des stores à l’extérieur de leurs
fenêtres pour se protéger de la pluie et des vents.
Permettre aux élèves de s’exprimer sur les adaptations présentées. Encourager les élèves à discuter
des situations du quotidien ou de diverses expériences de voyage lors desquelles elles et ils auraient
vu des adaptations.
Cliquer ici pour accéder à une feuille d’activité à photocopier. Les élèves devront associer un être
vivant avec l’adaptation appropriée.
À ton tour
Poursuivre en lisant la section À ton tour avec les élèves.
Poser aux élèves la question suivante : qu’est-ce qu’une maquette?
Grouper les élèves en équipes de deux.
Poser aux élèves la question suivante : quelles questions vous posez-vous à propos de la tâche que
vous allez accomplir?
S’assurer que les élèves comprennent la tâche à accomplir.
Pour faciliter la recherche des élèves, leur permettre d’utiliser des livres ou un ordinateur. Faire un
remue-méninges avec les élèves sur les mots-clés possibles à utiliser pour faire une recherche
à l’ordinateur.
Il serait bénéfique d’obtenir l’appui de parents bénévoles ou d’élèves de 6e année pour guider les
élèves lorsqu’elles et ils cherchent de l’information.
S’assurer qu’il y a un consensus entre les deux élèves de chaque équipe quant au choix de l’animal,
de la plante ou de l’être humain et qu’il y ait une diversité parmi les équipes.
Déterminer avec les élèves les critères de réussite à respecter.
Allouer aux élèves suffisamment de temps pour effectuer la tâche.
Pour terminer la mission, donner l’occasion aux élèves de présenter leur maquette. Organiser une
exposition ou réaliser des vidéos dans lesquelles les élèves expliquent les êtres vivants et leurs
adaptations.

28 1re année — Systèmes de la Terre et de l’espace

Ajouter les nouvelles connaissances des élèves dans le tableau SVA.
Poser de nouveau aux élèves la grande question du napperon : comment les êtres vivants
s’adaptent-ils aux saisons?
Permettre aux élèves de s’exprimer de façon créative. Elles et ils pourraient, par exemple, répondre
à la question à l’aide d’un dessin, d’un texte écrit, d’une présentation orale ou d’un collage.
Il y a, à la page Ressources, des liens vers des ressources supplémentaires portant sur le sujet
abordé au cours de cette mission.
Tout le long de la mission, s’assurer de présenter aux élèves le vocabulaire suivant : saisons, adapter,
vêtements, arbre, grenouille, enfants, lièvre, tulipe, êtres vivants, érable, feuilles, dormance, hiberner,
formation en « V », bernache, migrer, ventilateur, chapeau anti-insecte avec filet, chauve-souris,
marmotte, ours, moufette, tortue, parasol, Bédouin, désert, réfléchir lumière, ciment, parasol, Inuits,
igloos, tempêtes de neige et maquette.

Évaluation au service de l’apprentissage
Quelques questions pouvant servir à guider l’apprentissage des élèves pendant la mission
• Quels sont des exemples d’adaptations d’animaux aux changements saisonniers?
• Quels sont des exemples d’adaptations des êtres humains aux changements saisonniers?
• Quels sont des exemples d’adaptations des plantes aux changements saisonniers?
• Comment votre famille s’adapte-t-elle aux saisons?
• Comment vous adaptez-vous lorsqu’il pleut?
• Quelles sont les adaptations d’êtres vivants représentées dans votre maquette?

Évaluation du rendement de l’élève
• Vérifier la compréhension des élèves sur ce qu’est une adaptation.
• Poser des questions aux élèves à propos des différentes façons dont les êtres humains s’adaptent
aux changements saisonniers et quotidiens.
• Poser des questions aux élèves à propos des différentes façons dont les animaux et les plantes
s’adaptent aux changements saisonniers.
• Observer les élèves et leur habileté à utiliser le vocabulaire lié aux adaptations.
• Observer les élèves et leur habileté à concevoir une maquette présentant des êtres vivants qui
s’adaptent aux changements saisonniers.

Réponses possibles à la grande question

Comment les êtres vivants s’adaptent-ils aux saisons?
Les êtres humains ont plusieurs façons de s’adapter aux changements quotidiens et saisonniers :
• L’été, les êtres humains portent des vêtements légers et des chapeaux pour se protéger des
rayons du soleil. Ils utilisent la climatisation dans leur maison ou un ventilateur pour rafraîchir l’air.
L’hiver, ils préfèrent se vêtir de vêtements chauds et se servent du système de chauffage dans leur
maison pour être au chaud. L’automne, ils sont vêtus de chandails de laine ou de manteaux légers.
Au printemps, ils portent des bottes pour la pluie et des chapeaux anti-insecte avec filet pour se
protéger des insectes qui se réveillent.
• L’été, les enfants s’adaptent aux chauds rayons du soleil en se protégeant à l’aide d’un parasol.
• L’hiver, il faut changer les pneus des voitures afin de se déplacer en toute sécurité.
• Dans certains pays où les rayons du soleil éclairent en ligne directe, les êtres humains construisent
des maisons blanches qui réfléchissent la lumière et conservent la fraîcheur dans la maison.
• Des personnes au Mexique portent des chapeaux à grands rebords pour se protéger des rayons du
soleil pendant la saison sèche.

Mission 3 : Les êtres vivants au fil des saisons

29

• Certains peuples portent des habits blancs qui réfléchissent la lumière du soleil et cachent une partie
de leur visage, car le sable fouette le visage et peut entrer dans la bouche et le nez.

Les animaux ont plusieurs façons de s’adapter aux saisons :
• Certains animaux hibernent; c’est le cas, par exemple, de la chauve-souris et de l’ours brun. D’autres,
comme le renard, restent au chaud en hiver grâce à leur pelage qui s’épaissit.
• Certains oiseaux changent de menu l’hiver pour ne manger que des graines. D’autres animaux se
déplacent vers le Sud pendant l’hiver; ils migrent.
Les plantes ont aussi plusieurs façons de s’adapter aux changements saisonniers :
• Au printemps, les arbres ont des bourgeons et l’été, des feuilles. En automne, les feuilles de certains
arbres tombent, et l’arbre est en dormance (il arrête sa croissance et est en somnolence pour se
protéger du gel) pour tout l’hiver. D’autres plantes sont en dormance dans un bulbe, comme la tulipe.

Consolidation
Demander aux élèves :
• ce qu’elles et ils ont appris;
• ce qui a été difficile;
• ce qui a été facile.
Qu’avez-vous appris au sujet des adaptations des êtres vivants aux différentes saisons?
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Mission 4 :
Les impacts des saisons sur
les activités et l’environnement

DURÉE
3 heures

Grande question :
Comment les saisons affectent-elles les activités et
l’environnement?
Attentes et contenus d’apprentissage
Explorer les changements qui s’opèrent dans le cycle des jours et des saisons.
• Respecter les consignes de sécurité, porter l’équipement ou les vêtements de protection
individuelle appropriés et utiliser adéquatement les outils qui sont mis à sa disposition.
• Utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, d’exploration et d’observation
(p. ex., bourgeons, feuilles, fleurs, graines [pour décrire les changements qui s’opèrent au cours
de la vie d’une plante selon la saison], température, hiberner, dormant).
• Communiquer oralement et par écrit en se servant d’aides visuelles dans le but d’expliquer
les méthodes utilisées et les résultats obtenus lors de ses recherches, ses explorations ou ses
observations (p. ex., contribuer à un livret de classe sur les changements saisonniers à partir de
ses observations; tenir un journal illustré pour enregistrer et décrire le temps qu’il fait pendant
une période donnée et en présenter un extrait à la classe).
Examiner les effets sur les êtres vivants des changements dans le cycle des jours et des
saisons.
• Examiner l’effet des changements quotidiens et saisonniers sur les activités humaines de plein
air (p. ex., natation à l’extérieur en été, jardinage au printemps, patinage en hiver, soccer en
toute saison sauf l’hiver) et identifier les installations spécialisées qui permettent de s’adonner
à ces activités hors saison (p. ex., piscine chauffée, serre, centre sportif).
• Examiner l’impact des changements quotidiens et saisonniers sur la société et l’environnement.

Résultats d’apprentissage
À la fin de cette mission, l’élève pourra :
• reconnaître des activités de plein air propres à chacune des saisons.
• reconnaître des activités de plein air qui peuvent être pratiquées hors saison.
• décrire l’utilisation de l’énergie selon les saisons.
• décrire l’utilisation de l’eau selon les saisons.
• utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques pour fabriquer un éventail.
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Planification
Connaissances préalables de l’élève
S’assurer que l’élève connaît les cycles du jour et de la nuit, des jours de la semaine, des mois et des
saisons.
Terminologie à exploiter dans cette mission

Saisons, changements saisonniers, affectent, activités, environnement, corde à sauter, observation,
nature, jardinage, extérieur, serre, hockey-balle, glace, glissade, eau, neige, canot, feuilles, banderole,
système de chauffage, climatiseur, chauffe-eau, énergie, gaz naturel, électricité, polluent, réduire,
réserves, gaspiller, voiture, piscine, fleurs, pelouse, jeux d’eau, bains, baignade, éventail
Matériel
• feuilles de papier
• cartons
• crayons de couleur
• crayons-feutres
• marqueurs pour tableau blanc

•
•
•
•

ciseaux
ruban adhésif
surface effaçable ou grande feuille
matériaux recyclés

Séquence pédagogique
DÉROULEMENT DE LA MISSION
L’amorce
En vue de susciter la discussion et d’amener les élèves à réfléchir aux impacts des saisons sur les
activités et l’environnement, l’enseignante ou l’enseignant écrit, au menu du jour, une activité d’été si
cette mission est enseignée en hiver; par exemple, à 13 h : activité de corde à sauter à l’extérieur ou
une activité d’hiver si cette mission est enseignée au printemps; par exemple, à 13 h : glissade sur la
butte derrière l’école. Lire le menu du jour aux élèves. Elles et ils seront surpris et mentionneront qu’il
y a une erreur.
Poser aux élèves la question suivante : qu’est-ce qui ne va pas?
Laisser les élèves s’exprimer et expliquer ce qu’elles et ils pensent de la corde à sauter en hiver ou de
la glissade au printemps. Proposer aux élèves de suggérer des activités qui pourraient se trouver au
menu du jour pour corriger la situation.
Présenter le napperon aux élèves.
Lire la grande question en groupe-classe : comment les saisons affectent-elles les activités et
l’environnement?
Explorer les mots de vocabulaire de la grande question avec les élèves en faisant des jeux avec
les mots ou des activités qui mettent en contexte les mots suivants : saisons, affectent, activités et
environnement.
Ajouter au mur de mots déjà existant, portant sur les cycles du jour et de la nuit et sur celui des
saisons, le nouveau vocabulaire qui sera vu tout le long de la mission.
Pour activer les connaissances antérieures des élèves et savoir ce qu’elles et ils aimeraient
apprendre à propos des impacts des saisons sur les activités et l’environnement, leur poser les
questions suivantes :
• Quelles sont les caractéristiques de l’été? de l’automne? de l’hiver? du printemps?
• Quelles sont les activités pratiquées en été? en automne? en hiver? au printemps?
• Comment les activités que nous faisons selon les saisons peuvent-elles affecter l’environnement?
Noter, dans un tableau SVA, les connaissances des élèves sur le sujet ainsi que les questions qu’elles
et ils se posent sur ce sujet, puis apposer celui-ci sur un mur de la salle de classe et s’assurer qu’il
y reste tout le long de la mission.
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Les activités selon les saisons
Lire le texte sous la grande question et le nom des quatre saisons : Les activités changent parfois
selon les saisons. Observe.
Demander aux élèves d’observer les illustrations au centre du napperon.
Poser aux élèves la question suivante : quelles sont les activités que vous voyez?
S’assurer que les élèves comprennent les activités présentées au centre du napperon. Elles et ils
pourront nommer les activités suivantes :
• observation de la nature;
• jardinage à l’extérieur;
• jardinage en serre;
• hockey-balle;
• hockey sur glace;
• glissade d’eau;
• glissade sur la neige;
• canot;
• jeu dans les feuilles.
Former des équipes de deux.
Expliquer aux élèves qu’elles et ils devront discuter de chaque activité et déterminer la saison au
cours de laquelle il est possible de la pratiquer.
Laisser le temps nécessaire aux élèves pour discuter.
Faire une mise en commun en écrivant, sur le tableau blanc, les activités pratiquées selon les
saisons.
Été
•
•
•
•
•

Automne

observation de la nature
jardinage à l’extérieur
jardinage en serre
hockey-balle
hockey sur glace (sur
patinoire intérieure)
• glissade d’eau
• canot

• observation de la
nature
• jardinage en serre
• hockey-balle
• hockey sur glace
• canot
• jeu dans les feuilles

Hiver
•
•
•
•

jardinage en serre
hockey-balle
hockey sur glace
glissade sur la
neige

Printemps
• observation de la
nature
• jardinage à l’extérieur
• jardinage en serre
• hockey-balle
• hockey sur glace

Afin d’enrichir le tableau des activités, les élèves devront mimer différentes
activités.
Grouper les élèves en équipes.
Éducation
artistique

Demander aux élèves de réfléchir aux activités qu’elles et ils pratiquent au cours
des différentes saisons et qui ne sont pas écrites dans le tableau.

Chaque équipe devra mimer deux activités différentes. Les autres élèves du groupe-classe devront
deviner l’activité dont il s’agit et déterminer les saisons pendant lesquelles ces activités peuvent être
pratiquées.
Ajouter les activités des élèves au tableau commencé précédemment.
Afin d’enrichir le tableau des activités qu’il est possible de pratiquer selon les saisons et de
poursuivre la réflexion, poser aux élèves les questions suivantes :
• Pourquoi certaines activités ne peuvent-elles pas avoir lieu toutes les saisons?
• Pourquoi d’autres activités, comme le hockey, peuvent-elles avoir lieu toute l’année? (Parce qu’il
y a des installations spécialisées.)
• Quelles activités peuvent maintenant avoir lieu toutes les saisons grâce à des installations
spécialisées? (le hockey, le tennis, la natation, le soccer, etc.)
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Amener les élèves à comprendre que les changements saisonniers font en sorte que certaines
activités, comme le ski, ne peuvent pas être pratiquées en été à cause de la neige qui est absente
pendant cette saison. Il faut donc adapter les activités aux différentes saisons. Cependant, il est
possible d’exercer d’autres activités, comme le hockey, le tennis, la natation et le soccer, pendant
toute l’année grâce aux installations intérieures propices à la pratique de ces sports.
Poser aux élèves la question suivante : quelles sont les autres activités pouvant être pratiquées
pendant les saisons que vous connaissez?
Une panoplie d’activités pourraient être ajoutées au tableau; par exemple, jouer aux billes, skier,
pêcher sur la glace, faire de la bicyclette, dessiner sur l’asphalte, faire du camping, jouer au baseball,
jouer au golf, observer les étoiles, faire un saut en parachute et glisser.
Proposer aux élèves de créer une banderole portant sur les activités préférées des élèves pendant
l’été, l’automne, l’hiver et le printemps.
Remettre quatre feuilles à chaque élève et demander aux élèves de les couper en forme de triangle
en utilisant toute la feuille. Chaque triangle représentera une saison. Les élèves dessineront leur
activité préférée pour chaque saison.
Lorsque les élèves ont terminé, relier, à l’aide d’une ficelle, les triangles dont les dessins évoquent les
activités préférées pratiquées pendant une saison. Former quatre banderoles et les suspendre dans
la salle de classe.
Les activités préférées des élèves selon les saisons
Favoriser la discussion en posant aux élèves les questions suivantes :
• Quelle est votre activité préférée? Pendant quelle(s) saison(s) pouvez-vous pratiquer cette activité?
• Quelle question devrez-vous poser à chaque élève pour connaître son activité préférée pendant une
saison en particulier?
Demander aux élèves de dessiner ou d’écrire, dans leur journal scientifique, les quatre saisons et
l’activité qu’elles et ils préfèrent pour chacune d’elle.
Mentionner aux élèves qu’elles et ils vont effectuer un court sondage afin de connaître les activités
préférées des élèves pour une saison en particulier.
Les élèves pourraient choisir une saison et poser des questions aux autres élèves pour connaître
leurs activités préférées. Il pourrait également s’avérer intéressant de diviser le groupe-classe en
quatre équipes et d’attribuer une saison à chacune d’elle.
Guider les élèves afin qu’elles et ils organisent leur journal scientifique pour la collecte des données.
Elles et ils vont procéder à la collecte des données en circulant dans la salle de classe et en
demandant aux autres élèves leur activité préférée pendant l’été, l’automne, l’hiver ou le printemps,
selon la saison choisie ou assignée.
Mentionner aux élèves qu’elles et ils vont représenter et interpréter les résultats dans un diagramme
à pictogrammes.
Selon les résultats obtenus, amener les élèves à faire des comparaisons entre les activités préférées
d’une saison à l’autre. Leur poser les questions suivantes :
• Pourquoi le soccer, qui est l’activité préférée des élèves en été, est-il si populaire?
• Pourquoi le jardinage n’est-il pas populaire en hiver?
Rappeler aux élèves que les changements saisonniers ont un effet sur les activités de plein air. Les
gens adaptent leurs activités en fonction de la saison.
Réfléchis
Poursuivre la lecture du napperon en demandant aux élèves d’observer les illustrations de la section
Réfléchis.
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Poser aux élèves les questions suivantes :
• Que voyez-vous sur ces illustrations? (Des enfants se réchauffent les mains à l’aide du système de
chauffage. L’eau de la piscine est réchauffée à l’aide d’un chauffe-eau. Le climatiseur sert à refroidir
la maison.)
• À quelle(s) saison(s) utilise-t-on les systèmes de chauffage et de climatisation?
• Quel type d’énergie fait fonctionner ces objets? (le gaz naturel ou l’électricité)
Permettre aux élèves de s’exprimer sur les deux dernières questions en utilisant la stratégie PPP
(Pense-Parle-Partage).
Sensibiliser les élèves au fait que les changements saisonniers ont un impact sur l’environnement.
L’hiver, il fait froid, alors on utilise le chauffage; l’été, il fait chaud, alors on utilise le climatiseur; on
aime se baigner à différentes saisons, donc on réchauffe l’eau des piscines. L’énergie est utilisée
de différentes façons selon les saisons et elle est de plus en plus utilisée. Comme plusieurs sources
d’énergie sont polluantes, cela a un impact sur l’environnement. Il faut donc diminuer notre utilisation
de l’énergie pendant toutes les saisons.
La réduction de l’utilisation de l’énergie
L’activité qui suit a pour but de susciter la discussion et d’amener les élèves à réfléchir aux gestes
qu’il est possible de poser pour utiliser le moins d’énergie possible selon les saisons.
Former de petites équipes. Grouper les élèves autour d’une surface effaçable, dans la mesure du
possible, ou remettre une grande feuille à chaque équipe. Distribuer aux élèves des marqueurs pour
tableau blanc ou des crayons-feutres.
Afin de revoir les types d’énergie, poser aux élèves la question suivante : Quels types d’énergie
connaissez-vous?
Écrire, au tableau blanc, les types d’énergie que connaissent les élèves.
Poser aux élèves les questions suivantes :
• Que veut dire « réduire l’utilisation de l’énergie » ou « réduire la consommation d’énergie »?
• Quels gestes pouvez-vous faire pour réduire l’utilisation de l’énergie en été, en automne, en hiver et
au printemps?
Les élèves feront un remue-méninges et discuteront des activités pratiquées selon les saisons et des
types d’énergie utilisés. Ensuite, elles et ils échangeront au sujet des activités que l’on peut faire et
qui réduisent l’utilisation de l’énergie chaque saison.
Encourager les élèves à dessiner ces activités sur la surface effaçable ou la grande feuille et
à ajouter un ou plusieurs mots-clés pour expliquer leur dessin.
Voici des exemples d’idées que les élèves pourraient dessiner :
Été

Automne

Hiver

• Récupérer l’eau de pluie
• Jouer dans les
• Aller glisser et jouer
pour arroser les fleurs au lieu
feuilles et porter
dans la neige au lieu
d’utiliser le boyau d’arrosage.
un chandail
de jouer à des jeux
• Utiliser la bicyclette au lieu de
chaud au lieu de
vidéo.
l’auto pour se déplacer.
rester dans la
• Jouer à des jeux de
• Faire de la lecture à l’extérieur
maison.
société si l’on ne peut
et utiliser la lumière du soleil. • Jouer avec un
pas aller à l’extérieur.
• Faire des pique-niques
cerf-volant au
• Porter un chandail
à l’extérieur.
lieu de regarder
chaud dans la
• Aller à la piscine municipale
la télévision.
maison au lieu de
pour se rafraîchir au lieu
demander à nos
de rester à l’intérieur et
parents d’augmenter
d’utiliser le ventilateur ou le
le chauffage.
climatiseur.

Printemps
• Observer la
nature, jouer aux
billes ou planter
des bulbes au
lieu de faire une
activité qui utilise
de l’électricité.
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Lorsqu’elles et ils ont terminé, permettre aux élèves de circuler dans la salle de classe afin de prendre
connaissance des idées des autres équipes. Leur allouer du temps afin qu’elles et ils puissent enrichir
leur feuille de travail.
Faire une mise en commun et discuter des éléments qu’ont trouvés les élèves.
Poser aux élèves la question suivante : pourquoi est-il important de réduire notre utilisation de
l’énergie à chacune des saisons?
Rappeler aux élèves que notre utilisation de l’énergie a un impact sur l’environnement. Le gaz naturel
et le pétrole sont deux types d’énergie qui polluent la planète. Plus nous les utilisons, plus nous
polluons.
L’utilisation de l’eau au fil des saisons
Amener les élèves à réfléchir à la façon dont on utilise l’eau chaque saison.
Poser aux élèves les questions suivantes :
• À quelle(s) saison(s) utilisez-vous l’eau? (À toutes les saisons.)
• Pourquoi utilisez-vous l’eau toutes les saisons? (L’eau est un besoin essentiel de l’être humain.)
• Pourquoi ne faut-il pas gaspiller l’eau? (Les réserves d’eau diminuent lorsqu’on la gaspille. Nous
avons besoin d’eau pour vivre, il faut donc l’économiser.)
• Comment notre utilisation de l’eau change-t-elle d’une saison à l’autre?
Laisser les élèves s’exprimer. Des élèves pourraient mentionner qu’elles et ils prennent plus souvent
un bain en hiver, puisque c’est une saison où il fait froid. D’autres pourraient mentionner que l’eau
sert à remplir les piscines en été.
Grouper les élèves en équipes de deux.
Demander aux élèves de réfléchir à une utilisation de l’eau pendant une saison. Les élèves devront
mimer la façon dont elles et ils utilisent l’eau. Les autres élèves devront deviner l’utilisation de l’eau
qui est mimée et la saison pendant laquelle on utilise l’eau de cette façon.
Lorsque toutes et tous les élèves du groupe-classe ont eu la chance de mimer, leur poser la question
suivante : comment l’utilisation de l’eau que vous avez mimée pourrait-elle être réduite?
Jumeler deux équipes et permettre aux élèves de discuter afin de trouver des idées pour réduire
l’utilisation de l’eau.
Faire une mise en commun et inviter les élèves à faire part aux autres des pistes de solutions
trouvées.
Voici des exemples d’utilisations de l’eau selon les saisons et des exemples de façons de réduire la
consommation d’eau.
Utilisations de l’eau

Saisons

Façons de réduire la consommation d’eau

• Laver la voiture
à l’extérieur.
• Remplir la piscine.
• Arroser les fleurs et la
pelouse.
• Jouer à des jeux d’eau.
• Prendre un bain.

• été, automne,
printemps
• été
• été
• été
• été, automne,
hiver, printemps;

• Limiter la fréquence du lavage de la voiture, car
ce n’est pas un besoin essentiel. Utiliser un seau
et ne pas laisser couler l’eau.
• Mettre une toile sur la piscine pour éviter que
l’eau s’évapore lorsqu’il fait chaud. Enlever la toile
s’il pleut pour remplir la piscine.
• Vérifier les prédictions météo; si de la pluie est
prévue, alors ne pas arroser. Arroser uniquement
lorsque c’est nécessaire.
• Limiter le temps de jeu. Ne pas laisser couler l’eau
inutilement.
• Mettre peu d’eau dans la baignoire. Privilégier
les douches et fermer le robinet lorsqu’on se
savonne.
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Jeu de bingo portant sur les activités
Inviter les élèves à jouer à un jeu de bingo portant sur les activités pratiquées selon les saisons.
Cliquer ici pour accéder à deux feuilles à photocopier : une feuille contenant des illustrations
d’activités à découper et une feuille de jeu de bingo sur laquelle les élèves pourront coller les
illustrations sélectionnées.
Règles du jeu :
Chaque élève a une feuille de jeu de bingo contenant une grille d’activités. L’enseignante ou
l’enseignant détermine au préalable si les élèves doivent remplir une ligne verticale, une ligne
horizontale ou l’ensemble de la carte. Puis, elle ou il tire une carte d’activité et dit : « L’hiver, je glisse. »
Si l’activité se trouve sur la grille de l’élève, elle ou il recouvre la case appropriée à l’aide d’un jeton.
L’enseignante ou l’enseignant continue de tirer des cartes jusqu’à ce qu’une ou un élève ait rempli
une ligne verticale, une ligne horizontale ou l’ensemble de la carte selon ce qui a été déterminé. Dans
ce cas, l’élève crie : « Bingo! ».
À ton tour
Lire la section À ton tour avec les élèves.
Poser aux élèves les questions suivantes :
• Qu’est-ce qu’un éventail?
• À quoi sert un éventail?
• Quel type d’énergie fait fonctionner l’éventail?
• Pourquoi est-ce une bonne idée d’utiliser un éventail pour se rafraîchir?
Pour amener les élèves à développer les habiletés nécessaires afin de suivre le processus de
résolution de problèmes technologiques, leur poser les questions suivantes :
• Que devrez-vous fabriquer?
• Quelles sont vos idées pour la fabrication de votre éventail?
• Quels sont les matériaux nécessaires à la fabrication de votre éventail? (Favoriser les matériaux
recyclés.)
• Quels sont les outils à votre disposition que vous utiliserez?
• Avez-vous fait le dessin de l’éventail que vous allez fabriquer?
Grouper les élèves en équipes de deux.
S’assurer que les élèves comprennent le problème à résoudre.
Déterminer avec les élèves les critères de réussite à respecter.
Présenter aux élèves le matériel disponible pour la fabrication de l’éventail.
Discuter avec les élèves des consignes de sécurité à suivre et de l’utilisation adéquate du matériel.
Demander aux élèves de faire un croquis dans leur journal scientifique.
Allouer aux élèves le temps nécessaire à la résolution du problème.
Au cours du processus, jumeler deux équipes afin que les élèves puissent recevoir des rétroactions
des autres élèves et ainsi améliorer leur éventail.
Au cours d’une journée chaude, demander aux élèves de tester leur éventail.
Demander à chaque équipe de présenter son éventail au groupe-classe.
Inviter des élèves d’un autre groupe-classe à venir voir les éventails. Exposer les créations des élèves
par la suite.
Ajouter les nouvelles connaissances des élèves dans le tableau SVA.
Poser de nouveau aux élèves la grande question : comment les saisons affectent-elles les activités et
l’environnement?
Permettre aux élèves de s’exprimer de façon créative. Elles et ils pourraient, par exemple, répondre
à la question à l’aide d’un dessin, d’un texte écrit, d’une présentation orale ou d’un collage.
Il y a, à la page Ressources, des liens vers des ressources supplémentaires portant sur le sujet
abordé dans cette mission.
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Tout le long de la mission, s’assurer de présenter aux élèves le vocabulaire suivant : saisons,
changements saisonniers, affectent, activités, environnement, corde à sauter, observation, nature,
jardinage, extérieur, serre, hockey-balle, glace, glissade, eau, neige, canot, feuilles, banderole,
système de chauffage, climatiseur, chauffe-eau, énergie, gaz naturel, électricité, polluent, réduire,
réserves, gaspiller, voiture, piscine, fleurs, pelouse, jeux d’eau, bains, baignade et éventail.
Demander aux élèves de terminer leur mission en cliquant sur l’icône
. Les élèves devront
répondre à un questionnaire interactif portant sur les concepts du domaine dont il est question.

Évaluation au service de l’apprentissage
Quelques questions pouvant servir à guider l’apprentissage des élèves pendant la mission
• Quelles activités de plein air pouvez-vous faire toute l’année?
• Quelles activités de plein air faites-vous en hiver? en été? au printemps? en automne?
• Comment utilise-t-on l’eau en hiver? en été? au printemps? en automne?
• Comment utilise-t-on l’énergie en hiver? en été? au printemps? en automne?
• Quelles activités font les Autochtones pendant les saisons?

Évaluation du rendement de l’élève
• Poser des questions aux élèves sur les activités qui peuvent être faites en hiver, en été, au
printemps et en automne.
• Vérifier la compréhension des élèves lorsqu’elles et ils illustrent leurs activités préférées en hiver,
en été, au printemps et en automne.
• Observer les élèves lorsqu’elles et ils dessinent des activités qui aident à réduire l’utilisation de
l’énergie chaque saison et qu’elles et ils en discutent.
• Observer les élèves lorsqu’elles et ils miment une façon d’utiliser l’eau pendant une saison.
• Vérifier la compréhension des élèves concernant les activités pratiquées au cours des saisons
pendant le jeu de bingo.
• Observer les élèves et leurs habiletés à concevoir un éventail.
Réponses possibles à la grande question

Comment les saisons affectent-elles les activités et l’environnement?
Les saisons ont chacune leurs propres caractéristiques. D’une saison à l’autre, il y a des
changements. Les êtres humains modifient leurs activités selon ces changements; par exemple, en
hiver, on peut faire du ski parce qu’il y a de la neige. Au printemps, il n’y a plus de neige, alors on doit
faire une autre activité qui ne requiert pas de neige.
Voici des activités qu’il est possible de pratiquer selon les saisons :
• observation de la nature (été, automne, hiver, printemps)
• jardinage à l’extérieur (été, printemps)
• jardinage en serre (été, automne, hiver, printemps)
• hockey-balle (été, automne, hiver, printemps)
• hockey sur glace (été, automne, hiver, printemps)
• glissades d’eau (été)
• glissade sur la neige (hiver)
• canot (été, automne)
• jouer dans les feuilles (automne)
Certaines installations spécialisées permettent maintenant de faire certaines activités toute l’année;
par exemple, patiner en été, nager en hiver, jouer au tennis en hiver, jouer au soccer en hiver, etc.
Les changements saisonniers ont un impact sur l’environnement : lorsqu’on réchauffe nos mains
à l’aide du système de chauffage en hiver, lorsqu’on utilise le climatiseur pour se rafraîchir l’été et
lorsqu’on chauffe les piscines pour être à l’aise dans l’eau même s’il fait froid, on utilise de l’énergie.
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Certains types d’énergie polluent beaucoup, alors il faut poser des gestes pour réduire l’utilisation de
l’énergie.
Voici des gestes qui aident à réduire l’utilisation de l’énergie :
• Utiliser un éventail pour se rafraîchir au lieu d’un climatiseur.
• Récupérer l’eau de pluie pour arroser les fleurs au lieu d’utiliser le boyau d’arrosage.
• Utiliser la bicyclette pour se déplacer au lieu de l’auto.
• Faire de la lecture à l’extérieur et utiliser la lumière du soleil.
• Faire des pique-niques à l’extérieur.
• Jouer dans les feuilles et porter un chandail chaud au lieu de rester dans la maison.
• Jouer avec un cerf-volant au lieu de regarder la télévision.
• Aller glisser et jouer dans la neige au lieu de jouer à des jeux vidéo.
• Jouer à des jeux de société si l’on ne peut pas aller à l’extérieur.
• Porter un chandail dans la maison au lieu de demander à nos parents d’augmenter le chauffage.
• Observer la nature, jouer aux billes ou planter des bulbes au lieu de faire une activité qui demande
de l’électricité.
On utilise l’eau à toutes les saisons, mais de différentes façons selon les saisons :
• On lave la voiture à l’extérieur (été, automne, printemps).
• On remplit la piscine (été).
• On arrose les fleurs et la pelouse (été).
• On joue à des jeux d’eau (été).
• On prend des bains (été, automne, hiver, printemps).
• On se baigne (été, automne, hiver, printemps).
Il faut cependant utiliser l’eau sans la gaspiller, car les réserves d’eau peuvent s’épuiser. Voici des
gestes qui aident à réduire l’utilisation de l’eau :
• Limiter le lavage de la voiture, car ce n’est pas un besoin essentiel. Utiliser un seau et ne pas laisser
couler l’eau.
• Mettre une toile sur la piscine pour éviter que l’eau s’évapore lorsqu’il fait chaud. Enlever la toile s’il
pleut pour remplir la piscine.
• Vérifier les prédictions météo; si de la pluie est prévue, alors ne pas arroser. Arroser lorsque c’est
nécessaire seulement.
• Limiter le temps de jeu lorsqu’on utilise les jeux d’eau. Ne pas laisser couler l’eau inutilement.
• Mettre peu d’eau dans la baignoire lorsqu’on prend un bain. Privilégier les douches et fermer le
robinet lorsqu’on se savonne.

Consolidation
Demander aux élèves :
• ce qu’elles et ils ont appris;
• ce qui a été difficile;
• ce qui a été facile.

Qu’avez-vous appris au sujet des impacts des saisons sur les activités et l’environnement?
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