
Cahiers de l’élève-
Science-Cycle 2 

chez KI-Bloc E



CYCLE 2
• BLOC E
JE SUIS BRANCHÉ !

Un gros projet de 10 semaines 
(Toutes les compétences et critères inclus)

CONCEPTS: 
L’électricité  statique, les 

conducteurs et les isolants, les 
circuits en série et en 

parallèle, la loi d’Ohm, le 
contrôle et la protection des 

circuits, la puissance 
électrique, l’électronique, la 
transformation de l’énergie, 
les matériaux, les liaisons et 

les organes de guidage, la 
chaleur et isolation, 

techniques d’ingénierie et 
l’échelle

MOLÉCULES EN 
MOUVEMENT

Un projet moyenne de 8 
semaines (Toutes les compétences 

et critères inclus)

CONCEPTS:
Les propriétés de la matière, 
les changements physiques 

et chimiques, la théorie 
atomique, la structure 
atomique, le tableau 

périodique, les familles 
atomiques, les liaisons, la 

conservation de la masse et 
l’équilibre des équations 

chimiques. 

Les concepts requis par MEES pour le cours de Science et Technologie sont trouvé dans les unités plus grandes

GONFLÉ À 
BLOC !
Activité 

d’apprentissage 
de 2 semaines : 
CONCEPTS :
Les muscles,  le 

mouvement    
et le 

renforcement 
des muscles 

C’EST 
AMUSANT A 

L’OS !
Activité 

d’apprentissage 
de 2 semaines : 
CONCEPTS :

Les os,
le squelette, 

l’articulation et 
les blessures

TEL PERE, 
TEL FILS
Activité 

d’apprentissage 
de 2 semaines : 
CONCEPTS :

Les 
chromosomes, 

l’ADN, la 
génétique, 

l’hérédité et la 
biotechnologie

RETOUR VERS 
LE FUTUR
Activité 

d’apprentissage 
de 2 semaines : 
CONCEPTS :

Materials, 
mechanical 
properties, 
constraints, 

machines, Inuit 
innovations

MÉTÉO et CLIMAT
Un SAÉ de 6 

semaines (Toutes les 
compétences et critères 

inclus)

CONCEPTS:
L’albédo, le champ 
magnétique de la 

terre, l'Aurora 
boréales, la planète 
inclinée, la glace du 
mer, la circulation 
thermohaline, les 

cellules de 
convection et l’effet 

de Coriolis
, 



LES CAHIERS DE L'ÉLÈVE
Le bloc E commence par le plus grand 
projet, ES-TU BRANCHÉ ?
Ce SAÉ comprendra 2 livres de l'élève 

ØLe cahier du PROJET pour le projet, les 
expériences de soutien et les évaluations 
des compétences.

ØLe cahier CE QUE JE DOIS SAVOIR pour 
les connaissances essentielles.

Commencez par le cahier du PROJET
qui présente aux élèves le projet et ce 
qu'ils vont apprendre.



CE QUE JE DOIS SAVOIR
Après la section Introduction / Pour commencer, le 
cahier du PROJET oriente les élèves vers 
l'apprentissage de certains concepts scientifiques. 
Les concepts sont présentés avec de nombreuses 
images.
À la fin d'une section de connaissances 
essentielles, les élèves sont invités à retourner au 
livre PROJET pour renforcer leurs connaissances 
nouvellement acquises avec des expériences 
connexes et le projet. 
Ce processus est répété pour couvrir plus de 
contenu.
Des exercices de connaissances essentielles sont 
inclus à la fin de certaines sections.



LE CAHIER DU PROJET
Après l'introduction au projet, le cahier de PROJET 
comprend un certain nombre d'expériences pertinentes.
o Organisation des expériences

Ø un page pour l’hypothèse, les variables et le 
matériel

Ø les procédures
Ø tableaux des données et des résultats
Ø Questions d’analyses

o Pause et apprentissage
o Les détails des éléments à inclure dans chaque pièce, 

un place les étapes à suivre pour le construction and un 
aide-mémoire pour chaque pièce

o Des questions culminantes
L'évaluation des compétences pour cette SAÉ a lieu dans 
le cahier du projet.



APPROFONDISSEMENT

Un complément optionnel à la SAÉ, 
APPROFONDISSEMENT 
Ce petit livret complémentaire exposera 
les élèves aux lois de Kirchhoff avec 

ØLes connaissances essentielles 
ØDeux expériences
ØDes questions d’analyses

Des évaluations supplémentaires des 
compétences sont incluses dans ce livret.



LE CAHIER DU PROJET
Le déroulement des deux cahiers de 
MOLÉCULES EN MOUVEMENT est très 
similaire
Le cahier du PROJET fournit

ü introduction au projet 
üpause et apprentissage
üessayer des expériences
üacquérir plus de connaissances
ücommencer le travail sur le projet
ücontinuer ce processus jusqu’à la fin du 

projet
üdes questions culminantes

Rappelez-vous que l'évaluation des 
compétences a lieu dans le livre PROJET



CE QUE JE DOIS SAVOIR
La configuration du cahier CE QUE JE DOIS 
SAVOIR soutient le cahier PROJET

ü le page PAUSE ET APPRENDISSAGE du cahier 
du PROJECT oriente les élèves vers le cahier 
CE QUE JE DOIS SAVOIR 

üapprendre certains concepts scientifiques 
ü revenir pour tenter quelques expériences
üacquérir plus de connaissances
ü répéter le processus pour couvrir les 

concepts requis et terminer le projet
ücertains exercices sont également inclus 



LES CAHIERS DE L'ÉLÈVE
Pour les petites SAÉ, l'organisation des 
cahiers de élève est similaire mais plus 
simple 
o introduction à la situation
o explication des concepts à apprendre
o Court exercice de travail ou mots cachés
o un expérience ou une activité
o des questions culminantes



LES CAHIERS DE L'ÉLÈVE
MÉTÉO ET CLIMAT est très différente de toutes les 
autres SAÉ 
Le cahier de l'élève est organisé par chapitres.
Chaque chapitre inclue:
o une activité ou une expérience
o le contexte des concepts nécessaires
o une page d’exercices au début de l’activité ou 

l’expérience 
o l’activité ou l’expérience 
o un page pour les résultats et les graphiques
o des questions de discussion
Le dernier chapitre est composé d’un évaluation 
de l’unité


