
Programme de science au 
Cycle de secondaire chez KI 

Bloc A – enseignants



Cycle 1
Pour cette année, 
ce sera le bloc à 
suivre.

BLOC A
SAÉ TITLES des SAÉ UNITÉS CONCEPTS SEMAINES DATES

INTRO Intro A 
Gagner, perdre ou dessiner 

2 16 aout – 31Connais ton laboratoire
Chasse aux trésors

SAÉ 1
Simplement les 
machines simples 
(Technologie) 

Le soulèvement des machines
Les machines simples, 
les liaisons, analyse
technique

7 - 8 1 sep. – 27 oct.
Un regard vers le passé
Liaisons
Analyse technique d’un Kakivak
Simplement les machines simples

SAÉ 2 Atomes en action  
(Chimie) 

Matière à étude
La matiere, la structure 
atomique, le tableau 
periodique table

6 28 oct. – 7 déc. 
Comprendre ce qu’est un atome
Exploration des éléments
Atomes en action

SAÉ 3
La pergélisol, ça 
fond ou ca dégèle ?
(La terre)

La pergélisol, ça fond ou ca dégèle  
?

La pergélisol, les sols, 
changement du climat 4 8 déc. – 22 jan. 

SAÉ 4
Le voyage 
incroyable  (La 
terre) 

Évaporation Cycle d’eau, 
condensation, 
évaporation, 
transpiration, l’eau 
souterraine

6+
25 jan. – 7 mars 

Transpiration 
Condensation
Eau souterraine
Le voyage incroyable  

SAÉ 5 L’ile Akpaktok 
(Technologie) 

Maître des vues Les vues, les 
perspectives, les 
diagrammes techniques, 
la conception,  le 
fabrication

6+ 9 mars – 30 avr.
Tracer les diagrammes 
Comment c’est fait -
L’ile Akpaktok



2020-21
BLOC A
L'année commence par des 
activités d'introduction.

LA CHASSE AU TRÉSORS   
est disponible en 3      
niveaux

Chaque activité a un     
guide qui explique    
l'activité et son but

Ces activités ne sont         
pas évaluées



LES GUIDES DE 
L’ENSEIGNANT

Les guides vous fourniront:

v Un aperçu

v Des explications, des stratégies 
et toutes les réponses aux 
questions

v ils suivent page par page les 
livres des élèves



Évaluation des 
compétences – Cycle 1
COMPÉTENCE 1 Chercher des réponses ou des solutions à 
des problèmes d’ordre scientifique ou technologique
- valant 40% de la note de l'élève

Le volet pratique

COMPÉTENCE 2 Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques et technologiques
- valant 60 % de la note de l'élève

Le volet théorique

Connaissances essentielles
- valant 20 % de la note de l'élève

Toute autre activité, exercice, test, etc.



1st Cycle 
Evaluation



Evaluation de Cycle 1


