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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. 

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 GUIDES D’ENSEIGNANT
Pour les grands SAÉ, JE SUIS 
BRANCHÉ ! et MOLÉCULES EN 
MOUVEMENT, vous aurez 2 
guides séparés pour les projets 
et les connaissances essentielles
Les guides du PROJET
commencent par une 
introduction qui comprend......
• un explication préliminaire
• un calendrier du projet de la SAÉ
• une description du contexte et 

du contenu
• des ressources et une liste 

du matériel important pour le 
projet

• une description de l’évaluation



LES GUIDES DU PROJET
Pour le projet, les guides suivent 
le cahier de l'élève page par 
page
• cela inclut des stratégies 

d'enseignement, des réponses 
à toutes les questions, des 
instructions pour les 
expériences préliminaires et 
les activités liées à la 
construction du projet

• des photos du projet et les 
instructions détaillés du 
construction du projet

• des rubriques pour les 
domaines à évaluer



LES GUIDES DE 
CE QUE JE DOIS SAVOIR

Dans ce guide, les sections de 
connaissances essentielles du cahier 
sont résumées sur une seule page.
Les concepts les plus cruciaux pour 
ce bloc sont notés en rouge.
D'autres concepts importants mais un 
peu moins cruciaux sont notés en 
vert.
Des ressources et des suggestions 
d'activités pour les concepts 
spécifiques couverts dans cette 
section suit chaque page de 
connaissances essentielles.
A la fin de ces guides, vous trouverez 
les réponses aux exercices et une 
grille d'évaluation pour les 
connaissances essentiel.  



LES GUIDES DU PROJET
À la fin du guide, on 
trouve des annexes
üUn glossaire
üLes réponses des 
questions aux 
sections de 
connaissances
essentielles ou
d’autre information 
pour le projet

üL’évaluation



LES GUIDES D’ENSEIGNANT
Les petites SAE sont organisées de 
manière similaire :
§ une introduction avec un 

calendrier et une description de 
l’évaluation

§ les stratégies, les réponses aux  
questions, etc. pour les pages de 
connaissances essentielles

§ instructions pour les activités
§ les rubriques suivent les pages de 

l’évaluation
§ un glossaire
§ les grilles d’évaluation



LES GUIDES 
D’ENSEIGNANT

METÉO et CLIMAT :
Le guide de l’enseignant….
§ utilise la même structure que le livre 

de l'élève,
§ fournit plus de détails sur les activités 

ou les expériencets, 
§ inclut des exemples de résultats

potentiels
§ propose des réponses aux questions
§ se termine par l'évaluation de l'unité
Les grilles d’èvaluation sont aussi
disponible



PROGRAMME BASÉ SUR LES 
COMPÉTENCES

• COMPÉTENCE 1 Chercher des réponses ou des solutions à 
des problèmes d’ordre scientifique ou technologique
• COMPÉTENCE 2 Mettre à profit ses connaissances scientifiques 

et technologiques
• COMPÉTENCE 3 Communiquer à l’aide des langages utilisés en 

science et technologie

• Ce sont les mêmes compétences que celles du MEES 
(Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur du Québec)

• Les compétences C1 et C2 sont  évaluées selon les mêmes critères que ceux 
contenus dans le PFEQ (Programme de formation de l’école québécoises)



LE SENS DES COMPÉTENCES CHEZ 
KI

• COMPÉTENCE 1 La première compétence est axée sur 
l’appropriation de concepts et de stratégies au moyen de 
démarches où la manipulation occupe une place centrale. –
LABORATOIRES
• COMPÉTENCE 2 Cette compétence exige que l’élève situe une 
problématique dans son contexte, qu’il dégage des principes 
scientifiques et technologiques qui lui sont liés et qu’il construise 
son opinion. – THÉORIE
• CONNAISSANCES ESSENTIELLES: Remplace la compétence 
3. Pour le Cycle 2, cette évaluation est pondérée uniquement 
pour les notes de fin d’étape. 



PONDERATION DU CYCLE 2
• Les compétences 1 et 2 sont évaluée comme dans le PFEQ
• Chaque compétence est évaluée par les mêmes quatre 
critères
• Le pondération de chaque compétence est de 40 %
• Les connaissances essentielles ne sont pondérées qu'à 
hauteur de 20 % pour chaque étape

§Étape 1 25% 
§Étape 2 25% 
§Étape 3 20%  
§Examen final 30%



ÉVALUATION 
DU CYCLE 2



ÉVALUATION DU 
CYCLE 2



LES CRÉDITS EN SCIENCES
• En raison de la structure de rotation unique du programme de sciences de KI, les 

crédits et codes de cours appropriés sont attribués par niveau

• Les élèves doivent réussir les trois blocs du cycle pour obtenir les 4 optionnels et 
les 4 crédits obligatoires accordés pas le MEES

• Ces crédits sont considérés par le MEES comme équivalent au cours de ST du 
Québec

Niveau de l’élève
Blocs Crédits Code

2.1 D E F NA
2.2 E F D 4 crédits de science optionnels KE34134 or KF34134
2.3 F D E 4 crédits MEES obligatoire (ST) KE35134 or KF35134


