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Introduction 

Parties composant le programme- 
cadre 

Le present document constitue la deuxieme partie d'un 

programme-cadre compose de quinze parties definissant le 

programme de sciences des cycles intermediaire et superieur des 

ecoles de l’Ontario et decrivant les cours de sciences qui peuvent 

etre offerts (voir la liste des codes de cours a l’annexe A). 

La lecture et la mise en oeuvre de la presente partie doivent se faire 

conjointement avec celles de la 1rc partie, qui s’intitule Politique 
generate duprogramme de sciences. Lorsqu’ils donneront les cours 
de sciences decrits dans le present document, les enseignants 

devront tenir compte des nombreux elements presentes dans la 

1rc partie. Celle-ci les aidera a interpreter les intentions et les 

attentes globules du ministere de l’Education en ce qui a trait au 

programme de sciences. L’annexe B, qui se trouve a la fin du pre¬ 

sent document, donne la table des matieres de la 1rc partie, ce qui 

permettra aux lecteurs d’avoir rapidement acces a la liste des cha- 

pitres et des sujets dont elle se compose. 

Le programme provincial de sciences des cycles intermediaire et 

superieur se compose des cours decrits dans les parties 2 a 15; ces 

cours ont ete elabores conformement a la ligne de conduite et a la 

politique exposees dans la lre partie. Le programme-cadre de 

sciences se compose des quinze parties suivantes: 

1rc partie: Politique generate du programme de sciences 

2C partie : Sciences, 7e et 8C annee 

3C partie : Sciences, 9C et 10' annee, niveau general 

4C partie : Sciences, 9C et 10c annee, niveau avance 

5e partie : Sciences, 9C et 10e annee, niveau fondamental 

6C partie : Sciences, 11c et 12c annee, niveau fondamental 

7e partie : Sciences de l’environnement, 10c, lleet 12eannee, 
niveau general 

8e partie : Sciences de l’environnement, 10c et 12c annee, niveau 
avance 

9C partie : Biologie appliqueeet Chimie appliquee, lleannee, 

niveau general 

10e partie : Physique appliquee et Sciences de la technologie, 

12e annee, niveau general 

lle partie : Geologie, 12c annee, niveaux general et avance 

12e partie : Biologie, lle annee, niveau avance, et CPO 

13e partie : Chimie, lleannee, niveau avance, et CPO 

l4e partie : Physique, 12c annee, niveau avance, et CPO 
15e partie : Les sciences dans la societe, CPO 

Le tableau de la page suivante presente les 28 cours de sciences qui 

pourront etre offerts de la 7e a la 12e annee et dans le cadre des CPO. 

Caracteristiques communes a tous 
les cours du programme de 
sciences 

La 1re partie du programme-cadre renferme un grand nombre 

d’elements dont on devra tenir compte au moment de la prepara¬ 

tion du programme de sciences des cycles intermediaire et supe¬ 

rieur. Ces elements sont trap nombreux pour que Lon puisse les 

decrire a nouveau dans chaque partie (2 a 15), mais en voici 

quelques-unsatitred’exemple: 

► renseignements sur les credits de sciences exiges pour l’obten- 

tion du diplome d etudes secondaires de LOntario; 

► liste des cours de sciences que les eleves doivent suivre avant de 
pouvoir s’inscrire a d’autres cours de sciences; 

► politique relative aux travaux de laboratoire obligatoires; 

► liste des buts du programme de sciences et fagons de les integrer 

au contenu scientifique; 

► politique relative au nombre d’heures allouees a chaque unite et 

a l’ordre d’enseignement des unites obligatoires et facultatives; 
► directives concernant les unites elaborees a lechelon local; 

► suggestions touchant les meilleures voies a suivre par les eleves 

dans le programme de sciences au palier secondaire; 
► politique relative a l’enseignement des cours non fondes sur ce 

programme-cadre et que le ministere de LEducation doit 

approuver; 
► recommandations touchant les eleves en difficult, l’enseigne- 

ment individualise, la preparation a la vie, l’orientation profes- 

sionnelle, le role et revaluation du frangais dans les cours de 

sciences, le role des filles et des gargons dans le domaine des 

sciences; 



4 Sciences, 7e et8e annee 

Cours autorises par le programme-cadre de sciences, cycles intermediate et 
superieur 

7C annee Sciences • 

8C annee Sciences 

Niveau fundamental Niveau general Niveau avance 

9C annee Sciences (SNC IF) Sciences (SNC 1G) Sciences (SNC 1 A) 

10c annee Sciences (SNC2F) Sciences (SNC2G) Sciences (SNC2A) 

Sciences de l’environnement (SEN2G) Sciences de Fenvironnement (SEN2A) 

llc annee Sciences (SNC3F) Biologie appliquee (SBA3G) Biologie (SBI3A) 

Chimie appliquee (SCA3G) 

Sciences de l’environnement (SEN3G) 

Chimie (SCH3A) 

12eannee Sciences (SNC4F) Sciences de l’environnement (SEN4G) Sciences de Fenvironnement (SEN4A) 

Geologie (SGE4G) Geologie (SGE4A)* 

Physique appliquee (SPA4G) 

Sciences de la technologie (STE4G) 

Physique (SPH4A) 

CPO Biologie (SBIOA) 

Preamble- Biologie (SBI3A) 

Chimie (SCHOA) 

Prealable-Chimie (SCH3A) 

Physique (SPHOA) 

Prealable- Physique (SPH4A) 

Les sciences dans la societe (SSOOA) 
Prealable - Un cours parmi: 

Biologie (SBI3A) 

Chimie (SCH3A) 

Sciences de Fenvironnement (SEN4A) 

Geologie (SGE4A)* 

Physique (SPH4A) 

* c0lirs dc de 12l annee de niveau avance decrit dans ce programme-cadre (voir la 111 partie) peut etre enseigne dans le cadre du programme des cours d un departement de geographic sous le tiire 

Geologie ( CGE-jA) - priere de noter le changement du code de cours. Dans ce cas, le cours Geologie (SGE4A) ou Geologie (CGE4A) peut servir de prelable au cours Les sciences dans la societe (SSOOA). 
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► recommandations sur la fagon de presenter et de traiter les ques¬ 
tions epineuses et controversies; 

► suggestions precises sur les ressources mises a la disposition des 
professeurs de sciences; 

► suggestions sur les divers modes d’enseignement des cours de 
sciences, y compris l’education cooperative; 

► role preponderant des mesures et des unites SI dans les cours de 
sciences; 

► precisions concernant le traitement des symboles et des chiffres 
significatifs et la resolution des problemes mathematiques; 

► recommandations sur le role de la calculatrice et de l’ordinateur 
dans les cours de sciences; 

► directives precises concernant la security 
► politique et principes touchant revaluation du rendement des 

eleves; 
► politiques relatives au traitement des cours de sciences aux trois 

niveaux de difficult^; 
► suggestions multiples sur la mise en oeuvre du programme de 

sciences. 

On ne saurait trop insister sur l’importance, pour les professeurs de 
sciences, d’integrer a leur enseignement la politique et les recom¬ 
mandations enoncees dans la 1re partie; les enseignants ne peuvent 
pas sen tenir aux seules descriptions de cours fournies dans les 
parties 2 a 15 du programme-cadre. 

Continuite des cours du cycle 
intermediaire 

Les cours de sciences de 7e et de 8e annee ferment, avec les cours 
de sciences de 9C et de 10e annee, un ensemble homogene ayant 
pour objet de permettre aux eleves d’acquerir une vue globale des 
sciences, d’aimer les disciplines scientifiques et de comprendre les 
applications des sciences dans leur vie et dans la societe en general. 
Cet ensemble de cours repartis sur quatre ans devrait par ailleurs 
constituer une bonne base pour les eleves qui entendent pour- 
suivre des etudes scientifiques au cycle superieur. 

Au cycle intermediaire, le programme vise a explorer les diverses 
disciplines scientifiques en s’appuyant sur les connaissances gene- 
rales assimilees par les eleves aux cycles primaire et moyen. 

En T et en 8e annee, les eleves ont la possibility de consacrer une 
fraction de leurs cours a chacune des disciplines scientifiques 
suivantes: la biologie, la chimie, la physique et les sciences de 
l’environnement. En plus d’apporter variete et diversity cette mo- 
salque fait ressortir les liens qui existent entre les disciplines 
scientifiques. 

Tous les professeurs de sciences du cycle intermediaire devraient 
savoir ce que contiennent les cours enseignes par leurs collegues, 

afin d’eviter les repetitions inutiles dans les cours du cycle interme¬ 
diaire et d’assurer la continuite du programme. 

Les enseignants de 7e et de 8e annee devront etre attentifs aux 
besoins et aptitudes de leurs eleves et adapter leurs cours en conse¬ 
quence. Les enseignants devront peut-etre modifier les unites 
d etude pour certains eleves ou meme omettre un sujet ou deux, 
tandis que pour d’autres, ils devront simplifier le cours; en ce qui 
concerne les eleves particulierement doues, les unites d’etude 
pourraient s’enrichir d’autres elements. 

Les cours de 7e et de 8e annee doivent comporter les unites obliga¬ 
tors et le nombre requis d’unites facultatives. Les enseignants 
devraient s’appuyer sur le nombre d’heures prevues pour chaque 
unite d’etude afin que le temps consacre a chacune soit propor- 
tionnel. Ceci est essentiel a la continuite du programme de 
sciences. 

Les cours de sciences de 7e et de 8e annee, en particulier les unites 
obligatoires, constituent une excellente preparation aux cours de 
9e et de 10e annee, lesquels sont habituellement offerts aux niveaux 
fondamental, general et avance, ainsi qu’aux cours de sciences de 
l’environnement de 10e annee, qui sont offerts aux niveaux general 
etavance. 

Cours obligatoires du programme 
de sciences 

En 7e et en 8e annee, les eleves doivent s’inscrire a un cours de 
sciences comportant au moins quatre-vingts heures d’enseigne¬ 
ment. Bon nombre des unites des cours de 7e et de 8e annee se rap- 
portent etroitement aux unites correspondantes des cours de 9e et 
de 10e annee. 

On pense que la plupart des eleves s’inscriront aux cours de 
sciences de 9e et de 10' annee, le dipldme d’etudes secondaires de 
1’Ontario exigeant deux credits de sciences parmi les credits obli¬ 
gatoires. Les enseignants de 7e et de 8e annee doivent done consul- 
ter les unites de 9e et de 10 annee correspondant aux unites de 7e et 
de 8C annee, afin de bien preparer leurs eleves et d’eviter tout 
empietement inutile sur les cours du palier secondaire. 

Integration des buts et du contenu 

On recommande aux enseignants d’axer chacun des cours decrits 
dans ce document autour d’un but principal du programme sco- 
laire ou d’un ensemble de buts particuliers. Ces buts apportent au 
programme scolaire une orientation specifique qui peut se greffer 
sur le contenu et les methodes soulignes dans les cours. II est ques¬ 
tion de cette approche dans la sous-section 3.4 de la 1rc partie du 
programme-cadre, intitulee integration des buts et du contenu*. 
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Le tableau 2, qui se trouve dans cette sous-section, illustre les resul- 
tats de cette integration. Cette faqon de proceder mettra en valeur 
Elaboration des cours de sciences decrits dans le present docu¬ 
ment. Si Ton fait ressortir un but precis en le reprenant tout au long 
d’un cours ou dans plusieurs unites, celui-ci devient alors le theme 
dominant ou un theme qui integre toutes les activites. 

Activites des eleves 

Chaque unite d etude comprend une section intitulee «Activites 
des eleves®. Cette section indique les travaux pratiques que les 
eleves sont obliges d’effectuer. S’ils le jugent opportun, les ensei- 
gnants peuvent les remplacer par d’autres activites equivalentes. 
Les activites que les eleves doivent entreprendre eux-memes sont 
designees par un asterisque. Si le temps et les circonstances le per- 
mettent, les enseignants devraient inciter les eleves a faire les tra¬ 
vaux qui ne sont pas marques d’un asterisque. Ces exercices 
peuvent toutefois etre demontres par un ou une eleve ou par l’en- 
seignant ou l’enseignante, ou etre expliques a l’aide d’un manuel, 
d’un film, d’un programme informatique ou de tout autre materiel 
didactique. Quoi qu’il en soit, on considerera que les notions et les 
principes scientifiques, sur lesquels portent les exercices non 
designes par un asterisque et dont il est question dans les objectifs 
de 1’unite d’etude, font partie integrante du cours. 

Regie generate, la meilleure fagon d’aborder l’enseignement des 
sciences est de veiller a ce que le contenu du cours decoule directe- 
ment des travaux pratiques effectues par les eleves. On devrait pre¬ 
senter les techniques et methodes du travail scientifique comme 
l’element central de chaque unite d’etude, element a partir duquel 
seront developpees la matiere, les applications et les repercussions. 

Securite 

Tous les eleves qui suivent des cours de sciences doivent etre sensi- 
bilises a l’importance de la securite. II faut constamment insister 
sur la prevention des accidents dans toutes les activites des eleves 
et les demonstrations des enseignants en laboratoire. La section 9 
de la 1rc partie, «La securite®, comprend des sous-sections detail- 
lees, dont les titres sont les suivants: 

► La securite dans le laboratoire 
► Mesures de securite recommandees 
► Soins aux animaux pendant les cours de sciences 
► Manipulation des plantes: regies de securite 

La section 6 de chaque unite, «Mesures de securite a envisages, 
rappelle quelques-unes des mesures de securite s’appliquant a 
L unite en question. Toutefois, on devrait constamment se referer a 
la section 9 de la 1re partie sur la securite. Les ecoles doivent tou- 
jours etre vigilantes quand il s’agit de la securite, et elles doivent 
mettre a jour regulierement leur programme de sensibilisation a la 
securite. 

Sciences, 7e et 8e annee 

Questions epineuses et 
controversees 

Le programme scolaire decrit dans le present document fait claire- 
ment ressortir les liens existant entre les sciences, les techniques et 
la societe. Les applications et les incidences sociales des sciences 
sont des composantes obligatoires de chaque unite. Par ailleurs, il 
est question, dans la lrc partie du programme-cadre, de la necessite 
d’integrer l’enseignement des valeurs aux cours de sciences. Cet 
enseignement provoquera inevitablement des discussions surcer- 
taines questions epineuses et controversees. 

Il est important que de telles discussions aient lieu. Elles devraient 
en general porter sur un point precis et les eleves devraient tous 
pouvoir exprimer leur opinion. On demande done aux professeurs 
de sciences de bien connaitre la section 10 de la lrc partie, «Les 
valeurs et le programme de sciences®, et de preter une attention 
particuliere aux principes qu’il faut observer lorsqu’on traite de 
questions epineuses dans le programme de sciences. La sous- 
section 10.2 porte sur ces principes. 

Unites elaborees a I'echelon local 

Parmi les unites facultatives de chacun des cours decrits dans cette 
2e partie, il y en a une qui s’intitule «Unite elaboree a I’echelon 
local®. L’objet de cette unite est de permettre aux enseignants qui 
le desirent d’initier les eleves a un domaine scientifique qui n’est 
pas decrit dans le programme-cadre ou d’ajouter des elements qui 
etofferont certaines des unites deja etudiees. 

r 

Evaluation du rendement des eleves 

La section 5 de chaque unite de T et de 8e annee decrite dans le 
present document porte sur certaines composantes qui doivent 
etre incluses dans la note cumulative (examens officiels non com- 
pris) au moment de Revaluation du rendement de leleve. Dans 
la plupart des unites, on demande aux enseignants d’evaluer les 
travaux de laboratoire et les comptes rendus d’experiences. 
Cependant, la faqon dont la note sera repartie variera selon les 
enseignants. Pour bien faire ressortir l'importance des travaux pra¬ 
tiques, au moins 15 pour 100 de la note globale doit porter sur les 
travaux de laboratoire et les comptes rendus d’experiences. 

Renvois 

Des renvois entre parentheses figurent dans la description des 
unites apparaissant dans le present document. Ces renvois servent 
a illustrer quelques-uns des liens qui existent entre ies elements de 
l’unite. 
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• Particularites des cours de 
sciences de 7e et de 8e annee 

Unites cTetude et nombre d'heures 
allouees a chacune 

Les tableaux suivants donnent une vue d’ ensemble des unites 

d’etude prevues pour les cours de 7e et de 8C annee ainsi que du 

nombre d’heures allouees a chacune. 

Sciences, 7e annee 

Unites d’etude Duree 

Obligatoires 
1. La nature des sciences l6h 

2. Caracteristiques et classification des organismes vivants l6h 

3. Les proprietes de la matiere l6h 

4. La conservation de l’energie l6h 

64 h 

Facultatives 
Enchoisiruneparmilessuivantes: 

1. Les produits chimiques l6h 

2. Le role des plantes dans notre vie l6h l6h 
3. Projet scientifique 16 h 

4. Unite elaboree a Lechelon local l6h 
> 

80 h 

Sciences, 8e annee 

Unites d’etude Duree 

Obligatoires 
1. Les solutions 16 h 

2. L etude des etres vivants: unite sur les methodes 

et processus l6h 

3. La force, le travail etlenergie l6h 

4. L’ecologie du sol et des plantes 16 h 

Facultatives 
Enchoisiruneparmilessuivantes: 

1. La chaleuret la temperature 

2. Les adaptations 

3. Projet scientifique 

4. Unite elaboree a lechelon local 

16 h 
l6h 
l6h 
l6h 

16 h 

80 h 

Repartition du programme sur les 
deux annees 

Les unites obligatoires de ces deux annees d etudes assurent un 

equilibre entre la biologie, la chimie, la physique et les sciences de 

l’environnement. L’unite facultative choisie pour chacune de ces 

annees peut s’ajouter aux unites obligatoires et etre adaptee aux 

besoins des eleves, a la speciality de l’enseignant ou de l’ensei- 

gnante et au contexte local. 

II faut egalement prevoir un equilibre entre le contenu et les me¬ 

thodes. L’etude du contenu est importante, mais les experiences 

pratiques doivent egalement etre une composante majeure du 
cours. Les eleves doivent acquerir de nombreuses aptitudes en 

sciences avant d’arriver au palier secondaire. Au moment de 

1’evaluation du rendement des eleves, il faudra tenir compte 

de la demonstration de ces aptitudes. 

La nature des sciences 

Chacun des deux cours decrits dans le present document com- 

prend une unite axee sur la nature des sciences et plus particuliere- 

ment sur les cotes exploratoires de celles-ci - unite obligatoire n° 1, 

«La nature des sciences#, en T annee; unite obligatoire n° 2, «Etude 

des etres vivants: unite sur les methodes et processus#, en 

8C annee. Ces deux unites visent a faire comprendre aux eleves la 

faqon dont precedent les scientifiques dans leur travail et les me¬ 

thodes quits appliquent. 
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En 7C et en 8L annee, les enseignants ont en outre la possibility 
d’ajouter a leurs cours l'unite facultative n° 3, «Projet scientifique». 
On trouvera des details complets sur cette unite dans la partie conte- 
nant la description des cours de 7C annee; celle-ci s’applique egale- 
ment a l'unite de 8C annee. Bien que cette unite comporte un 
certain contenu scientifique, elle vise surtout a apprendre aux 
eleves a mieux se servir des methodes scientifiques et a mieux 
resoudre des problemes. La resolution de problemes devrait com- 
prendre les aspects qualitatifs et quantitatifs. 

Systeme international d'unites en 
7e et en 8e annee 

La sous-section 8.2 de la 1re partie de ce programme-cadre com¬ 
porte une liste d’unites SI que les eleves doivent avoir assimilees a la 
fin de la 8e annee. Les professeurs de sciences et de mathematiques 
de 7e et de 8e annee devraient conjuguer leurs efforts de faqon que 
cet objectifsoitatteint. 



Unites obligatoires 

La nature cles sciences 
Caracteristiques et classification 

des organismes vivants 
Les proprietes de la matiere 
La conservation de l’energie 
(64heures) 

Unites facultatives 

Les produits chimiques 
Le role des plantes dans notre vie 
Projet scientifique 
Unite elaboree a l’echelon local 
(16heures) 



10 Sciences, 7e annee 

Unite obligatoire n° 1 

La nature des sciences 
Duree: I6heures 

Le programme de sciences dans son ensemble vise a faire com- 
prendre aux eleves quelle est la nature des sciences. Au fur et a 
mesure que les eleves se familiarisent avec les methodes et proces¬ 
sus scientifiques et etudient les resultats des recherches scienti- 
fiques, ils devraient se rendre compte que les sciences etant 
l'oeuvre des etres humains, elles sont assujetties a des limites et a des 
erreurs. Ils devraient egalement se familiariser avec les applications 
des sciences et leurs incidences sociales. 

Bien que le contenu change dune unite a l’autre, la comprehen¬ 
sion de la methode scientifique et l’acquisition des aptitudes qui lui 
sont associees assurent une unite au programme et facilitent l’appli- 
cation des precedes d’apprentissage hors du cadre scolaire. Les 
methodes et les activites que comporte chaque sujet devraient ser- 
vir a presenter les caracteristiques des sciences et a faire com- 
prendre aux eleves l’importance de la methode scientifique 
lorsqu’il s’agit de resoudre des problemes. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

► La nature des sciences 
► Les observations et les deductions 

La methode scientifique ou la resolution de problemes 
► Les modeles 

Les contributions des scientifiques canadiens 
Les sciences, les techniques et les debouches professionnels 

1. Object its 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a s’interesser a ce qui se passe quotidiennement dans leur mi¬ 
lieu (2 b, 2e); 

b) a appliquer des methodes et processus scientifiques pour 
resoudre des problemes (2d, 2e, 3, Be); 

c) a faire preuve d’ouverture d’esprit lorsqu’ils essaient de trouver 
des solutions a un probleme precis (2c); 

d) a faire preuve d’esprit critique lorsqu’ils evaluent les resultats 
d’une recherche scientifique (de 2c a 2e, 3, Be); 

e) a tirer fierte des realisations des savants canadiens (2f, 8d); 
f) a reconnaitre que les sciences peuvent expliquer certains phe- 

nomenes de la vie quotidienne (3,8c, 8e); 
g) a faire preuve d’honnetete et de perseverance lorsqu’ils 

essaient de resoudre un probleme (de 2c a 2e, 8a, 8b, 8f). 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 
aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) faire la distinction entre une observation et une deduction (2 b, 

2c); 
b) decrire leurs observations oralement ou par ecrit mais aussi au 

moyen de tableaux et de graphiques (2b, 2c); 
c) suggerer des questions qui serviront a analyser un sujet pre¬ 

sente par l’enseignant ou l’enseignante; ainsi, l’observation du 
vol d’un avion en papier dans la classe ou de la chute d’une 
samare d’erable peut susciter des questions sur la fagon de ma- 
nipuler ou de transformer ces objets pour qu’ils se deplacent 
mieux(2d,2e,8a,8b); 

d) formuler des hypotheses sur les relations de cause a effet dans 
un domaine precis; ainsi la modification de Tangle de l’aile d’un 
avion en papier provoque un changement previsible de sa tra- 
jectoire(2d,2e,5d, 8b); 

e) effectuer des experiences en verifiant des hypotheses, en fai- 
sant des observations et en reglant attentivement les conditions 
(exercice d’un controle sur les variables); observer, par exem- 
ple, ce qui se produit si Ton modifie la forme d’un avion en 
papier (2d, 2e, 3,5d, 8b); 

f) elaborer des modeles theoriques et faire la distinction entre le 
modele et l’objet reel qu’il represente (2e, 8b). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) expliquer les termes suivants: observation, deduction, predic¬ 
tion, mesure, recherche, interpretation des donnees, 
hypothese, modele scientifique, variable, exercice d’un con¬ 
trole sur les variables, controle; 

b) trouver les debouches professionnels existant dans le domaine 
scientifique et decrire ce qu’exigent ces emplois (2f, 8e); 

c) citer quelques points forts (2 ou 3) et autant de points faibles de 
la recherche scientifique, et en discuter (2a, 2c, 5b, 8a, 8b); 
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d) faire la distinction entre les sciences et leurs applications, c’est- 
a-dire entre les sciences et la technique (2a, 4a); 

e) decrire ce qua accompli un ou une scientifique canadien(ne) 
dans un domaine particulier et discuter de ses travaux parallele- 
ment aux methodes appliquees pour resoudre des problemes 
(2f,8d). 

2- Activities des eleves 

Les eleves doivent: 

*a) a l’aide dun questionnaire que suivra une discussion, relever et 
noter les opinions, attitudes et idees qu’ils ont sur la nature des 
sciences (recommencer cette activite a la fin de l’unite) (8a); 

* b) faire appel a tous leurs sens, sauf a celui du gout, pour observer 
un objet usuel et accroitre leur faculte d’observation en effec- 
tuant des mesures quantitatives et en faisant des deductions a 
partir de leurs observations (5a, 6,8b); 

c) effectuer des experiences qui montrent que Ton ne peut pas 
toujours se fier a ses sens; plonger, par exemple, la main dans 
de l’eau glacee pendant quelques minutes, puis la tremper dans 
de l’eau a la temperature ambiante; observer des illusions 
d’optique; ou trouver la hauteur des sons (5a); 

* d) concevoir et mener a bien des experiences simples pour veri¬ 
fier les hypotheses qu’ils ont emises dans un domaine de 
recherches precis (de 5b a 5d, 8b, 8c, 8f); 

*e) elaborer un modele scientifique, faire des predictions a partir 
du modele et les verifier (de 5b a 5d, 8b); 

* f) rassembler des renseignements sur un ou une scientifique 
canadien(ne), preparer un bref compte rendu a son sujet et 
montrer en quoi ses travaux illustrent la nature des sciences; ou 
preparer une courte redaction sur les fagons dont les sciences 
ou l’apprentissage des sciences peuvent influer sur les 
debouches professionnels (de 8c a 8e). 

3- Applications 

Les activites des eleves et les discussions en classe permettront de 
mettre en application les methodes et processus scientifiques. Les 
experiences menees par les eleves peuvent faire appel aux 
precedes suivants: observer et remettre en question, faire des 
deductions et formuler des hypotheses, rassembler et interpreter 
des donnees, faire des experiences en exergant un controle sur les 
variables, elaborer des modeles ou des theories, les verifier et tirer 
des conclusions ou trouver une explication. 

Voici des exemples de situations dans lesquelles on peut discuter 
de Implication des methodes et processus scientifiques: 

a) l’activite 2c des eleves; 
b) un quelconque probleme auquel un ou une scientifique a ete 

confronte(e); 
c) un probleme local dont on a parle aux nouvelles; 
d) la meilleure fagon de guerir un rhume; 
e) la meilleure fagon pour une famille de faire un voyage. 

4. Incidences sociales 

a) Les decouvertes et les principes scientifiques influent sur la 
technologie, laquelle permet de mettre au point de nombreux 
produits qui affectent notre vie quotidienne. 

b) Les recherches et les decouvertes des scientifiques ont des 
repercussions directes sur les emplois et sur les produits de 
consommation. 

5. Evaluation du rendement des 
eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 
eleves doit se fonder sur les quatre composantes suivantes: 

a) l’observation et la deduction, et la capacite de faire la distinc¬ 
tion entre les deux; 

b) la formulation de questions et d’hypotheses au cours de 
recherches scientifiques; 

c) la capacite d’isoler et d’exercer un controle sur les variables 
lors dune experience simple; 

d) la capacite de deceler un probleme. 

Remarque- Puisque cette unite est axee sur les methodes scienti¬ 
fiques, il serait opportun d’evaluer le rendement de l’eleve de plu- 
sieurs fagons. La section 14 de la lre partie de ce programme-cadre 
presente plusieurs methodes d evaluation. 

6- Mesures de securite a envisager 

Les eleves ne doivent gouter aucune substance a moins d’etre cer¬ 
tains quelle est inoffensive. Les autres mesures de securite a envisa¬ 
ger dependent des activites et des experiences que Lon aura choisi 
de faire dans cette unite. 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves®, page 6. 



12 Sciences, 7e annee 

7, Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) mener a bien un petit projet scientifique ayant trait a un pro¬ 
bleme particulier survenu au cours des activites effectuees par 
l’ensemble de la classe; 

b) organiser des «olympiades de la physique*, soit fabriquer des 
maquettes simples (ponts, tours, mobiles) pour voir qui peut 
construire la structure la plus longue, la plus haute, la plus 
grande ou la plus solide. 

8- Quelques methodes 
d'enseignement 

a) Avant de commencer cette unite, l’enseignant ou l’enseignante 
devrait remettre un questionnaire aux eleves et leur demander 
s’ils sont d’accord avec les enonces qu’il contient au sujet de la 
nature des sciences et des methodes et processus utilises par les 
scientifiques dans leurs recherches. A la fin de l’unite, on sou- 
mettra a nouveau le questionnaire aux eleves; ceux-ci compare- 
ront les reponses qu’ils ont donnees dans les deux cas et 
discuteront des differences. 

b) Les renseignements recueillis au debut de l’unite sur ce que les 
eleves savent et comprennent des sciences devraient servir a 
determiner jusqu a quel point ils auront besoin d’etre guides 
pour effectuer toutes les activites. Ce sera peut-etre la premiere 
fois que les eleves se verront presenter de fagon aussi structure 
les methodes et processus scientifiques et qu’ils feront des tra- 
vaux de laboratoire. L’enseignant ou l’enseignante devrait diri- 
ger les activites jusqu’a ce que les eleves possedent les aptitudes 
requises. 

c) II faut notamment aider les eleves a formuler des questions et a 
emettre des hypotheses. En discutant de questions telles que : 
«Comment pouvons-nous etre certains qu’il s’agit du test con- 
venable?*, «Comment pouvons-nous verifier nos resultats?», 
«Quelles sont les autres hypotheses possibles?*, on peut ame- 
ner les eleves a comprendre comment la methode experimen- 
tale sert a resoudre des problemes. 

d) On peut etudier un, une ou plusieurs scientifiques et techno- 
logues parmi les suivants: 

Wallace Rupert Turnbull, inventeur de I’helice a pas variable; 
Maud Lenora Menton, pionniere des recherches sur les 
enzymes, le sucre dans le sang et les fonctions renales; 
Casey Baldwin, le premier Canadien a avoir pilote un avion, 
et ses travaux sur les aeroglisseurs; 

► Carl Agar et ses travaux sur les helicopteres; 
Armand Bombardier, inventeur de la motoneige. 

L etude de ces scientifiques ou d’autres chercheurs peut porter 
sur les dates marquantes de leur vie, leur petite enfance, leur 

formation, leur contribution aux sciences (recherches, expe¬ 
riences) et les repercussions de celles-ci sur la societe, et leur 
contribution au progres de la technique. Les eleves pourraient 
terminer cette etude en exprimant leurs impressions et en tirant 
des conclusions. 

e) Dans les rapports ou ils expliquent les fagons dont les sciences 
et l’enseignement des sciences peuvent influer sur les possibi¬ 
lity de carriere, les eleves peuvent s’interesser aux professions 
suivantes: pharmacienne, veterinaire, dieteticien, garde fores- 
tier et chimiste. Ils se pencheront sur les responsabilites, les 
conditions de travail, les etudes, les aptitudes verbales, les apti¬ 
tudes au calcul, les exigences scientifiques, la prevision de la 
demande dans le secteur en question et lechelle salariale. 

f) On peut diviser la resolution scientifique de problemes en un 
certain nombre d’etapes: 

► determination d’un probleme 
► definition du probleme 
► formulation d’hypotheses 
► verification des hypotheses (experimentation) 
► formulation des conclusions 
► application des resultats 
► evaluation des conclusions 

On peut egalement envisager d’aborder la resolution de pro¬ 
blemes d’autres fagons. 



13 

Unite obligatoire n° 2 

Caracteristiques et 
classification des 
organismes vivants 
Duree: I6heures 

Nous sommes entoures dune multitude d’organismes vivants, les- 
quels exercent une influence sur notre vie. Ainsi, les plantes et les 
animaux nous fournissent de la nourriture et bon nombre de 
matieres premieres. Cette unite permettra aux eleves d’apprendre a 
reconnaitre les caracteristiques de differents organismes vivants, 
d’observer et de classer. Quoique l’unite comprenne des exemples 
de classification tires surtout de la biologie, ceux-ci doivent servir a 
developper le concept de la classification plutot qu a enseigner le 
contenu lui-meme. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

► La classification en tant qu’aptitude 
► Les caracteristiques des organismes vivants 
► L’utilisation du microscope pour observer des cellules vegetales 

et animales 
► Une comparison des caracteristiques des plantes et des 

animaux 
► La classification des plantes et des animaux : un bref aperqu 
► Le role des plantes et des animaux dans notre vie 

Unite obligatoire n" 2: Caracteristiques et classification des organismes vivants 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a se rendre compte que la classification est un outil tres utile 
dans la vie quotidienne (2a, 2d, 3d, 4a, 4b); 

b) a reconnaitre qu’il existe une tres grande variete d’organismes 
vivants (de 2d a 2g, 3d, 4c); 

c) a reconnaitre que le microscope est d’une grande utilite pour 
etudier de petits organismes (2g); 

d) a se preoccuper du bien-etre des organismes vivants (2f). 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 
aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) observer, decrire et comparer les caracteristiques d’une variete 
de plantes, d’animaux et autres organismes vivants (de 2c a 2g); 

b) classer des organismes vivants de fagon non formelle en 
groupes generaux d’apres les caracteristiques observees (2d, 
2e); 

c) construire des cles taxinomiques simples basees sur leurs 
propres observations et les utiliser pour nommer les orga¬ 
nismes vivant dans un milieu particulier (les coniferes, par 
exemple)(2e); 

d) reconnaitre les criteres sur lesquels se fonde lelaboration d’un 
systeme de classification des organismes vivants (de 2a a 2e); 

e) regler l’eclairage et la rnise au point d’un microscope simple 
pour observer des organismes vivants (2g); 

f) preparer des montages de lames seches (2g); 
g) decrire et dessiner des images observees a l’aide d’un micro¬ 

scope simple (2g); 
h) preparer un montage de lames aqueuses (2h); 
i) consigner des renseignements sous forme de schema, de 

tableau et d’organigramme (2b); 
j) manipuler des plantes et des animaux avec precaution (2f). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) apprendre a se servir des termes suivants, oralement et par 
ecrit: classification, cellule, vegetal, animal, reproduction, 
metabolisme, mouvement, irritabilite, critere d’identification 
biologique, vertebre; 

b) expliquer en quoi un systeme de classification est quelque peu 
arbitrage (2a, 5c, 8a, 8d); 

c) decrire les caracteristiques externes d’un organisme particulier 
(2c, 2d, 5a, 5b, 8a, 8b); 

d) enumerer les caracteristiques generates de tous les organismes 
vivants (2 c); 

e) comparer les caracteristiques des plantes et des animaux (de 2b 
2 2d); 

1) decrire les caracteristiques d’une cellule vegetate et d’une cel¬ 
lule animale apres avoir observe celles-ci au microscope (2g); 

g) comparer les caracteristiques de certains vertebres, invertebres 
ou plantes (2d, 8a, 8b). 
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2. Activates des eleves 

Les eleves doivent: 

a) classer un certain nombre d’objets usuels d’apres leurs carac- 

teristiques evidentes (5a); 

* b) tracer des schemas ou des graphiques sur lesquels ils consigne- 

ront des donnees sur des vegetaux ou des animaux typiques; 

on peut preparer les schemas et graphiques parallelement aux 

activites enumerees dans cette unite (de 5a a 5d); 

c) effectuer des recherches sur des vegetaux et des animaux pour 

trouver certains traits caracterisant les organismes vivants (6, 

8a, 8b); 
* d) observer et classer des plantes et des animaux vivant a proxi- 

mite de chez eux (5c, 5d, 6, de 8a a 8d); 

*e) etablir et utiliser des criteres d’identification biologique des 

organismes vivants qui se trouvent aux alentours de l’ecole (5d, 

6, de 8aa8d); 

f) s’occuper des plantes et des animaux qui se trouvent dans la 
classe (6,8c); 

* g) observer des cellules vegetales et animales au microscope (5e, 

6a, 6c, 8e); 

* h) preparer un montage de lames aqueuses. 

3- Applications 

a) Les organismes vivants nous procurent de la nourriture et nous 
fournissent un grand nombre de materiaux tels que le cuir, la 

laineetlebois. 

b) Nous nous servons des organismes vivants pendant nos loisirs. 
c) Les organismes vivants sont une importante composante esthe- 

tique de notre environnement. 

d) L’aptitude a la classification est importante dans les etudes et le 
travail. Les systemes de classification sont indispensables pour 

etudier scientifiquement des organismes vivants. 

4, Incidences sociales 

a) La classification nous aide a organiser les renseignements que 

nous possedons sur les organismes vivants, a mieux com- 

prendre ces organismes et a transmettre nos connaissances a 

leur sujet. Nous nous servons de la classification de faqon cou- 

rante dans notre societe, notamment dans les petites annonces 

des journaux et dans les pages jaunes de l’annuaire 
telephonique. 

b) En comprenant mieux ce qui caracterise les organismes 

vivants, nous en arrivons a preciser nos valeurs et a decider du 

genre de relations que nous voulons etablir avec d’autres orga¬ 

nismes vivants (la conservation, la sauvegarde et la gestion, par 

exemple). De ce fait, nous devons repondre a des questions 

comme : «Estimons-nous que les autres organismes vivants 
sont une ressource pour les etres humains ou des elements 

essentiels de tout ecosysteme?» 

c) De nombreux organismes vivants (les arbres, les cereales, les 
poissons et le betail, par exemple) sont a la base d’importantes 

industries, lesquelles procurent des milliers d’emplois aux 

Canadiens et contribuent a la prosperite du Canada et de 

LOntario. 

5- Evaluation du rendement des 
eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 

eleves doit se fonder sur les cinq composantes suivantes: 

a) les observations directes, quantitatives et qualitatives, des 

plantes et des animaux; 

b) les releves des observations des eleves et de leurs travaux de 

laboratoire; 

c) la conception d’une methode de classification simple; 

d) l’identification des organismes selon une cle taxinomique 

simple; 

e) Lutilisation et l’entretien du microscope. 

6- Mesures de securite a envisager 

a) Prevenir les eleves des reactions allergiques que certaines 

plantes et certains animaux peuvent provoquer. 

b) Rappeler aux eleves les precautions a prendre lorsqu’ils s’occu- 

pent d ’animaux qui ont tendance a griffer ou a mordre. 

c) Respecter les regies d’hygiene dans la manipulation d’orga- 

nismes vivants. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) observer au microscope des organismes provenant d’un 

endroit particulier (une mare, par exemple); 

b) recueillir des echantillons de vegetaux (sans faire de degats 

dans leur environnement naturel) et concevoir un systeme de 

classification adequat (d’apres les feuilles et les graines, par 

exemple); 

c) elaborerdesclestaxinomiquespourfaciliterl’etiquetagedes 

plantes et des animaux trouves dans un lieu precis; 

d) utiliser des cles taxinomiques de fabrication commerciale pour 

nommer des groupes particuliers de plantes ou d’animaux; 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves®, page 6. 
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e) faire des recherches a la bibliotheque sur des especes vegetales 
et animales particulieres; 

f) elaborer un systeme de classification biologique precis pour un 
groupe particulier d’organismes. 

8- Quelques methodes 
d'enseignement 

a) Dans cette unite, on devrait accorder une importance particu- 
liere a l’observation directe d’organismes vivants et a leur clas¬ 
sification. Ce travail devrait etre execute a partir des plantes et 
des animaux qui vivent aux alentours de l’ecole, dans une sta¬ 
tion de recherche sur le terrain, ou que Ton peut facilement gar- 
derdans laclasse. 

b) On peut garder dans la classe les animaux communs suivants: 
poissons, gerbilles, hamsters, rats, cochons d’Inde, souris, vers 
de farine, cloportes, ecrevisses et escargots. Les plantes sui- 
vantes germent rapidement et peuvent facilement etre culti- 
vees en classe : haricots, pois, radis, laitue, mats et luzerne. 

c) Les enseignants devraient insister pour que les eleves traitent 
bien les animaux et les plantes et qu’ils sen occupent. Les spe¬ 
cimens preleves pour une observation de courte duree 
devraient etre remis dans leur milieu naturel. II faut respecter 
en classe la reglementation ontarienne sur la protection des ani¬ 
maux, qui oblige les conseils scolaires a mettre sur pied un 
comite des soins aux animaux. On devrait se reporter a la 
lrc partie de ce programme-cadre, sous-section 9.3, intitulee 
«Soins aux animaux pendant les cours de sciences*, de meme 
qua l’annexe D, «Plantes veneneuses*. 

d) Cette unite ne porte pas sur la classification biologique propre- 
ment dite; il suffit que les eleves de T annee puissent parler en 
termes generaux des plantes et des animaux. Les enseignants 
devraient savoir que les biologistes classent les organismes 
vivants en cinq regnes: moneres, protistes, champignons, 
plantes et animaux. 

e) Un microscope grossissant 100 fois suffit pour cette unite. 
f) Les aptitudes et les notions fondamentales enseignees dans 

cette unite peuvent etre approfondies par l’unite facultative 
n° 2, «Le role des plantes dans notre vie», ou en concevant au 
niveau local une unite adequate (une unite sur la microscopie, 
parexemple). 

Unite obligatoire n° 3 

Les proprietes de la matiere 
Duree: 16heures 

L’etude des proprietes de la matiere aidera les eleves a comprendre 
le monde physique. Ils apprendront a comparer, trouver, identifier 
et classer des objets selon leurs proprietes physiques, chimiques et 
biologiques. Ils seront egalement en mesure de reconnaitre et de 
comprendre les changements d’etat qui se produisent autour 
d’eux. Dans cette unite, on insistera sur le fait que l’utilisation 
dune substance est fonction de ses differentes proprietes. La con- 
naissance des proprietes de la matiere permettra aux eleves de 
mieux comprendre les usages des materiaux dont on se sert quoti- 
diennement et leurs dangers possibles. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

► La description d’un objet 
► Les proprietes qualitatives et quantitatives 
► Les proprietes biologiques, chimiques et physiques 
► Les solides, les liquides et les gaz 
► Les changements d’etat 
► La definition de la matiere 
► Desessaiscomparatifs 

1. Object its 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a se rendre compte qu’il est important de reconnaitre les pro¬ 
prietes dune substance et d’etudier ces proprietes (de 2a a 2d, 
2f, 3a, 3e, 4a, 4b, 8a); 

b) a attendre d’avoir rassemble suffisamment de donnees avant de 
se prononcer sur les utilisations d’un materiau (2f, 3c, 3e, 8d). 
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Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 
aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) faire des observations a partir de leurs sens et utiliser ces obser¬ 
vations pour faire des deductions (2a, 2e, 2f); 

b) mesurer plusieurs proprietes d’un objet, comme sa longueur, 
sa masse, son volume (2d); 

c) classer les proprietes d’un objet en deux categories, qualitative 
ou quantitative (2a); 

d) comparer plusieurs substances d’apres des proprietes donnees 
(la solubilite, la durete et la conductivity, par exemple) (2b, 2c, 

20; 
e) classer des substances dans la categoric a laquelle elles appar- 

tiennent: solides, liquides ou gaz (2e); 
f) concevoir des methodes pour etablir et determiner des varia¬ 

bles (2 f); 
g) faire des schemas, des graphiques et des modeles portant sur la 

collecte et la comparaison de donnees; organiser, par exemple, 
des renseignements sur un tableau comparatif simple et les 
reporter sur un graphique a barres ou un pictogramme (de 2a a 
2d); 

h) reconnaitre et utiliser des instruments de laboratoire simples 
comme une regie metrique, une balance, un cylindre gradue, 
un thermometre gradue en degres Celsius (de 2d a 2f). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) choisir les bonnes unites SI pour effectuer des mesures: les 
centimetres pour mesurer la longueur et la largeur d'un bureau, 
les kilogrammes pour evaluer la masse d’un ou dune eleve, les 
centimetres cubes ou les millilitres pour mesurer le volume 
d’un beefier d’eau, par exemple (2d); 

b) definir solide, liquide cl gazen fonction de volume et de forme; 
c) enumerer les six changements d’etat possibles et indiquer s’il y 

a gain ou perte de chaleur (2e); 
d) definir la matiere, soit tout ce qui possede une masse et occupe 

del’espace; 
e) etre en mesure d’affirmer que les deductions et les hypotheses 

des scientifiques sont fondees sur leurs observations (2e, 2f); 
f) faire la distinction entre proprietes qualitatives et proprietes 

quantitatives (2a); 
g) etablir la difference entre les proprietes biologiques, chimiques 

et physiques (2c, 8c); 
h) dire pourquoi il est important de posseder des connaissances 

sur les proprietes de la matiere (2e, 2f, 3,4,8a, 8d). 

2. Activites des eleves 

Les eleves doivent: 

*a) decrire differents objets d’apres les observations qu’ils auront 
faites en se servant de leurs sens; classer leurs observations 
selon qu’elles sont qualitatives ou quantitatives; faire la distinc¬ 
tion entre observation et deduction (5a, 6a, 6b, 8a); 

b) observer un certain nombre d’objets differents et les diviser en 
categories (magnetiques et non magnetiques, vivants et inertes, 
solubles et insolubles, par exemple) (8a, 8b); 

c) effectuer des recherches pour differencier les proprietes biolo¬ 
giques, physiques et chimiques (5b, 6, de 8a a 8c); 

*d) se servir d'instruments de mesure comme des regies, des 
cylindres gradues et des balances simples pour decrire diverses 
substances, puis noter les resultats; 

e) effectuer des experiences pour verifier les hypotheses emeses 
sur les changements d’etat (6c, 8b); 

* f) concevoir et effectuer des experiences pour verifier les pro- 
prietes physiques de diverses substances (les proprietes 
d’absorption des serviettes en papier, la force de tension du fil, 
les proprietes isolantes des produits d’isolation des maisons et 
la solubilite des cristaux qui servent a preparer des boissons a sa- 
veur de fruits, par exemple) (5c, 6c, 8a, 8b, 8d). 

3. Applications 

a) Connaitre les points de fusion et d ebullition de diverses sub¬ 
stances permet de les identifier ou de les separer. 

b) On met de l'antigel dans les radiateurs d'automobile, car son 
point de congelation est beaucoup plus bas et son point d’ebul- 
lition beaucoup plus eleve que ceux de l’eau. 

c) L’utilisation de diverses substances dans les objets et les articles 
que Lon trouve dans une maison depend etroitement des pro- 
prietes de ces substances. Ceci est vrai pour les vetements, les 
meubles, les outils, les aliments et les medicaments. 

d) On donne aux substances synthetiques des proprietes sembla- 
bles a celles des substances naturelles et on peut souvent substi- 
tuer les unes aux autres; ainsi, la rayonne a la texture de la soie, 
le polyester ressemble a la laine et le plastique a l’apparence du 
boiset de Lacier. 

e) Les enquetes medico-legales dependent, dans bien des cas, du 
fait que les substances possedent des proprietes 
caracteristiques. 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves», page 6. 
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4- Incidences sociales 

a) Certaines substances comme l’eau, le silicium, l’or, le petrole et 
les diamants ont une valeur considerable, car leurs proprietes 
les destinent a des usages particuliers. 

b) Des substances ayant des proprietes particulieres (le bois, les 
mineraux et les plastiques, par exemple) sont a la base d'indus- 
tries qui offrent des milliers d’emplois et contribuent grande- 
ment a la prosperity du Canada et de l’Ontario. 

c) Parmi les methodes d’exploitation des ressources dont la popu¬ 
lation a besoin, certaines ont des consequences nefastes sur 
l’environnement; tel est le cas de la coupe a blanc des forets et 
de l’exploitation miniere a del ouvert. 

d) Certaines personnes consacrent beaucoup de temps et d’argent 
a Pacquisition de materiaux qui sont tres chers en raison de pro¬ 
prietes tres particulieres. 

5. Evaluation du rendement des 
eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 
eleves doit se fonder sur les trois composantes suivantes: 

a) la description orale et ecrite des observations faites et des 
deductions formulees a la suite de l’activite 2a; 

b) les releves des experiences et les notes de nature scientifique; 
c) les travaux de laboratoire, et la conception et la reussite dune 

experience dans le cadre de l’activite 2f. 

6- Mesures de securite a envisager 

a) Certaines substances dant dangereuses, les eleves ne doivent 
gouter aucune substance a moins que lenseignant ou l’ensei- 
gnante ne le leur ait demande. 

b) Pour sentir une substance, les eleves devraient ventiler les 
odeurs vers le nez. 

c) Les eleves doivent toujours prendre des precautions lorsqu’ils 
font chauffer une substance. Ils devraient porter des lunettes de 
protection. 

r 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) etudier les variations de volume et de forme durant un change- 
ment d’etat; 

b) calculer la masse d’un volume d’air donne; 
c) concevoir une methode permettant de calculer le volume d’un 

solide de forme irreguliere au moyen de deplacement de 
liquide; 

d) preparer du gaz carbonique et etudier ses proprietes; 
e) au moyen de teintures, faire des recherches sur la technique de 

separation des composantes de la couleur (chromatographie); 
f) faire des recherches a la bibliotheque sur la non-matiere, le 

plasma et l’antimatiere, et preparer un bref rapport. 

8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) II faut insister durant toute P unite sur Importance des pro¬ 
prietes dune substance et la portee de la methode experimen- 
tale utilisee pour etudier ces proprietes. 

b) L’enseignant ou l’enseignante devrait exiger des eleves qu’ils 
lui soumettent le plan des recherches qu’ils comptent faire. II 
ou elle devrait verifier les hypotheses posees, les fournitures 
necessaires et la methode retenue, et faire apporter les correc¬ 
tions voulues pour s’assurer que les eleves ne courent aucun 
danger et qu’ils vont reussir. Les eleves devraient rediger des 
comptes rendus complets, precis et concis. 

c) Les eleves devraient comprendre que la distinction existant 
entre divers types de proprietes n’est pas toujours tres nette. 
Comme regie fondamentale, on peut enoncer que les pro¬ 
prietes fondees sur Pexistence de la vie sont biologiques; que 
les proprietes fondees sur des reactions qui produisent de nou- 
velles substances sont chimiques; que les autres proprietes 
directement observables grace a nos cinq sens sont habituelle- 
ment physiques. 

d) Les eleves peuvent etre amenes a decider quelles sont les pro¬ 
prietes dune substance qui sont importantes pour un usage 
particulier, a comparer ces proprietes du point de vue quantita- 
tif ou qualitatif et a s’assurer qu’ils font ces comparaisons avec 
objectivity. 

e) L’enseignant ou l’enseignante devrait regulierement utiliser des 
methodes devaluation variees. 
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Unite obligatoire n° 4 

La conservation de Lenergie 
Duree: I6heures 

La societe moderne exploite intensivement des sources d’energie 
non renouvelables, dont certaines finiront par s epuiser. Si nous 
voulons maintenir notre niveau de vie actuel, nous devons utiliser 
de fagon judicieuse lenergie provenant de ces sources et trouver 
des sources de remplacement et des sources d’energie renouvela¬ 
bles. Tous les eleves devraient saisir l’importance de ce probleme 
et adopter un mode de vie qui soit conforme a l’«ethique de 
conservation)). 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

► L’energie et ses diverses formes 

► Les sources d’energie 
► L’utilisation de lenergie 

► La conservation de lenergie 

► Lecoutde l’energie 

1- Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a reconnaitre qu’il est necessaire de conserver lenergie et d’uti- 
liser celle-ci a bon escient (2g, 3,4b, 4f); 

b) a s’engager a ne pas gaspiller lenergie dans leur vie quotidienne 
(2g, 5d,8d,8e); 

c) a etre conscients des repercussions de l’exploitation de cer¬ 
taines sources d’energie sur l’environnement (4d); 

d) a se rendre compte que la conservation de l’energie necessite 
des efforts collectifs (2g, 4c, 4f, 8e); 

e) a ne rejeter aucune solution possible pour regler les problemes 
energetiques de demain (4a, 4d, 4e). 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 
aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) faire des releves de temperature en degres Celsius a l’ecole, a la 
maison et dehors (de 2b a 2d, 2f); 

b) tracer les courbes des temperatures relevees (au moyen d’histo- 
grammes, par exemple) pour comparer les temperatures de 
plusieurs endroits (2b, 2d); 

c) relever des compteurs d electricite et de gaz et noter les ren- 
seignements obtenus (2a); 

d) interpreter les donnees recueillies lors du releve des compteurs 

(2a); 
e) concevoir des methodes pour conserver lenergie (2g); 
f) prevoir et verifier les resultats d’un programme de conserva¬ 

tion de Lenergie (2g); 
g) preparer et mener a bien des recherches comparatives (etudier, 

par exemple, les proprietes isolantes de differents materiaux 
sur la maquette d’une maison ou l’efficacite de differentes 
aubes sur la maquette d’un moulin a vent) (2f); 

h) interpreter les renseignements figurant sur les etiquettes signa- 
letiques des appareils electriques et calculer approximative- 
ment la quantite d electricite que ces appareils consomment 
pendant une certaine periode (2e); 

i) consulter divers documents de reference pour obtenir des ren¬ 
seignements sur les sources d’energie utilisees aujourd’hui et 
celles qui pourraient etre utilisees demain. 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) definir X energiecomme etant ce qui fait ou peut faire un travail; 
b) citer des exemples d’au moins cinq formes d energie (calori- 

fique, lumineuse, sonore, electrique, mecanique, magnetique, 
chimique, par exemple); 

c) enumerer les sources d energie conventionnelles et de rem¬ 
placement, ainsi que les sources correspondantes d energie 
renouvelables et non renouvelables; 

d) nommer les formes d energie qui sont utilisees chez eux ou a 
lecole et Forigine de celles-ci; ainsi, la chaleur est produite par 
le petrole ou le gaz, et la lumiere, par lelectricite (8b); 

e) enumerer les differentes formes d energie qui sont utilisees a 
lecole ou chez eux et la quantite consommee pendant un an 

(2e); 
0 decrire des moyens permettant d economiser de la chaleur et 

de lelectricite chez eux ou a lecole et calculer approximative- 
ment la somme d'argent qui serait epargnee (2e, 2g); 

g) discuter des sources de remplacement ou d energie renouvela- 
ble qui pourraient etre utilisees chez eux ou a lecole; 

h) nommer les unites de consommation de lelectricite (kilowatts- 
heures), du gaz (metres cubes) et du mazout (litres) (8f); 

i) decrire les avantages et les inconvenients des diverses sources 
d energie (lelectricite, le charbon, le petrole, le vent, le 
nucleaire et le soleil, par exemple). 
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2. Activites des eleves 

Les eleves doivent: 

* a) relever des compteurs d electricite et de gaz, noter la consom- 
mation d energie durant une certaine periode et en calculer le 
cout (5c, 6a, 6b,8b, 8d); 

b) relever la temperature a plusieurs endroits de Lecole et tenter 
d’expliquer les differences (hauteur du thermometre dans la 
piece, proximite des fenetres, des portes ou des sources de 
chaleur, exposition au soleil, couleur des materiaux se trouvant 
a proximite, par exemple) (5b, 6b, 8a); 

c) chercher le rapport entre la temperature exterieure et la quan¬ 
tity de combustible utilisee pour chauffer lecole (5b, 6b, 8c); 

d) chercher le rapport existant entre la position des divers ther¬ 
mostats et les differentes temperatures dans lecole (5b, 6a, 6b, 
8a); 

* e) trouver la puissance de plusieurs appareils electriques utilises 
chez eux ou a lecole et calculer approximativement la consom- 
mation d energie de chacun pendant un an (5b, 6c, 8e); 

* f) concevoir et mener a bien une recherche permettant de com¬ 
parer, par exemple, la qualite isolante de divers materiaux (5b); 

*g) etudier l’usage qui est fait de Lelectricite a lecole ou chez eux 
puis concevoir un plan pour en reduire la consommation; ou 
planifier et mener a bien des activites pour promouvoir la con¬ 
servation de Lenergie chez eux ou a lecole : campagnes de 
publicity, affiches, programmes d’ encouragement, campagnes 
de recyclage, recommandations adressees aux parents ou aux 
administrateurs scolaires (de 5b a 5d, de 8a a 8f). 

3- Applications 

a) Dans de nombreux immeubles, on installe des appareils (des 
capteurs solaires, par exemple) pour que nous dependions 
inoins du mazout et du gaz naturel. 

b) La plupart des grandes industries et des conseils scolaires font 
appel a des specialistes de la conservation de lenergie. 

c) Les maisons sont renovees et isolees de differentes manieres en 
vue de diminuer les pertes de chaleur et le gaspillage de 
Lenergie. 

4- Incidences sociales 

a) Dans tous les secteurs de la societe, on doit faire attention a 
conserver lenergie si Lon veut maintenir le niveau de vie dont 
jouit actuellement la population. 

b) On devrait batir des immeubles de telle faqon qu’un minimum 
d energie soit utilise. 

c) Le gouvernement appuie souvent les recherches portant sur les 
sources de remplacement et les sources d energie renouvela- 
bles pour que nous soyons en mesure de les utiliser. 

d) Lorsqu’on choisit des sources d energie, il faut tenir compte 
des incidences environnementales qui se produiront a court 
terme eta long terme. 

e) II faudrait penser a modifier les tarifs actuellement en vigueur 
pour lelectricite, car ils ont tendance a pousser a la consomma¬ 
tion (plus la consommation est elevee, plus les tarifs sont bas). 

f) Un plan national efficace de conservation de lenergie depend 
des bonnes habitudes de chacun. 

g) Lorsque nous construisons des maisons de faqon a economiser 
un maximum d energie, nous devons veiller a ce qu'elles ne 
soient pas trop etanches, car la quantity d’oxygene qui v 
penetre devient alors insuffisante. 

5. Evaluation du rendement des 
eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 
eleves doit se fonder sur les quatre composantes suivantes: 

a) les notes et les rapports des eleves; 
b) lelaboration dune etude comparative; 
c) L interpretation de releves de compteurs et de thermometres; 
d) des programmes de conservation de lenergie pour lecole ou la 

maison. 

Pour cette unite, les solutions mathematiques apportees aux pro- 
blemes energetiques ne doivent pas constituer plus de 15 pour 100 
de la note. 

6- Mesures de securite a envisager 

a) Si Lon obtient la permission de relever les compteurs d energie 
de Lecole, consulter le personnel charge de Lentretien pour 
connaitre les mesures de securite a prendre. 

b) On doit remettre aux eleves une liste des mesures de securite a 
suivre lors des activites qui se deroulent hors de la classe. 

c) On doit remettre aux eleves une liste des mesures de securite a 
suivre lorsqu’ils touchent a des appareils electriques. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) construire un capteur solaire et effectuer des experiences pour 
en trouver Lutilisation la plus efficace; 

b) concevoir des experiences visant a comparer la chaleur qui est 
degagee lorsqu’on brule la meme masse de plusieurs especes 
debois; 

‘Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves®, page 6. 



20 

c) analyser en detail les factures des services publics regues a la 
maison pendant une periode donnee; 

d) etudier l’effet du vent sur la temperature de lecole ou de leur 
maison; 

e) etudier en quoi l’orientation des fenetres a des effets sur la tem¬ 
perature dune piece; 

f) etudier la capacite d’absorption thermique de differentes sub¬ 
stances comme le sable, l'eau et le papier; 

g) noter des releves de temperature, tracer un graphique a partir 
des donnees obtenues et interpreter les resultats. 

8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) 11 serait preferable, pour la majeure partie de cette unite, de di- 
viser les eleves en groupes de recherche. 

b) On pourrait organiser une visite de lecole; les eleves pour- 
raient en observer les sources d energie, les differents comp- 
teurs et les moyens par lesquels lenergie est distribute dans le 
batiment. II faudrait demander l’aide du personnel charge de 
l’entretien de lecole pour planifier cette activite. 

c) Les services administratifs du conseil scolaire disposent sou- 
vent de renseignements sur la consommation d energie de 
lecole au cours des annees predecentes. 

d) Au lieu d’etre axee sur lecole, l’unite pourrait porter sur le 
domicile de l’eleve, un centre communautaire, un centre spor- 
tif ou tout autre immeuble adequat. Cependant, il faut prevoir 
le cas des eleves qui ne peuvent rassembler des renseignements 
d’ordre energetique chez eux (ceux qui habitent en apparte- 
ment, par exemple). 

e) Envisager la participation de tous les enseignants, de tous les 
eleves et de tous les membres du personnel de lecole a un pro¬ 
gramme de conservation de lenergie. 

f) II ne faudrait pas trop insister sur l’aspect mathematique des 
activites. Les eleves devraient comprendre que les consomma- 
teurs achetent le gaz en metres cubes, le mazout et l’essence en 
litres, et lelectricite en kilowatts-heures. Ils devraient savoir, par 
exemple, qu’un kilowatt-heure est la quantite d energie con- 
sommee par un appareil dun kilowatt (1 000 W) qui fonctionne 
pendant une heure, ou un appareil de 500 W qui fonctionne 
pendant deux heures, etc. Ils devraient aussi pouvoir evaluer 
approximativement le nombre d’heures d’utilisation d’un 
appareil electrique au cours dune annee. Remarque. — Dans 
certains cas, lenergie electrique peut se mesurer en mega- 
joules; il est cependant inutile de definir le megajoule. II suffit 
de dire que c’est une quantite d energie electrique. 

g) L’ordinateur peut etre utile pour enregistrer des donnees et 
tracer des graphiques et des diagrammes. 

Sciences, 7e annee 

Unite facultative n° 1 

Les produits chimiques 
Duree: 16 heures 

Bien qu’une grande variete de produits chimiques soient presents 
dans la vie quotidienne des eleves, ces derniers ne font que rare- 
ment le lien entre les produits qu’ils ont chez eux et ceux qu’ils etu- 
dient a Lecole. En faisant des recherches sur les produits 
d’entretien courants, sur leurs proprietes et leurs emplois, les 
eleves pourront mieux comprendre leur utilite et pourquoi cer¬ 
tains peuvent etre dangereux. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

► Les proprietes physiques et chimiques 
► La classification des produits chimiques d’apres leurs proprietes 
► Essai pour trouver une substance inconnue 
► Les acideset les bases 
► Les indicateurs 
► Les metauxet leurs proprietes 
► Les usages des metaux 

1- Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a prendre conscience que les sciences permettent d’expliquer 
la majorite des phenomenes naturels ou communs (les effets 
des precipitations acides, par exemple) (3a, 3b, 4b, 8i); 

b) a reconnaitre l’importance de classer les substances chimiques 
en fonction de leur nocivite possible (2e, 3b, 3c, 6g, 8c); 

c) a manipuler avec prudence des produits menagers courants 
(4a,6g,8c); 

d) a appliquer les methodes scientifiques pour resoudre des pro- 
blemes quotidiens (2d); 
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e) a reconnaitre qu’il est important de respecter les consignes, 
d’observer attentivement, de noter clairement et precisement 
des donnees et de fairc des comptes rendus objectifs a la suite 
dune recherche scientifique; 

f) a respecter la securite et le travail des autres membres du 
groupe. 

Aptitudes. Les eleves auront la possibilite d’acquerir des 
aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) observer les proprietes des substances en tenant compte de la 
prudence avec laquelle il faut les utiliser et les manipuler; 

b) utiliser le materiel de laboratoire correctement et en respectant 
toutes les mesures de securite; 

c) noter des donnees sur des schemas ou des tableaux et en don- 
ner ensuite une interpretation a leurs camarades (5b, 8d); 

d) decrire les proprietes qualitatives des produits chimiques; 
e) comparer plusieurs substances d’apres une propriete donnee 

(texture, taille des particules, couleur ou pH, par exemple) (de 
2aa2e, 5c); 

f) analyser les resultats de leurs recherches, faire des generalisa¬ 
tions et classer les substances en fonction de ces resultats (de 2 a 
a2e); 

g) concevoir des methodes permettant de tester une substance en 
laboratoire et d’exercer un controle sur les variables pendant 
l’experience (2d, 5c); 

h) arriver a nommer une substance inconnue en comparant ses 
caracteristiques a celles de diverses substances connues (2e). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) utiliser correctement les termes suivants: propriete, fonction, 
deduction, propriete chimique, propriete physique, variable, 
exercice d’un controle sur les variables, acide, base, metal, 
indicateur; 

b) faire la distinction entre propriete quantitative et propriete 
qualitative; 

c) expliquer comment les proprietes servent a comparer, a nom¬ 
mer et a classer les substances (de 2a a 2e); 

d) classer les substances dans la categorie des acides ou des bases 
(2e,2f); 

e) donner deux ou trois proprietes caracterisant les acides, les 
bases et les metaux (de 2e a 2g); 

f) distinguer un acide dune base et dire en termes simples l’effet 
que l’un des deux a sur lautre (8h); 

g) enumerer les proprietes d’un indicateur acide-base (2e, 2f); 
h) expliquer la relation qui existe entre les proprietes et les usages 

dune substance (3,8i). 

Unite facultative n° 1Les produits chimiques 

2. Activates des eleves 

Les eleves doivent: 

* a) observer et relever les proprietes de cinq poudres blanches 

d’usage courant, mais non identifiees au prealable (sel, sucre, 

bicarbonate de soude, fecule de mais, platre de Paris, par exem¬ 

ple), en les palpant, en les sentant et en les observant (5b, de 8a 

a8d); 

*b) observer ces substances a la loupe ou, si c’est possible, au 

microscope simple (8e); 

* c) etudier les autres proprietes physiques et chimiques des cinq 

poudres en les faisant chauffer et en effectuant des tests avec de 

l’eau, du vinaigre et de la teinture d’iode (de 8a a 8d, 8f, 8g); 

*d) tenter d’identifier un echantillon de poudre blanche (une des 

poudres precedemment observees ou un melange de deux 

d’entre elles); 

*e) effectuer des tests a l’aide d’un indicateur acide-base sur une 

variete de substances comme le vinaigre, l’ammoniaque, le 

bicarbonate de soude, la creme de tartre, un jus de fruit, de 

l’eau de pluie et de la neige fondue (5b, 8h); 

f) fabriquer un indicateur acide-base a partir de jus de chou rouge 

et sen servir pour analyser ce qui se produit lorsqu'on ajoute 

un acide a une base ou vice versa (8h); 

g) effectuer des experiences sur quelques metaux courants afin de 

decouvrir certaines de leurs proprietes physiques et chimiques 

comme le magnetisme, la ductilite ou la souplesse (d’un fil 

metallique), la conductibilite electrique et calorifique, la cou¬ 

leur, le lustre et la tendance a la corrosion (3c, 6f, 6g, 8i). 

3. Applications 

a) En patisserie, on se sert de bicarbonate de soude et de poudre a 

pate pour produire un gaz. 

b) La plupart des produits dont on se sert pour nettoyer les cana¬ 

lisations sont des bases fortes qui provoquent une reaction avec 

les matieres animates et vegetates qui s’y sont accumulees. 

c) Le cuivre, ductile et bon conducteur, sert a fabriquer des fils 

electriques; l’aluminium sert a fabriquer de la batterie de cui¬ 

sine parce que c’est un metal de faible densite qui transmet bien 

la chaleur. 

d) Dans le secteur industriel, les chercheurs essaient sans cesse de 
trouver de nouvelles fagons d’utiliser les substances en fonc¬ 

tion de leurs proprietes. 

e) De nombreuses substances sont fort prisees en raison de leurs 
proprietes; ainsi, a cause de sa durete, le diamant est un excel¬ 

lent materiau pour la fabrication des outils de forage. 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves*. page 6. 
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4. Incidences sociales 

a) Un grand nombre de substances se ressemblent; toutefois, cer- 
taines etant toxiques et d’autres tres benefiques, il faut les eti- 
queter avec le plus grand soin et lire attentivement les 
indications. 

b) Des polluants dissous dans de l’eau de pluie et dans de la neige 
produisent bien souvent de l’acide (precipitations acides) et 
represented un danger pour l’environnement. 

c) D’importantes industries et, par voie de consequence, de nom- 
breux emplois reposent sur l’obtention dune substance parti- 
culiere (le cuivre, par exemple), son raffinage et la decouverte 
de nouveaux usages, en fonction de ses proprietes. 

d) L’efficacite dun grand nombre de produits tient aux proprietes 
d’un seul composant actif. On les vend souvent sous des noms 
et a des prix differents, la publicite dont ils font l’objet etant elle 
aussi differente. 

e) Dans bien des cas, un ingredient (un agent de conservation, par 
exemple) est ajoute a l’eau, aux aliments et aux produits cou- 
rants parce qu'il a une propriete specifique. Ses autres pro¬ 
prietes pouvant avoir en revanche des effets secondaires, 
benefiques ou nuisibles, il faut en tenir compte (les produits 
adoucissants contenus dans les detergents, par exemple). 

r 

5- Evaluation du rendement des 
eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 
eleves doit se fonder sur les trois composantes suivantes: 

a) le travail pratique en laboratoire (organisation et techniques); 
b) les rapports de laboratoire, y compris les tableaux; 
c) Pinterpretation des resultats des recherches, par ecrit ou 

oralement. 

6. Mesures de securite a envisager 

a) Il faut prevenir les eleves que les produits chimiques sont sou¬ 
vent corrosifs et toxiques, et qu’ils ne doivent les manipuler ou 
les tester que si on le leur demande expressement. Il est par ail- 
leurs recommande de ne pas laisser les eleves gouter quelque 
substance que ce soit au cours des travaux pratiques. 

b) Recommander aux eleves de porter des lunettes de protection 
et d’attacher leurs cheveux et leurs vetements lorsqu’ils mani- 
pulent ou font chauffer des produits chimiques, surtout des 
acides et des bases. 

c) Lorsduneactivitedegroupe,chaqueeleveestresponsablede 
sa securite et de celle des autres. 

d) Lorsque les eleves utilisent des thermometres pour determiner 
des points de fusion, il faut les mettre en garde de ne pas placer 
le reservoir du thermometre pres dune flamme. Il faut utiliser 
des thermometres a alcool plutot que ceux au mercure. 

e) Les experiences pour lesquelles il faut faire chauffer quelque 
chose doivent etre effectuees sur des surfaces planes. Il faut 
avoir a portee de la main un extincteur chimique universel 
lorsqu’on utilise une flamme. 

f) Pour les experiences sur la conductibilite, il faut utiliser des 
piles seches de 24 V ou moins comme source d electricite. On 
ne doit pas se servir dune source de courant alternatif de 110 V. 

g) Les eleves ne devraient pas faire d’experiences avec des sub¬ 
stances extremement corrosives comme les produits servant a 
nettoyer les canalisations. 

X 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) employer une plus grande variete d’indicateurs, d’acides et de 
bases domestiques; 

b) faire des recherches sur les autres proprietes des metaux (sur la 
malleabilite, par exemple); 

c) discuter de la relation existant entre la propriete et la fonction 
des materiaux d’un bon nombre d’appareils menagers qui corn- 
portent a la fois des elements metalliques et non metalliques. 

8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) Avant d’entreprendre les activites 2a, 2b et 2c, les eleves 
devraient etre divises en groupes. Demander a chaque groupe 
d’apporter un contenant pour ranger les substances (une boite 
a chaussures, par exemple). Chaque groupe doit se munir de 
cinq verres en carton et de cinq batonnets a cafe qui serviront 
de cuilleres. Il faut inscrire sur chaque verre et chaque batonnet 
un nombre ou une lettre qui correspondront a chacune des 
cinq poudres. Les eleves ne doivent pas intervertir les baton- 
nets, car les resultats pourraient etre difficiles a interpreter. 

b) Lorsque les eleves effectuent en groupe des experiences sur les 
poudres, etablir un systeme de rotation des taches pour que 
tous effectuent chacune des etapes de l’experience. 

c) Si les eleves n’ont pas eu souvent l’occasion de manipuler des 
produits chimiques, Lenseignant ou l’enseignante devrait leur 
expliquer auparavant qu’il faut partager et ranger les sub¬ 
stances, et en prendre soin. 

d) Les eleves doivent, si possible, noter leurs resultats sur des 
schemas ou des tableaux. 
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e) Apres avoir observe les poudres a la loupe, on peut demander 

aux eleves de dire en quoi les poudres sont semblables ou dif- 

ferentes ou de decrire la forme des differents cristaux. 

f) Apres avoir analyse les effets de l’eau (activite 2c), les eleves 

pourraient noter la quantite d’eau utilisee et analyser la fagon 

dont les resultats changent lorsqu’on modifie la quantite d’eau. 

On pourrait egalement etudier L evaporation du solvant et lais- 

ser de petites quantites de solutions de poudre s evaporer du- 

rant lanuit. 

g) On peut poser aux eleves la question suivante : «Si l’iode ou le 

vinaigre n’entre en reaction qu’avec une poudre, peut-on se 

servir de ce resultat pour determiner quelle est cette poudre?» 

Ceci mene a une discussion sur les essais «concluants» et les 

proprietes caracteristiques. 

h) Les eleves connaissent probablement certains acides utilises 

couramment, comme le jus de citron ou le vinaigre. Ceux-ci 

peuvent servir a etudier les effets de l’acide sur un indicateur et 

a formuler une definition operationnelle de acide. Les eleves 

devraient apprendre que tous les acides ont certaines pro¬ 

prietes en commun, et que toutes les bases ont des proprietes 

communes, differentes de celles des acides. L etude du pheno- 

mene de neutralisation n’est pas obligatoire dans ce cours. II 

convient neanmoins de parler des reactions simples, ou des 

reactions acide-base courantes. Les eleves devraient pouvoir 

constater que la force dun acide est reduite si Lon ajoute une 

base, et vice versa (dans le cas de Lutilisation d’un antiacide, par 

exemple). 

i) L’activite 2g devrait se rapporter autant que possible a des 

objets que les eleves ont chez eux (du papier aluminium, du fil 

electrique en cuivre, des vis en laiton, par exemple). On peut 

discuter des differences entre les composantes metalliques et 

non metalliques de divers articles (une poele a frire et son 

manche, par exemple). Les eleves peuvent realiser un collage 

pour montrer les divers usages que Lon peut faire d’un seul 

metal. Chaque groupe d’eleves peut choisir des metaux 

differents. 

Unite facultative n° 2 

Le role des plantes dans 
notre vie 
Duree: I6heures 

Dans cette unite, les eleves observeront les effets que les plantes 

ont sur notre vie quotidienne. Ils auront aussi l’occasion d’effec- 

tuer des experiences simples qui leur permettront de mieux com- 

prendre la nature des plantes. Si les eleves ont etudie a fond des 

vegetaux au cycle moyen, il ne sera peut-etre pas opportun d’etu- 

dier cette unite; dans le cas contraire, une etude detaillee des 

plantes completera bien l’unite obligatoire n° 2. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

► Les plantes dans leur milieu naturel 

► Les plantes comestibles 

► Les plantes medicinales 

► Les plantes ornementales 

► Les produits de la foret et des champs 

► Les plantes qui posent des problemes 

► L’adaptation des plantes en milieu hostile 

► La conservation 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a apprecier les plantes en raison du role qu’elles jouent dans 

l’existence des autres organismes vivants (3a, 3c, 4a); 

b) a reconnaitre le role important que jouent dans leur vie l’agri- 

culture et les industries fondees sur l’exploitation des plantes 

(2c, 3a, 3d, 4c,4d,8b); 

c) a prendre soin des plantes qui se trouvent dans la salle de classe 

et ailleurs (2e,8b); 

d) a s’interesser a la protection des plantes, surtout celles apparte- 

nant a des especes rares et en voie de disparition (3b, 4c, 8b); 
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e) a reconnaitre que la recherche scientifique contribue a la crea¬ 
tion de nouvelles especes ou a l’amelioration des especes 
actuelles a des fins alimentaires (3a, 3b); 

f) a reconnaitre qu’il est important de proteger et de sauvegarder 
des habitats importants comme les marecages et les forets (8b). 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 
aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) observer les proprie tes de quelques plantes et les decrire avec 
precision (2e); 

b) consigner les observations faites au cours d’experiences et les 
resultats obtenus sous forme de notes, de tableaux, de gra- 
phiques et de diagrammes (2a, 2b, de 2e a 2h); 

c) planifier et effectuer des experiences pour determiner les fac- 
teurs essentiels a la germination et a la croissance des plantes 

(2a); 
d) classer les plantes selon leur usage (matiere premiere ou produit 

de transformation), les parties utilisees, et leur pays d’origine 

(2b); 
e) planter des graines, faire des boutures d’une plante d’interieur, 

planter des bulbes a l’automne pour qu’ils fleurissent en hiver, 
ou faire pousser des plantes sous un eclairage artificiel, selon le 
precede hydroponique (2e); 

f) prendre soin des plantes (2 e). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) expliquer le role des plantes dans les ecosystemes, soit leur 
capacite de fixer de l’energie, de produire de l’oxygene et les 
hydrates de carbone necessaries aux animaux, et de servir 
d’habitat a la faune; 

b) expliquer la transformation que subissent une ou deux plantes 
(les cereales, par exemple) depuis le moment ou on les cueille 
jusqu’au moment ou elles sont pretes a etre raises en vente (2b, 
4a); 

c) nommer au moins trois medicaments et preciser la plante qui 
entre dans leur composition (2d, 3c); 

d) illustrer par quatre exemples la fagon dont les plantes et les 
arbres peuvent ameliorer notre environnement et l’embellir, 
que ce soit dans les maisons, dans les jardins ou dans les pares 
et les reserves: ils fournissent de l’ombrage, previennent 
l’erosion et servent de brise-vent, et ils sont le sujet d’oeuvres 
artistiques (2f); 

e) enumerer cinq produits que Lon obtient a partir des arbres: 
materiaux de construction, papier, bois de chauffage, huiles, 
resines, acides, solvants; 

f) expliquer brievement de quelle fagon on fabrique, a partir de 
plantes, le coton, le lin et la rayonne (3c); 

g) expliquer pourquoi certaines plantes sont classees dans la cate¬ 
goric des mauvaises herbes (2f, 2g); 

h) nommer et decrire une plante veneneuse ou allergene 
(herbe a puce, sumac veneneux, philodendron, dieffenbachia, 
par exemple); 

i) preparer un tableau sur cinq a dix plantes communes en indi¬ 
quant comment elles se sont adaptees a leur milieu (le pissenlit 
qui elimine les autres herbes grace a ses feuilles longues et den- 
telees, par exemple) (2g). 

2- Activities des eleves 

Les eleves doivent: 

* a) effectuer au moins une experience pour determiner les facteurs 
necessaires a la germination ou a la croissance des plantes (tem¬ 
perature, lumiere, milieu de croissance, humidite et qualite des 
sentences, par exemple) (5a, 8c); 

* b) chercher dans les magasins d’alimentation ou dans les reclames 
des aliments d’origine vegetale; les classer selon que ce sont des 
matieres premieres ou des produits de transformation, des pro¬ 
duits canadiens ou importes et selon la partie de la plante dont 
on se sert; presenter ces donnees sous forme de graphique a 
barres (5c); 

c) visiter une ferine, une serre, un verger, une scierie ou une fa¬ 
brique de meubles et decrire comment l’industrie et les 
employes dependent de plantes particulieres (8b); 

d) interroger un medecin ou une pharmacienne afin de se rensei- 
gner sur quelques medicaments a base de plantes (8b); 

*e) cultiver des plantes d’interieur possedant des fleurs ou un feuil- 
lage attrayant et en faire la description, ou planter des bulbes 
pour qu’ils fleurissent en hiver, ou cultiver des legumes selon le 
procede hydroponique (5c); 

* f) expliquer ce qui fait qu’une plante est une mauvaise herbe, puis 
observer les mauvaises herbes qui poussent en abondance 
autour de lecole et expliquer pourquoi elles se portent si bien; 

g) observer quelques plantes qui ont des fagons inhabituelles de 
survivre en milieu hostile; 

h) verifier experimentalement une hypothese donnee relative a 
un processus vegetal comme la capillarite, la transpiration, 
l’osmose ou le tropisme (5a). 

3- Applications 

a) Parce qu’ils connaissent les habitudes et les conditions opti- 
males de croissance des plantes, les exploitants agricoles arri- 
vent a maximiser le rendement des cultures. 

b) Le fait de connaitre les caracteristiques et les besoins de cer¬ 
taines plantes permet d’utiliser a bon escient les plantes en mi¬ 
lieu urbain et dans la nature et de les proteger. 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves», page 6. 
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c) L etude des plantes a eu des retombees interessantes, par exem- 
ple, la fabrication de medicaments ou de la rayonne. 

d) Les plantes fournissent un grand nombre et une grande variete 

de produits utiles: papier, corde, caoutchouc, liege, bois, tex¬ 

tiles, huiles, resine, solvants, parfums, produits de beaute, me¬ 

dicaments, aliments et boissons. 

4. Incidences sociales 

V 

a) A l’heure actuelle, la production alimentaire au Canada est une 

industrie dynamique qui permet a un petit nombre d’entrepre- 

neurs de produire suffisamment d’aliments pour la majorite. De 

ce fait, la plus grande partie de la population n’est pas directe- 
ment engagee dans la production d’aliments et ne se rend done 

pas compte de l’importance de cette industrie ou des pro- 

blemes quelle doit resoudre. 

b) La monoculture intensive a engendre des problemes: erosion 

des sols, multiplication par selection naturelle de certains 

insectes nuisibles et diminution du nombre d’especes vegetales 
et animales. 

c) Certains vegetaux ne peuvent se renouveler que si nous plani- 

fions soigneusement leur exploitation et que nous veillons a 

leur remplacement par plantation. C’est le cas des arbres. 

d) Le Canada possede l’une des plus importantes industries ce- 

realieres du monde. 

X 

5- Evaluation du rendement des 
eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 

eleves doit se fonder sur les trois composantes suivantes: 

a) la capacite de planifier des experiences, de les effectuer et de 
travailler en equipe; 

b) les rapports ecrits sur les experiences effectives; 

c) les diagrammes, tableaux et graphiques de donnees recueillies 

au cours des activites. 

6. Mesures de securite a envisager 

a) On devrait avertir les eleves que certaines plantes sont vene- 

neuses; ils ne devraient ni gouter ni manger les plantes ou les 

produits tires de plantes, sauf si on le leur demande. 
b) L’enseignant ou Lenseignante devrait demander aux eleves si 

certains d’entre eux sont sujets a des allergies et recommander 

alors a ceux-ci d eviter les plantes allergenes. 

X 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) effectuer une experience pour demontrer que dans le pro¬ 

cessus de la photosynthese, la lumiere est un element 
indispensable; 

b) trouver d’ou proviennent quelques epices et fines herbes; 

c) preparer un terrarium et y faire pousser une plante rare (une 

dionee ou un mimosa, par exemple); 

d) preparer des teintures a partir de substances naturelles et les 

utiliser pour teindre du coton blanc. 

8- Quelques methodes 
d'enseignement 

a) Dans cette unite, on doit appliquer diverses methodes pedago- 

giques: lectures, presentation de documents visuels, excur¬ 

sions, experiences effectuees par les eleves et demonstrations 
faites par Lenseignant ou lenseignante ou par plusieurs eleves. 

b) Les eleves pourront se familiariser avec des sujets importants en 

interrogeant des personnes qui, dans leur profession, s’occu- 

pent de plantes et de leurs derives (des exploitants agricoles, 

des fleuristes, des gardes forestiers, des horticulteurs, des bota- 

nistes, des personnes travaillant dans Lindustrie de la produc¬ 

tion et de la transformation alimentaire, des ecologies et des 

fonctionnaires, par exemple). 

c) Pour de nombreuses plantes, il est plus facile de proceder a des 
tests sur la germination que sur la croissance, car les premiers 

sont plus rapides a effectuer et necessitent moins d’espace. 
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Unite facultative n° 3 

Projet scientifique 
Duree: I6heures 

Effectuer des recherches scientifiques de fapon individuelle donne 
aux eleves l’occasion de mettre en pratique les methodes et les 
techniques scientifiques, tout en etudiant des questions d’interet 
scientifique. Cette unite suggere des moyens permettant d’interes- 
ser les eleves a des projets scientifiques et de les aider a les executer. 

Par ailleurs, un projet scientifique a l’avantage d’accroitre l’aptitude 
des eleves a reflechir, a ecouter, a s’exprimer, a lire et a ecrire, 
comme le souligne le document intitule Lefrangais en tout et pour 
/o^publie par le ministere de l’Education. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

► Le choix d’un sujet 
► La planification d’un projet 
► La conception dune experience 
► La realisation dune experience 
► La redaction des rapports de laboratoire 
► La communication du projet 

1- Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a s’interesser a un aspect particulier de leur environnement ou a 
une question scientifique quelconque (2a, 3a, 4a, 4b); 

b) a s’apercevoir que la creativite fait partie de la recherche scienti¬ 
fique (2b, 2c, 8c); 

c) a reconnaitre que les recherches scientifiques ont une impor¬ 
tance considerable (4a); 

d) a aborder un projet avec confiance en eux (de 8a a 8c); 

e) a prendre conscience que la methode scientifique peut s’appli- 
quer a d’autres matieres scolaires (de 2c a 2e); 

f) a faire preuve d’esprit de cooperation lors des travaux realises 
avec descamarades. 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 
aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) faire la distinction entre sujets et idees lorsqu ’ ils choisissent un 
projet scientifique (2a, 8b); 

b) suivre une methode logique lorsqu ’ ils etudient des pheno- 
menes naturels (2b, 2c); 

c) concevoir une experience, rassembler des donnees, exercer 
un controle sur des variables, classer, mesurer, et tirer des 
conclusions (2c); 

d) effectuer des recherches scientifiques de fagon honnete et se- 
rieuse (2c, 2d); 

e) mener une recherche en s’appuyant sur une methode qui favo- 
risera la prevention des accidents en classe ou au laboratoire, 
ou une grande variete d’activites sont realisees simultanement 
(de 6a a 6c); 

f) classer des donnees scientifiques sous forme de tableau et de 
graphique de fagon qu’elles puissent etre interprets avec 
exactitude (2d); 

g) transmettre de fapon interessante des donnees sur leur projet 

(2e). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) decrire un processus scientifique de resolution de probleme en 
exposant la methode utilisee pour realiser les experiences, 
enregistrer les donnees et rediger les rapports; 

b) definir des termes scientifiques comme variable, groupe 
temoin, hypothese, application, et prouver qu’ils les compren- 
nent bien. 

2. Activates des eleves 

Les eleves doivent: 

*a) se servir de documents scientifiques, de livres de reference, 
d’encyclopedies, de magazines ou de journaux pour develop- 
per le sujet d’un projet scientifique qu’ils peuvent etudier de 
maniere scientifique (3a, 8a, 8b); 

b) analyser des projets pour en determiner les points forts et les 
point faibles, puis trouver les moyens de les ameliorer et de les 
corriger; 

* c) mener une recherche et recueillir des donnees pour le projet 
qu’ils ont choisi (5b, 8c, 8d); 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves*, page 6. 
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*d) rediger un rapport exposant un probleme, une hypothese, une 
methode de recherche, les observations et les conclusions (5c, 
8h); 

* e) concevoir des methodes adequates pour transmettre des don- 
nees sur leur projet et pour les echanger entre eux (graphiques, 
diagrammes, tableaux, illustrations et presentations sonores et 
visuelles, par exemple) (5d). 

3. Applications 

Les eleves devraient trouver une ou plusieurs applications reelles a 
leur projet tels leur foyer, le marche de la consommation, l’indus- 
trie, la medecine, la same, les voyages, l’athletisme, les arts (8b, 8g). 

4. Incidences sociales 

a) Les eleves qui mettent au point un projet scientifique devraient 
etre plus aptes a comprendre comment les scientifiques recueil- 
lent les donnees sur lesquelles ils fondent leurs conclusions. 
Cette connaissance devrait en faire des citoyens a l’esprit plus 
critique, capables d’agir avec discernement dans un monde 
hautement technique. 

b) Le travail realise pour un projet scientifique simple peut entrai- 
ner une nouvelle decouverte, une invention, ou diriger les 
eleves vers une carriere scientifique ou encore developper en 
eux un interet pour ce domaine. 

5- Evaluation du rendement des 
eleves 

L evaluation des projets scientifiques doit reposer tant sur la me¬ 
thode d elaboration du projet que sur la presentation du produit 
fini. On devrait tenir compte des elements suivants: 

a) le choix du sujet de recherche et la planification du projet; 
b) la conception et la faqon dont est menee la recherche; 
c) la redaction du rapport; 
d) la presentation du projet. 

6- Mesures de securite a envisager 

a) L’eleve doit inclure dans son plan de projet quelques points 
relatifs a la securite. Avant d’approuver le plan, Lenseignant ou 
l’enseignante devrait s’assurer que les mesures de securite sont 
traiteesde la bonne fagon. 

b) On devrait insister aupres des eleves sur Limportance de 
prendre des precautions lors de la manipulation de substances 
qui peuvent etre toxiques, corrosives ou dangereuses. 

c) Les enseignants devraient connaitre la Loi de l 'Ontario sur les 
animaux destines a la recherche et informer les eleves des regle- 
ments pertinents. Ainsi, il ne faut utiliser des vertebres ni pour 
faire des experiences ni pour faire des demonstrations. Consul- 
ter la 1rc partie de ce programme-cadre, en particulier la sous- 
section 9.3. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) presenter leur projet aux parents et aux eleves dans le cadre 
dune foire scientifique locale; 

b) prendre les dispositions necessaires pour presenter leur projet 
aux eleves d’autres ecoles ou a des adultes un jour ou lecole est 
ouverte au public. 

8- Quelques methodes 
d'enseignement 

a) S’ils ont suivi l’unite obligatoire n° 1 et au moins une ou deux 
autres unites obligatoires, les eleves devraient avoir acquis suffi- 
samment d’experience dans la resolution scientifique de pro- 
blemes pour pouvoir travailler seuls au cours de cette unite. 
Toutefois, ils auront encore besoin de conseils, surtout au cours 
des etapes preliminaires. 

b) On devrait encourager les eleves a choisir des sujets simples 
ayant un lien avec leur environnement immediat ou une ques¬ 
tion d’actualite scientifique. Les phenomenes scientifiques 
associes a un passe-temps, a un metier, a un sport, au foyer, a 
l’ecole ou a un sujet d’interet regional sont plus connus des 
eleves et ont pour eux une plus grande signification que des 
sujets compliques qui exigent de rassembler une documenta¬ 
tion d’appui considerable. Pour leur permettre de passer d’un 
sujet d’interet general a une question de recherche precise, il 
faudra probablement prodiguer aux eleves de nombreux con¬ 
seils. Ainsi, si on leur propose «la chaleur» comme sujet general, 
les eleves peuvent etre amenes a une question de recherche 
precise telle que : «Quels materiaux offrent la meilleure con- 
ductance?» ou «Quel est le meilleur endroit ou installer un ra- 
diateurdans une piece?* 

c) Les eleves auront probablement besoin d’aide pour organiser 
leur recherche individuelle. L’enseignant ou l’enseignante peut 
faire a chacun ou a chacune des suggestions sur la fagon de con¬ 
cevoir l’experience, lui proposer une experience de rechange 
ou un sondage, ou tout simplement le ou la complimenter sur 
les bons elements de son projet. 

d) Il faudrait autant que possible prevoir une periode, pendant et 
apres les heures de classe, durant laquelle les eleves qui le desi- 
rent pourront travailler en classe a leur projet sous la surveil¬ 
lance d’un enseignant ou dune enseignante. 
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e) Si l’ecole organise une foire scientifique, il faudra prendre long- 
temps a l’avance les dispositions necessaires concernant le lieu, 
les juges, les tables, les invitations, les communiques de presse, 
les panneaux, les decorations et ainsi de suite. La participation a 
de telles foires devrait etre volontaire. 

f) Avant l’exposition, tous les participants devraient presenter 
leur projet et prononcer leur expose en classe ou devant leur 
enseignant ou enseignante. Cette repetition prepare les eleves a 
repondre aux questions que les juges leur poseront a la foire. 

g) Un projet scientifique permet a chaque eleve d’acquerir de 
fa^on autonome des connaissances sur un sujet qui Einteresse. 
Des experiences qu’ils effectuent, les eleves tirent souvent des 
renseignements sur des produits de consommation, qui ne sont 
generalement pas publies. 

h) La Fondation Sciences Jeunesse [151, rue Slater, Ottawa 
(Ontario) KIP 5H3] dispose d’une foule de renseignements sur 
des projets et sur des foires scientifiques. Elle a par ailleurs 
determine cinq categories ou «niveaux» de projets scienti¬ 
fiques, lesquels sont reconnus dans la majorite des ecoles cana- 
diennes. Voici une description de ces niveaux : 

► Un projet de niveau 1 comprend un diagramme, un rapport, 
des illustrations, des tableaux ou toute autre presentation 
comportant des renseignements scientifiques existant deja 
dans des documents imprimes ou autres. Cette presentation 
devrait inclure des commentaires ecrits. 

► Un projet de niveau 2 comprend un tableau, des illustra¬ 
tions, une collection, des specimens ou un rapport fonde 
sur une recherche personnels de l’eleve. Ce projet devrait 
inclure des commentaires d’ordre general. 

► Un projet de niveau 3 consiste en un modele reduit qui fonc- 
tionne et qui permet d’illustrer des principes scientifiques, 
ou en une demonstration originale d’un principe scienti¬ 
fique. L eleve devrait preciser de quel(s) principe(s) il s’agit et 
inclure une breve explication du modele ou de la 
demonstration. 

► Un projet de niveau 4 comprend les experiences congues 
par un, une ou plusieurs eleves et visant a repondre a une 
question (hypothese) dont une ou deux des variables ont fait 
l’objet d'un controle. Ces experiences devraient etre accom- 
pagneesd’un rapport. 

► Un projet de niveau 5 consiste en une experience conque 
par un, une ou plusieurs eleves et visant a repondre a une 
question proposee dont toutes les principales variables ont 
fait l'objet d’un controle. 

V 

A partir de la T annee, on encouragera les eleves a travailler a des 
projets de niveau 3,4 ou 5. Toutefois, l’enseignant ou l’enseignante 
peut, comme il ou elle l’entend, modifier ces niveaux ou assigner 
des niveaux inferieurs de faqon a les adapter aux besoins et aux 
aptitudes des eleves. 

Duree: I6heures 

Cette unite sera congue au palier local, selon les besoins. Elle peut 
servir d’introduction a un nouveau domaine ou a un sujet scienti¬ 
fique qui n’est pas decrit dans ce programme-cadre ou pour ajouter 
d’autres objectifs qui feront suite a une ou plusieurs parties du 
cours. 

Voici quelques exemples de nouveaux domaines ou sujets que Eon 
pourraitenvisager: 

► Agriculture 
► Astronomie 
► Carrieres scientifiques 
► Ressources forestieres 
► Cycles de vie 

Cette unite peut constituer pour les eleves une excellente occasion 
d’entreprendre une etude individuelle sur un sujet scientifique qui 
les interesse particulierement et que Eenseignant ou l’enseignante 
approuvera, surveillera et evaluera. Les eleves peuvent travailler 
seuls ou en petit groupe. Il faudra faire attention que le travail n’ern- 
piete pas sur la matiere etudiee dans d’autres cours de sciences 
que les eleves sont susceptibles de suivre. Cette unite pourrait com- 
mencer une fois que les eleves auront acquis une certaine expe¬ 
rience en laboratoire et qu’ils sauront quelles mesures prendre 
pour prevenir les accidents. Si Eon envisage d’enseigner une serie 
de sujets brefs, on peut les integrer de temps a autre a Ehoraire des 
cours, en les repartissant sur une session ou sur l’annee. 

On s’attend que cette unite comprenne des elements analogues a 
ceux adoptes dans les unites obligatoires, soit les objectifs, les 
activites des eleves, les applications et les incidences sociales. On 
devra en outre inclure une description de cette unite dans le pro¬ 
gramme d etude de l’ecole et la conserver dans un dossier de faqon 
que parents et eleves puissent la consulter a leur gre. 

► Roches et mineraux 
► Sciences spatiales 
► Eau 
► Meteorologie 



Unites obligatoires 

Les solutions 
L’etudedesetresvivants: unite 

sur les methodes et processus 
La force, le travail et l’energie 
L’ecologie du sol et des plantes 

(64heures) 

Unites facultatives 

La chaleur et la temperature 
Les adaptations 
Projet scientifique 
Unite elaboree a Fechelon local 

(I6heures) 
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Unite obligatoire n° 1 

Les solutions 
Duree: 16 heures 

Les eleves se rendent rarement compte qu’ils utilisent des solutions 
chimiques chez eux, a l’ecole et pendant leurs loisirs. Les solutions 
jouent egalement un role important dans les fonctions du corps 
humain. Les eleves peuvent en arriver a comprendre les caracteris- 
tiques et les usages des solutions en elaborant certaines methodes 
et techniques scientifiques et en les appliquant. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

► Les caracteristiques des solutions et des melanges mecaniques 
► La vitesse de dissolution 
► La concentration 
► Les solutions saturees et non saturees 
► Les usages domestiques de solvants, sauf l’eau 
► L’importance de l’eau en tant que solvant 

1- Object if s 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a connaitre les dangers auxquels ils s’exposent lorsqu'ils mani- 
pulent des solides, des liquides et des gaz (2b, 2c, 4c, 6); 

b) a se rendre compte que l’eau est un important solvant (2g, 4a, 
4b, 5a, 8a); 

c) a s’engager a sauvegarder les ressources en eau (2g, 4d, 8a). 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 
aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) faire des deductions quant a la purete de liquides comme l’eau 
du robinet et verifier ces deductions par la suite (2f); 

b) observer ce qui arrive aux solutes lorsqu’ils se dissolvent dans 
des solvants (2e,8d); 

c) mesurer la quantite de solutes et de solvants et la concentration 
des solutions a l’aide d’appareils volumetriques, de balances et 
des unites SI appropriees (2d, 5b, 8e); 

d) formuler des hypotheses: plus la temperature dun solvant est 
elevee, plus sa capacite de dissoudre un solute donne aug- 
mente, par exemple (2b, 2e, 8b); 

e) choisir et appliquer les bonnes methodes de consignation et de 
communication des observations (sous forme de tableaux, de 
graphiques et de rapports oraux et ecrits, par exemple) (5a); 

f) classer des melanges selon qu’ils sont des melanges meca¬ 
niques ou des solutions (2a); 

g) filtrer des solutions (2e, 8d). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) expliquer la difference entre un melange mecanique et une 
solution (2a); 

b) definir ou employer comme il convient les termes suivants: 
melange mecanique, solute, solvant, solution, concentration 
en masse*, dissoudre, soluble, insoluble, sature, non sature, 
dilue, concentre, melange, filtre, potable, filtrat et residu; 

c) donner des exemples de solutions constitutes d’un solide, 
d’un liquide ou d’un gaz dissous dans l’eau (2a, 2f, 3b, 4a, 4b); 

d) decrire l’importance de l’eau comme solvant ou l’expliquer a 
l’aide d’au moins deux exemples (2g, 4a, 4b); 

e) decrire l’influence qu’exerce la temperature sur la solubilite 
d’un solute dans un solvant (2b, 8b); 

f) nommer d’autres solvants que l’eau qui sont utilises chez eux et 
donner quelques solutes correspondants (2c, 3a, 8c); 

g) nommer quelques facteurs influant sur la vitesse de dissolution 
(la temperature, le type de solute ou de solvant et la nature du 
solvant, par exemple) (2b, 8b). 

2- Activites des eleves 

Les eleves doivent: 

a) melanger avec de l’eau de petites quantites de plusieurs sub¬ 
stances (concentre de jus d’orange, the, sucre, sulfate de cuivre, 
carbonate de calcium, alun, sel de La Rochelle), et observer ce 
qui se produit; noter leurs observations sous forme de tableau 
et en discuter pour bien comprendre la notion de solution et de 
melange mecanique; 

b) comparer la vitesse de dissolution des solutes dans les cas sui¬ 
vants : (i) remue ou non, (ii) en eau froide et en eau chaude, 
(iii) sous forme de particules fines et de grosses particules, 
(iv) dans l’eau et dans l’alcool (6c, 6d); 

* Voir ia definition de (-concentration en masse* au renvoi 36 du tableau 1, annexe B 

de la la partie du programme-cadre. 
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c) enlever des taches sur divers tissus a l’aide de liquides autres 
que l’eau et noter le solvant le plus efficace pour chaque tache 
(de6aa6d,8c); 

* d) preparer une solution saturee et une solution non saturee d’un 
solute dans l’eau, puis comparer la coloration des deux solu¬ 
tions et la masse de solute dissous par volume donne de 
solvant; 

* e) (i) observer a la loupe une solution coloree avant et apres fil- 
trage; (ii) noter les observations et proposer une definition 
operationnelle du termt solution, (iii) proposer des hypotheses 
pour expliquer l’invisibilite du solute (8b); 

* f) faire chauffer lentement jusqu’a evaporation complete une 
petite quantite de chacun des liquides suivants: solution 
aqueuse, eau distillee, eau du robinet (6d); 

g) rediger un rapport sur les experiences effectuees sur leau et y 
inclure des commentates sur les proprietes qui font de cette 
substance un solvant utile et commode; ses emplois a la mai- 
son, dans l’industrie et dans l’environnement; la pollution de 
l’eau; et l’utilisation de l’energie pour fournir de l’eau potable 
purifiee. 

3- Applications 

a) On utilise des solvants pour detacher a sec les vetements. 
b) On dissout du gaz carbonique dans certaines boissons pour les 

rendre petillantes. 
c) L’air est une solution de gaz se composant principalement 

d’azote et d’oxygene. On separe souvent ces deux gaz a des fins 
medicates et industrielles. 

4, Incidences sociales 

a) L’eau etant tres abondante, on en utilise de grandes quantites 
comme solvant pour evacuer des solutes residuels, surtout 
dans l’industrie. Cette pratique, bien que commode et efficace, 
entraine souvent la pollution des sources d’eau potable. 

b) Les eaux souterraines et les eaux de surface contiennent habi- 
tuellement divers elements en solution. Ces derniers sont 
essentiels a la croissance des plantes, lesquelles contribuent a la 
survie des animaux et des etres humains. 

c) De nombreux solvants sont dangereux (le benzene et le 
tetrachlorure de carbone, par exemple) et leur usage doit etre 
reglemente; le secteur industriel et les laboratoires doivent 
appliquer des mesures de securite tres strictes. 

d) Le Canada possede une grande partie des reserves mondiales 
d’eau douce. II est de notre devoir d’eviter que des polluants 
dangereux y soient deverses. 

Unite obligatoire n" 1: Les solutions 

r 

5. Evaluation du rendement des 
eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 
eleves doit se fonder sur les deux composantes suivantes: 

a) les notes ou les rapports sur les recherches ou les experiences 
effectuees; 

b) les mesures de volume et de masse et les enonces quantitatifs de 
la solubilite. 

6- Mesures de securite a envisager 

a) On doit prevenir les eleves que certaines solutions existant 
dans leur milieu sont toxiques, inflammables, explosives ou 
corrosives. 

b) L’enseignant ou l’enseignante doit avertir les eleves de ne 
jamais porter a la bouche ni liquides ni solides et de laver leurs 
mains apres avoir touche des produits chimiques. 

c) On doit utiliser en petites quantites les liquides volatils comme 
l’alcool. 

d) II ne faut pas utiliser d’alcool ou d’autres liquides inflammables 
pres dune flamme. 

r 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) trouver des exemples de solutions a chacun des etats solides, 
liquide ou gazeux et en nommer, si possible, le solute et le 
solvant; 

b) mesurer des volumes egaux d’eau et d’alcool, predire ce que 
sera le volume total apres melange, puis les melanger et 
mesurer le volume; repeter L operation en utilisant d’autres 
liquides; 

c) discuter de la conservation du volume et de la masse et enoncer 
une hypothese expliquant les resultats notes lors de l’activite; 

d) preparer une solution sursaturee; 
e) faire croitre des cristaux; 
f) faire une etude sur les detachants et la presenter a la classe; 
g) verifier l’acidite d’echantillons d’eau de pluie ou de neige et dis¬ 

cuter des resultats obtenus en suggerant les sources possibles 
des solutes qui pourraient s’y trouver. 

’Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves*, page 6. 
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8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) II faut souligner aux eleves l’importance de l’eau et leur 
inculquer la volonte de conserver nos ressources en eau. 

b) Les eleves doivent comprendre qu’il faut verifier plusieurs fois 
une hypothese avant de pouvoir generaliser; ainsi, une hausse 
de la temperature entraine souvent mais pas toujours une aug¬ 
mentation de la solubilite des solides. On peut demontrer en 
classe que lair (un gaz) est moins soluble dans l’eau chaude que 
dans 1’eau froide. 

c) Diverses substances peuvent tacher les tissus: herbe, peinture, 
graisse, vernis a ongles, vin et sauce. On peut se servir de deta- 
chants liquides autres que l’eau : alcool a friction, huile pour 
bebeset huile vegetale. 

d) II sera peut-etre necessaire de montrer aux eleves comment 
plierle papier filtre. 

Sciences, 8e annee 

Unite obligatoire n° 2 

L’etudedesetresvivants: 
unite sur les methodes et 
processus 
Duree: 16heures 

Cette unite ressemble a plusieurs egards a L unite obligatoire n° 1 de 
7C annee, qui s’intitule «La nature des sciences*, puisqu’on y met en 
evidence les methodes et processus de resolution scientifique des 
problemes. Dans l’unite de T annee, on etudiait les methodes et 
processus scientifiques, lesquels etaient presentes comme des ele¬ 
ments essentiels de la demarche scientifique. Dans cette unite, les 
eleves auront l’occasion d’utiliser ces methodes et processus dans 
le cadre de la resolution de problemes. Les exemples donnes dans 
l’unite de T annee se rapportaient a la physique; dans cette unite- 
ci, on effectuera des recherches sur les sciences de la vie. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

► Les methodes et processus scientifiques fondamentaux 
► L’exercice d'un controle sur des variables 
► Les recherches effectives sur des plantes et des animaux 
► Les travaux d'un ou dune scientifique canadien(ne) 

1- Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a acquerir de l’assurance pour resoudre des problemes selon 
des methodes et processus scientifiques (de 2a a 2c, 3a, 4a); 

b) a se montrer disposes a faire de nouvelles experiences, meme si 
celles-ci ne leur sont pas familieres ou s’ils ne sont pas certains 
des resultats (de 2a a 2c, 4a); 

c) a se montrer disposes a accepter une idee nouvelle lorsqu’elle 
se revele plus valable que la precedente (3a, 4a, 4b); 

d) a avoir l’esprit d equipe (de 2a a 2c); 
e) a s’engager a utiliser les instruments de laboratoire de faqon 

correcteetsure(6a, 6b); 
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f) a respecter les etres vivants (2b, 2c, 4c); 
g) a se rendre compte de la valeur des realisations des scientifiques 

(2d, 8d). 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 
aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) observer les etres vivants (2a, 2c); 
b) formuler des deductions et des predictions en se fondant sur 

des observations (2b, 2c, 3a, 4a); 
c) effectuer des mesures a l’aide des unites Si et des appareils qui 

conviennent (2b, 2c); 
d) utiliser le rapport espace-temps pour decrire ce qui se passe 

(2b, 2c); 
e) planifier et mener des recherches (de 2a a 2c); 
f) exercer un controle sur des variables (2a, 2c); 
g) formuler des hypotheses et les verifier, rassembler des donnees 

et determiner celles qui corroborent les hypotheses (de 2a a 

2c); 
h) analyser les resultats dune recherche, tirer des conclusions et 

discuter des resultats (2b, 2c); 
i) utiliser efficacement et en toute securite les bons instruments 

de laboratoire (de 2a a 2c); 
j) noter et presenter des donnees sous une forme convenable (un 

tableau ou un graphique, par exemple) (2b, 2c). 

Connaissanees. Les eleves devraient pouvoir: 

a) utiliser correctement les termes suivants: hypothese, deduc¬ 
tion, variable, exercice d’un controle sur les variables, genera¬ 
lisation, probleme scientifique, recherche et conclusion; 

b) expliquer pourquoi l'observation constitue le fondement de la 
connaissance scientifique (2b, 2c, 4a); 

c) expliquer comment de nouvelles observations peuvent modi¬ 
fier la connaissance scientifique (4a); 

d) decrire ce qua accompli un ou une scientifique canadien(ne) 

(2d); 
e) decrire l’effet de variables comme la lumiere, la temperature ou 

l’eau, sur la croissance ou le comportement dune plante ou 
d’un animal en particulier (de 2a a 2c, 4a, 8c). 

2. Activites des eleves 

Les eleves doivent: 

*a) effectuer des recherches en tenant compte d’au moins deux 
variables independantes pour determiner soit (i) l’effet de fac- 
teurs comme la lumiere, la temperature, le sol ou l’eau sur la 
vitesse de germination dune graine donnee, soit (ii) l’effet de 
facteurs comme la lumiere, la temperature, l’humidite ou la 

couleur sur le comportement d’un invertebre comme le clo- 
porte ou le ver de farine (5a, 5c, 6a, 8c); 

* b) mesurer, s’il y a lieu, la taille, la masse et la temperature des 
sujets de L experience de l’activite 2a; proposer une hypothese 
a chaque essai et la soumettre a l’epreuve des faits; analyser les 
resultats obtenus et les comparer avec ceux d’autres eleves, 
faire des generalisations et en discuter (3a, de 5a a 5c, 8a, 8c); 

*c) rassembler et classer des donnees, soit sur (i) la masse, la taille et 
lage des eleves de la classe, soit sur (ii) le temps de reaction des 
eleves a au moins deux types de stimuli (auditif, visuel, tactile); 
presenter les resultats sous forme de graphique ou de schema; 
et discuter de toute generalisation ou conclusion que Ton pour- 
rait en tirer (de 5a a 5c, de 8a a 8c, 81); 

d) trouver des renseignements sur les travaux d’un ou d’une scien¬ 
tifique canadien(ne). Visiter un centre de recherche biologique 
ou interviewer un ou une biologiste (8a, de 8d a 8f). 

3- Applications 

a) On peut resoudre certains problemes de la vie courante en ras- 
semblant des donnees et en tirant des conclusions, comme on 
le fait dans la recherche scientifique (8g). 

b) Les recherches scientifiques conduisent souvent a l’etablisse- 
ment de principes scientifiques ou de generalisations, lesquels 
peuvent avoir nombre d’applications pratiques ayant des inci¬ 
dences sociales (8h). 

4- Incidences sociales 

a) La capacite d’etudier une hypothese a la lumiere des donnees 
qu’ils ont rassemblees permet aux profanes de tirer des conclu¬ 
sions sur des questions comme le tabac et ses effets, la securite 
dans les centrales nucleates et les causes des precipitations 
acides. 

b) Les politiciens et les fonctionnaires qui sont amenes a prendre 
des decisions sur des questions scientifiques devraient corn- 
prendre la nature des sciences. 

c) Les recherches scientifiques effectuees sur des etres vivants ont 
suscite des inquietudes a propos du bien-etre d’autres etres 
vivants, comme en font foi les reglements sur la protection des 
animaux. 

’Voir ia sous-section intitulee «Activites des eleves», page 6. 
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5. Evaluation du rendement des 
eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 
eleves doit se fonder sur les trois composantes suivantes: 

a) les recherches au cours desquelles on exerce un controle sur 
certaines variables; 

b) la conception et F interpretation de tableaux ou de graphiques; 
c) la participation a une activite de groupe et aux discussions en 

classe. 

6- Mesures de securite a envisager 

a) Lorsque les eleves sont autorises a choisir une activite, l’ensei- 
gnant ou l’enseignante doit approuver leur choix, tout particu- 
lierement en ce qui a trait a la securite. 

b) II faut revenir et insister sur les mesures de securite s’appliquant 
aux activites choisies. 

c) Avant d’apporter des plantes ou des animaux en classe, il faut 
tenir cornpte des allergies dont certains eleves peuvent souffrir. 

X 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient entreprendre, en plus des activites obli- 
gatoires prevues dans cette unite, un projet scientifique plus 
pousse portant sur la biologie. 

8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) Dans cette unite, il faut accorder la priorite a Implication des 
methodes et processus scientifiques a l’etude des etres vivants. 
Il ne s’agit pas d’assimiler de nombreuses notions scientifiques, 
mais de se familiariser plutot avec la demarche scientifique. 

b) Il faudra peut-etre reviser ou meme enseigner la faqon de faire 
un graphique et de l’utiliser. 

c) Dans les recherches ou Ton exerce un controle sur les varia¬ 
bles, on modifie a tour de role chacune des variables, les autres 
variables demeurant constantes. On devrait faire plusieurs 
essais pour chaque variable; ainsi, lorsque la temperature cons- 
titue la variable independante, on devrait faire des lectures a au 
moins trois temperatures differentes. 

Sciences, 8e annee 

d) Les eleves devraient faire une dissertation sur un ou une 
scientifique canadien(ne) dans le cadre de leurs recherches 
(F. Banting, C. Best, W. Penfield, H. Hogg, C.E. Saunders, Ford- 
Walker, L. Seminovitch, le frere Marie-Victorin, par exemple). 
Ils peuvent egalement s’interesser aux travaux dun ou une 
scientifique de leur collectivite. Le rapport devrait porter 
essentiellement sur un probleme que le ou la scientifique a du 
affronter ou sur une hypothese qu’il ou elle a emise, sur les 
methodes scientifiques utilisees, sur les applications actuelles 
des resultats de ses recherches, sur sa carriere ainsi que sur des 
points interessants de sa vie. 

e) On pourrait inviter un ou une scientifique a venir parler aux 
eleves ou emmener les eleves visiter un centre de recherche. 

f) Les experiences ou la collecte des donnees portant sur des etres 
humains doivent etre effectuees en respectant la sensibilite de 
chaque eleve. Ceci s’appliquc surtout aux eleves de 8C annee 
qui sont tres sensibles a leur croissance et a leur apparence 
physique. 

g) En ce qui a trait a l’application 3a, qui decrit ce que Lon nomme 
souvent «recherche scientifique®, les eleves peuvent discuter 
de son applicability a des activites non scientifiques comme la 
recherche dun emploi, le choix dun passe-temps, l’achat d’un 
article couteux ou le choix des cours facultatifs au palier 
secondaire. 

h) En ce qui a trait a l’application 3b, qui decrit ce que Ton nomme 
parfois «lien entre les sciences, les techniques et la societe», les 
eleves peuvent donner des exemples expliquant cette correla¬ 
tion (principe scientifique : la pression est repartie sur l’ensem- 
ble d’un systeme fluide; application des techniques: les 
tensiometres servent a mesurer la tension arterielle; incidences 
sociales: les variations de la tension arterielle interessent et 
preoccupent les etres humains, par exemple). 
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Unite obligatoire n° 3 

• La force, le travail et 
Fenergie 
Duree: 16 heures 

La force, le travail et Fenergie influent constamment sur notre vie 
quotidienne. Une etude de ces phenomenes scientifiques fonda- 
mentaux permettra aux eleves de comprendre de nombreuses 
interactions existant dans l’environnement, et d’etre en possession 
des elements necessaries pour prendre des decisions fondees 
quant aux repercussions des techniques sur leur vie. 

Cette unite comprend la resolution de quelques problemes mathe- 
matiques. Ceux-ci devraient se fonder sur les activites au cours des- 
quelles les eleves precedent a des mesures avant de resoudre des 
problemes simples et significatifs. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

► La force etsamesure 
► La gravite et son rapport avec la masse 
► Le travail, l’energie et la mesure du travail 
► Lefrottement 
► Les machines: puissance et rendement, et leurs repercussions 

sur notre vie 
► Les ressources energetiques 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a evaluer objectivement les repercussions des machines sur la 
societe (3a, 3c, de 4aa4e); 

b) a se rendre compte des liens existant entre les sciences, les tech¬ 
niques et la societe en ce qui a trait aux machines et a Fenergie 
necessaire a leur fonctionnement (3a, de 4a a 4d). 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 
aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) estimer et mesurer des forces a l’aide des unites familieres et des 
unites SI etalonnees (de 2b a 2g, 8a, 8b); 

b) prendre plusieurs fois des mesures afin d’obtenir des donnees 
plus sures (de 2d a 2g); 

c) faire des deductions sur divers types de forces a partir de leurs 
propres observations (2a); 

d) classer des forces dans la categoric de tractions ou de poussees 
(de2aa2c); 

e) utiliser des tableaux et des graphiques afin de consigner et de 
presenter des donnees portant sur les forces et le travail meca- 
nique(de2ca2g); 

f) etalonnerun dynamometre (2b); 
g) exercer un controle sur les variables au cours de recherches 

portant sur le frottement (2g); 
h) formuler des hypotheses sur les forces (2g). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) nommer differents types de force (2a, 8b); 
b) decrire le dynamometre comme etant un produit des sciences 

appliquees et expliquer ses limites (2b, 2c, 8e); 
c) expliquer pourquoi il est important d’utiliser les unites de 

mesure normalises (2c, 2e, 8d); 
d) definir laforce comme etant une traction ou une poussee et 

expliquer quelle est mesuree a l’aide dun dynamometre 
gradue en newtons (2c, 8d); 

e) se rendre compte que la force gravitationnelle s’exer^ant sur 
une masse de 1 kg est d’environ 10 N (2c); 

f) expliquer que tout changement dans le mouvement ou la 
forme dun objet est necessairement produit par une force 
s’exergant sur cet objet et que, lorsqu’une force deplace un 
objet sur une distance quelconque, elle produit un travail (2e, 

8f); 
g) interpreter des graphiques qui montrent le lien existant entre 

retirement d’un ressort ou d’un elastique et la force appliquee 

(2d); 
h) calculer en joules, en utilisant la formule W = Fdet en effec- 

tuant des mesures directes, le travail fourni dans un certain 
nombre de situations reelles (2e, 8f); 

i) reconnaitre qu ’ une machine n ’ est qu ’ un simple dispositif per- 
mettant de modifier une force ou une forme d energie, et trou- 
ver les avantages et les inconvenients de machines courantes 
(2h, 3a, de 4aa4e); 

j) expliquer pourquoi, grace a une rampe, le soulevement dune 
charge demande un effort moindre et pourquoi le travail fourni 
n’est pas diminue pour autant; expliquer pourquoi on appelle 
la rampe une machine (2f); 

k) expliquer la difference entre le frottement au depart, le frotte¬ 
ment de glissement et le frottement de roulement (2g); 



36 Sciences, 8‘‘ annee 

l) citer les avantages qu’il y a a diminuer ou a accroitre le frotte- 
ment et indiquer des moyens de parvenir a de tels changements 

(2g, 3b); 
m) definirou employer correctement les termessuivants: force, 

travail, energie, newton et joule (8d, 8f). 

2. Activites des eleves 

Les eleves doivent: 

*a) observer l’effet des tractions et des poussees sur differents 
objets et etablir par deduction la presence de differents types 
de forces (magnetique, electrique, gravitationnelle, etc.) dans 
diverses situations (un ou une cycliste qui descend une cote, 
parexemple)(8b); 

b) etalonner un dynamometre (a tension ou a compression) en 
unites arbitraires et l'utiliser pour mesurer les forces exercees 
lors de la traction et de la poussee d’un certain nombre d’objets 
courants (6a, 8e) (voir le diagramme de la page 37); 

*c) (i) etudier, a l’aide d’un dynamometre gradue en newtons, au 
moins trois masses differentes, le rapport entre la force gravita¬ 
tionnelle s’exerqant sur chaque objet et la masse de cet objet, et 
tracer ensuite des graphiques a partir des resultats; (ii) mesurer 
en newtons plusieurs forces qui s’exercent lorsqu’on tire ou 
que l’on pousse des objets courants (5a, 8a, 8c); 

d) etudier le rapport entre la deformation (etirement) d’un elas- 
tique ou d’un ressort au bout duquel on a suspendu diverses 
masses et la force exercee par ces masses (6a, 8c); 

* e) (i) observer des cas ou des forces agissent et noter si un travail, 
au sens mecanique du terme, est accompli ou non; (ii) determi¬ 
ner en joules le travail fourni lorsqu’on fait glisser ou que Ton 
souleve des objets courants; presenter les donnees sous forme 
de tableau (5a, 5c, 8c, 8f); 

f) montrer que plus la pente est raide, plus la force necessaire 
pour tirer une masse donnee vers le sommet de la rampe est 
importante (8c); 

g) emettre des hypotheses sur l’amplitude relative du frottement 
au depart, du frottement de glissement et du frottement de 
roulement d’un objet sur une surface horizontale, et les tester; 
repeter l’experience sur une surface plus rugueuse (8c); 

h) observer des machines telles que leviers et poulies qui: (i) mo- 
difient la direction dune force, (ii) augmentent ou diminuent la 
vitesse d’une force, (iii) augmentent ou reduisent la grandeur 
d’une force, puis en discuter (6b). 

3- Applications 

a) On invente de nouvelles machines pour rendre le travail plus 
facile et pour que les gens disposent de plus de loisirs. Voici 

quelques exemples: lave-vaisselle, couteau et outils electri- 
ques, bicyclette, machine a coudre, robot menager, tondeuse a 
gazon. 

b) On peut reduire le frottement pour augmenter le rendement 
(grace a la lubrification, par exemple); on peut aussi 1’augmen- 
ter pour obtenir une meilleure traction (en repandant du sable 
sur les routes verglacees, par exemple). 

c) Les chercheurs s’appuient sur ce qu’ils savent du travail, de la 
force, de l’energie et du frottement pour rendre les machines 
plusefficaces. 

4. Incidences sociales 

a) II faut trouver un equilibre entre les avantages des techniques 
(travail facilite et meilleur rendement, commodite et loisirs 
accrus) leur cout et d’autres considerations (epuisement des 
ressources energetiques, probleme de l’elimination des 
dechets, perturbation del’environnement, par exemple). 

b) II est necessaire d’encourager et de soutenir la mise au point et 
l’utilisation de machines a haut rendement energetique, mues 
par une energie provenant de sources renouvelables. 

c) L’attitude de la societe et les decisions prises sur des sujets 
comme l’embauche, l’education et les loisirs sont bien souvent 
influencees par la mise au point de machines qui eliminent cer¬ 
tains emplois. 

d) Les applications techniques des decouvertes scientifiques se 
font si rapidement qu’il est rarement possible de predire leurs 
incidences sociales et de s’y adapter. 

e) Les inventions techniques peuvent avoir des effets benefiques 
ou nefastes. Pour illustrer cette affirmation, on peut discuter de 
la moissonneuse-batteuse automotrice de Thomas Carroll ou 
de la motoneige d’Armand Bombardier. 

f) Dans des domaines comme la mecanique automobile, la 
technologie et la conception mecaniques, la mecanique agri¬ 
cole et l’aerodynamique, de nombreux debouches profession¬ 
als reposent sur une bonne connaissance des principes 
mecaniques. 

5. Evaluation du rendement des 
eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 
eleves doit se fonder sur les trois composantes suivantes: 

a) l’organisation en tableaux et en graphiques des resultats 
obtenus au cours des experiences; 

b) les activites et comptes rendus s’y rapportant; 
c) les efforts accomplis pour resoudre des problemes. 

’Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves*, page 6. 
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6. Mesures de securite a envisager 

a) On devrait utiliser avec precaution les elastiques ou les ressorts 
et se soucier de la securite des autres eleves. 

b) Si Ton se sert de machines pour faire une demonstration, il faut 
proceder avec toutes les precautions necessaires. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) fabriquer un dynamometre simple et l’etalonner avec une 
echelle indiquant les forces en newtons; 

b) a l’aide dun diagramme de forces, illustrer les forces qui s’exer- 
cent sur un objet de masse donnee et suspendu au bout dune 
corde (8b); 

c) donner des exemples de machines simples, les classer par cate¬ 
gories puis construire la maquette de ces machines ou les 
dessiner; 

d) lire un quotidien pendant une semaine et noter tout ce que Ton 
y trouve sur les machines, de meme que le point de vue adopte 
pouren parler(economique, esthetique, politique, philoso- 
phique ou sociologique); 

e) rassembler des renseignements sur la vie et les realisations 
d’Isaac Newton. 

8- Quelques methodes 
d'enseignement 

a) Une fois que les eleves ont saisi la caracteristique physique qui 
est mesuree, on devrait les inciter a faire des estimations avant 
de proceder a la mesure. Ils devraient ainsi essayer de determi¬ 
ner l’ampleur dune force en newtons ou la quantite de travail 
fourni en joules avant d’en etablir la mesure reelle. 

b) Lorsqu’ils decrivent une force, les eleves devraient etre en 
mesure de dire ce qui exerce la force, sur quoi elle s’exerce, 

Unite obligatoire n" j.- La force, le travail et I’energie 

quelle est sa direction et son ampleur, si elle est connue (une 
force d’ environ 8 N exercee vers le bas par un coude pose surh 
table, par exemple). 

c) On devrait inciter les eleves a presenter les donnees sous forme 
de tableaux ou de graphiques pour qu’ils s’habituent a ces 
techniques. Cette unite se prete particulierement bien a l’enre- 
gistrement et a l’organisation de donnees sur ordinateur. 

d) On recommande de ne pas donner la definition officielle du 
newton (en termes de masse et d acceleration) avant le cycle 
superieur. Dans les cours de 8e annee, on devrait decrire sorn- 
mairement le newton comme la force requise pour soutenir 
deux balles de golf, une pile electrique de format D, ou d’autres 
masses d’environ 100 g. 

e) Dans le cadre des«Activites des eleves», il est possible de 
construire un dynamometre simple pouvant mesurer a la fois 
les tractions et les poussees (voir le diagramme). On peut chan¬ 
ger les deux elastiques de meme dimension afin de les adapter 
aux forces que Ton mesure. Les colliers de serrage doivent etre 
fermement fixes afin de prevenir tout glissement. Pour plus de 
solidite, on peut y appliquer de la colle chaude avec un pistolet. 
On peut marquer le calibrage du gougeon sur un papier-cache 
adhesif qui pourra etre change lorsque d’autres eleves se servi- 
ront del’instrument. 

f) Lorsqu’ils determinent la quantite de travail mecanique exerce 
sur un objet, les eleves doivent comprendre que ce «travail 
mecanique» n’est fourni que si l’objet se deplace sur une cer- 
taine distance. Si l’objet reste sur place (la distance parcourue 
est nulle), aucun travail mecanique n’est fourni. Remarque. -Il 
est possible que d’autres formes de travail soient fournies, par 
exemple un travail thermique qui eleve la temperature de 
l’objet, ou un travail physiologique fourni par le corps de la per- 
sonne qui essaie de pousser l’objet. 

Les eleves doivent s’assurer que la force appliquee sur un objet 
est dirigee dans le meme sens que le mouvement de cet objet et 
non a angle oblique; sinon le calcul du travail fourni, a l’aide de 
la formule W = Fd, serait inexact. 

Colliers de serrage 
fiv^c rmp>mpnt on 

Extremite du 
gougeon utilisee 
pour pousser des objets 

Unnrlar _ 

elastiques 
Extremite du 
gougeon utilisee 
pour tirer des objets 

Dynamometre 

Papier-cache calibre 
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Unite obligatoire n° 4 

L’ecologie du sol et des 
plantes 
Duree: 16 heures 

Les animaux et les etres humains tirent des plantes une grande par- 
tie de leur nourriture. Selon la richesse ou la pauvrete du sol, telle 
ou telle plante poussera, avec plus ou moins de fortune. Pour 
s’assurer que les plantes croissent au maximum de leurs possibilites 
genetiques, il faut habituellement proteger les sols contre l’epuise- 
ment et lerosion. II faut comprendre que si Ton ne protege pas les 
sols, la quantite de nourriture disponible diminue. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

► Les elements d’un milieu naturel: biotiques et abiotiques 
► Les conditions necessaires a la croissance des plantes 
► Les caracteristiques du sol 
► Le sol et son influence sur la croissance des plantes 
► Les communautes de sols 
► La conservation des sols 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a s’engager a sauvegarder leur environnement naturel (2g, 3b, 
3e,4b); 

b) a respecter les organismes vivants (2a, 2f, 2g); 
c) a s’interesser a l’exploitation judicieuse des sols (de 3b a 3e, de 

4a a 4c). 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 
aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) observer et classer les elements abiotiques et biotiques d’un 
milieu terrestre (2a, 2f); 

b) observer les caracteristiques des sols (2b, 2c); 

c) classer les sols en fonction des caracteristiques observees (2c); 
d) etablir par deduction le rapport existant entre les caracteris¬ 

tiques du sol et la croissance des plantes (2e, 3a, 3b); 
e) exercer un controle sur les variables au moment de letude du 

lien entre la croissance des plantes et les constituants abiotiques 
(le sol, par exemple) du milieu (2d, 2e); 

f) mesurer la capacite de retention d’eau des sols (2c). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) decrire l’effet des constituants abiotiques comme la lumiere et 
Lhiimidite sur la croissance des plantes (2b); 

b) definir ou employer correctement les termes suivants: sol, 
sable, limon, argile, terreau, humus, erosion et engrais; 

c) comparer la taille des particules de differents sols, leur capacite 
de retention d’eau et leur taux de filtration (2c); 

d) expliquer comment divers types de sol influent sur la crois¬ 
sance des plantes (2e); 

e) decrire le role des animaux dans la formation des sols (2f); 
f) decrire les constituants biotiques dune communaute de sols 

donnee(2f); 
g) decrire plusieurs methodes de conservation des sols (2g, 3e, 

4a). 

2- Activities des eleves 

Les eleves doivent: 

*a) etudier un echantillon du sol des environs de l’ecole pour en 
trouver les elements biotiques et abiotiques (5a, 6a, 8a, 8b); 

b) etudier les effets de constituants abiotiques comme la lumiere 
et l’humidite sur la croissance des plantes (5b, 5d, 8c); 

* c) analyser plusieurs echantillons de sol pour en trouver: (i) la 
teneur en eau, (ii) la capacite de retention d’eau, (iii) la taille des 
particules, (iv) le taux de filtration et (v) la texture; puis classer 
les echantillons selon leurs caracteristiques (5a, 5b, 8b); 

d) etudier le rapport entre la temperature et la profondeur du sol 
(6c); 

*e) etudier l’influence qu’exerce chaque type de sol sur la crois¬ 
sance des plantes (6a, 8a, 8c); 

f) etudier une communaute de sols, decrire les caracteristiques 
des sols, decrire les plantes et les animaux trouves dans les 
echantillons de sol et faire des deductions quant aux rapports 
existant entre ces plantes et ces animaux (5d, 8b, 8d, 8e); 

g) etudier le rapport entre la croissance des plantes et lerosion du 
sol(8e). 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves#, page 6. 
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3. Applications 

a) Les caracteristiques du sol et le climat determinent le genre de 
culture qui convient a un endroit particulier. 

b) Pour obtenir de bonnes recoltes, on doit exploiter rationnelle- 
ment le sol. 

c) Pour ameliorer la qualite du sol, on y ajoute du compost qui 
permet la formation d’humus. 

d) On utilise des engrais chimiques et des engrais naturels pour 
fournir au sol les substances nutritives qui lui font defaut. 

e) Les responsables de la conservation controlent le debit de cer¬ 
tains cours d’eau afin d’empecher l’erosion et les inondations. 

4. Incidences sociales 

a) Dans de nombreuses regions du monde, d’excellents sols ont 
ete appauvris en raison de methodes d’exploitation inade- 
quates comme le surpaturage ou la coupe forestiere a blanc. 

b) Si Ton continue a batir sur les bonnes terres arables de 
l’Ontario, la province va devoir importer de plus en plus de 
produits alimentaires et elle en aura moins a exporter. 

c) Les engrais contenus dans les eaux de ruissellement des terres 
agricoles peuvent polluer les rivieres et les lacs. 

d) La perturbation dun seul element dans un milieu donne pro- 
voque souvent un desequilibre qui entraine la deterioration, 
voire la destruction d’autres elements de Penvironnement. 

e) Seulement 5 pour 100 des terres du Canada sont arables. 
f) En Ontario, 20 pour 100 des emplois sont lies a [’agriculture et 

a l’industrie agro-alimentaire. 

X 

5- Evaluation du rendement des 
eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 
eleves doit se fonder sur les quatre composantes suivantes: 

a) l’observation des caracteristiques du sol et la consignation des 
observations; 

b) la mesure de caracteristiques comme la capacite de retention 
d’eau des sols; 

c) les rapports sur la classification des sols, celle-ci etant fondee 
sur les caracteristiques observees au cours des activites; 

d) l’etude de la croissance des plantes dans differents sols. 

Unite obligatoire n" 4: L 'ecologie du sol et des plantes 

6- Mesures de securite a envisager 

a) On devrait etablir des mesures de securite pour les activites qui 
ont lieu horsde laclasse. 

b) Dans le choix des activites et des ressources, on devrait tenir 
compte des allergies des eleves. 

c) On devrait apprendre aux eleves a se servir des thermometres 
de sol avec soin et conformement aux directives. 

X 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) faire une etude du sol autour de l’ecole ou d’un endroit adequat 
du quartier; 

b) etudier les effets des differents types de sol de leur localite sur la 
croissance de diverses plantes; 

c) classer les constituants biotiques dans la categorie producteurs 
primaires, consommateurs ou decomposeurs, et trouver les 
chaines alimentaires ou les chaines trophiques possibles dans 
un milieu donne; 

d) etudier les effets de differents engrais (naturels ou synthetiques) 
sur la croissance des plantes. 

8- Quelques methodes 
d'enseignement 

a) Cette unite se penche principalement sur la relation existant 
entre le sol et la croissance des plantes, car ce sujet se prete a des 
activites de recherche en classe et sur le terrain de lecole. 
L’unite pourrait porter sur d’autres milieux comme un mare- 
cage, une mare ou un boise s’il en existe a proximite. 

b) On devrait verifier les caracteristiques du sol en analysant celui- 
cidirectement. 

c) On devrait effectuer des experiences pour trouver ce dont les 
plantes ont besoin pour bien pousser. 

d) Lorsqu’on etudie une communaute de sols, on devrait diviser 
la zone etudiee en plusieurs parcelles dune meme superficie. 

e) On peut facilement effectuer des experiences sur lerosion avec 
des morceaux de gouttieres, un arrosoir et divers sols et 
plantes. 

f) Parmi les caracteristiques des sols, on peut etudier le pH (aci- 
dite ou alcalinite), la texture, la porosite, la filtration, la capilla- 
rite, la taille des particules, la capacite de retention d’eau et la 
teneuren humus. 
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Unite facultative n° 1 

La chaleur et la temperature 
Duree: I6heures 

Les causes et les effets de la chaleur se classent parmi les pheno- 
menes scientifiques les plus fondamentaux. Ils figurent egalement 
parmi les principales preoccupations de notre societe, laquelle 
depense des sommes considerables tant pour produire de la cha¬ 
leur que pour en eliminer. Cette unite fournit aux eleves l’occasion 
d’acquerir des connaissances sur certaines sources de chaleur, 
d’observer les changements physiques que subissent certaines 
substances lorsqu’elles sont chauffees et d’etudier les differentes 
faqons de transmettre la chaleur. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

► Les sources de chaleur 
► Les changements physiques produits par la chaleur dans les 

substances 
► Les thermometres et la temperature 
► Quantite de chaleur et temperature 
► La conduction 
► La convection 
► Le rayonnement 
► Le chauffage de la glace et del’ eau 

1- Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a s’interesser a la conservation des combustibles non renouve- 
lables que Lon utilise comme source de chaleur (4d); 

b) a obeir aux regies de securite lorsqu’ils chauffent quelque 
chose au laboratoire (2a, 2c, 2d, 2g, 6a, 6d); 

c) a faire preuve d'objectivite et d’honnetete lorsqu’ils font des 
observations durant les experiences. 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 
aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) classer les sources de chaleur; 
b) observer les changements de longueur ou de volume que subit 

la matiere lorsqu’on en modifie la temperature (2a, 3c, 3d); 
c) reconnaitre que la masse est une variable et quelle doit faire 

l’objet d’un controle au cours de recherches sur la chaleur (2c, 
8c); 

d) reconnaitre que la longueur, le diametre et le type de metal 
constituent des variables quand on determine la fagon dont un 
fil metallique conduit la chaleur (2d); 

e) analyser les resultats dune recherche et faire une generalisation 
sur l’influence de la masse du liquide sur le changement de sa 
temperature lorsqu’il est expose a une source de chaleur 
constante, et sur l’influence exercee par le type de materiau 
d’un corps sur la vitesse a laquelle il transmet la chaleur (2c, 2d); 

f) tracer un graphique de la temperature en fonction du temps a 
partir de donnees recueillies lors dune recherche (2g, 5b). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) enumerer plusieurs faqons de produire de la chaleur et les clas¬ 
ser dans les categories suivantes: mecanique, chimique, 
nucleaire ou electrique (3a, 3b, 4d); 

b) decrire les effets du chauffage et du refroidissement sur la lon¬ 
gueur ou le volume d’un solide, d’un liquide et d’un gaz (2a, 3c, 
3d); 

c) decrire la fabrication d’un thermometre a liquide et la faqon 
dont on le gradue (2b, 8b); 

d) indiquer en degres Celsius les points de congelation et d’ebulli- 
tion de l’eau, ainsi que la temperature ambiante et celle du 
corps (2b); 

e) expliquer que la quantite de chaleur que contient un liquide est 
fonction de la nature et de la masse du liquide (2c); 

f) employer comme il convient les termes conducteur tbermique 
et isolant {2d, 3f,3h, 4c); 

g) illustrer a l’aide d’un diagramme la convection dans un liquide 

ou dans un gaz (2e,3g); 
h) decrire les changements de temperature qui se produisent dans 

un melange d’eau et de glace a mesure que la glace fond et que 
Ton fait chauffer l’eau presque jusqu’au point d’ebullition (2g). 

2. Activates des eleves 

Les eleves doivent: 

a) observer les changements de longueur ou de volume qui se 
produisent lorsque des solides, des liquides et des gaz sont 
chauffes ou refroidis (8a); 

b) observer un thermometre et la faqon dont il est gradue; expli¬ 
quer pourquoi il a un large reservoir et un tube etroit; expliquer 
egalement comment on determine les points fixes (8b); 
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*c) faire des recherches sur l’influence qu’exerce la masse d’un li- 
quide sur le changement de temperature lorsqu’on utilise une 
source de chaleur constante pendant une periode donnee (8c); 

d) observer et comparer la vitesse a laquelle differents materiaux 
conduisent la chaleur; 

*e) observer les courants de convection dans l’eau et dans Fair; 
f) mesurer les changements de temperature qui se produisent 

dans des materiaux identiques de couleur differente lorsqu'on 
les expose au soleil ou qu’ils sont places sous une lampe 
chauffante; 

* g) mesurer les changements de temperature qui se produisent 
lorsque la glace fond et que Ton fait chauffer l’eau presque 
jusqu’au point d ebullition (5b, 8d). 

3- Applications 

a) Les pieces mobiles des voitures, des machines a coudre, des 
bicyclettes et de toutes les machines fonctionnant a grande 
vitesse doivent etre lubrifiees et meme refroidies dans certains 
cas afin deviter les dommages causes par le surchauffage et la 
dilatation. 

b) On peut eviter que des granges a foin s’embrasent spontane- 
ment ou que des torchons graisseux prennent feu en assurant 
une aeration suffisante pour que la chaleur ne s’accumule pas. 

c) L’installation de joints de dilatation dans la structure des ponts 
a pour but d’empecher la deformation de lacier, qui se dilate 
sous l’effet de la chaleur en ete. 

d) Des tubes ou des reservoirs de trop-plein sont raccordes aux 
radiateurs des voitures, ce qui permet au liquide de refroidisse- 
ment de s’y deverser lorsqu’il devient trop chaud et qu’il se 
dilate. 

e) Les grandes etendues d’eau comme les oceans et les Grands 
lacs contribuent a temperer le climat, car l’eau absorbe et 
retient en ete de grandes quantites de chaleur quelle libere en 
hiver. 

f) Certains appareils et instruments comme les ustensiles de cui¬ 
sine, les fers a souder et les fers a repasser sont munis de poi- 
gnees ou de manches faits d’un materiau isolant, car s’ils etaient 
en metal, ils deviendraient si chauds que Lon ne pourrait pas les 
tenir. 

g) Certaines maisons sont chauffees par un systeme a convection 
ou a rayonnement qui permet que la chaleur soit egalement 
repartie. 

h) On utilise des materiaux isolants dans les immeubles pour 
empecher les pertes ou les gains de chaleur. 

Unite facultative n" 1: La chaleur et la temperature 

4. Incidences sociales 

a) Les usines et les centrales electriques laissent echapper de la 
chaleur, laquelle peut polluer de vastes etendues d’eau. Le sec- 
teur industriel commence a utiliser la chaleur residuelle de 
fapon productive. 

b) Certaines reserves de petrole servent a la lubrification et au 
refroidissement des machines et de l’equipement industriel. 
L elimination de l’huile usee pose un probleme ecologique. 

c) Comme le prix du combustible est a la hausse, on multiplie les 
efforts pour fabriquer des materiaux isolants plus efficaces et 
pour ameliorer les methodes d’isolation. 

d) L’epuisement de nos sources d’energie non renouvelables 
nous obligera a mettre au point des techniques nous permet- 
tant de faire meilleur usage d’autres sources d’energie. 

r 

5- Evaluation du rendement des 
eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 
eleves doit se fonder sur les deux composantes suivantes: 

a) le travail de laboratoire, y compris l’utilisation de donnees 
quantitatives pour illustrer la relation entre la masse et les 
changements de temperature accompagnant les transferts de 
chaleur; 

b) les rapports oraux et ecrits, y compris un graphique de la tem¬ 
perature en fonction du temps. 

6. Mesures de securite a envisager 

a) On ne doit utiliser les appareils dispensant de la chaleur que sur 
des surfaces planes. Pour les experiences comportant l’utilisa- 
tion d’une flamme, il faut toujours avoir a portee de la main un 
extincteur chimique universel et une couverture ignifuge. On 
recommande Lusage de plaques chauffantes. 

b) Les eleves doivent porter des lunettes de protection lorsqu’ils 
sont pres d’une flamme ou qu’ils font chauffer des liquides. Ils 
doivent aussi attacher leurs cheveux et leurs vetements. 

c) II faut entreposer les liquides volatils comme l’alcool dans des 
contenants reglementaires. Ils ne doivent pas sortir du local 
d’entreposage. 

d) II convient de prendre toutes les precautions necessaries pour 
eviter les brulures lorsqu’on manipule des contenants ou des 
liquides chauds. 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves#, page 6. 
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7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) fairedeslecturessurunsujettelquelechauffagealenergie 
solaire, les reacteurs CANDU, les fours a micro-ondes ou les 
radiateurs, et rediger un rapport sur le sujet; 

b) calculer la dilatation thermique relative de differents solides et 
liquides et rassembler des renseignements sur la dilatation ther¬ 
mique etses causes; 

c) determiner en quoi la couleur d’un objet influe sur sa capacite 
d’absorption et d emission d’energie rayonnante; 

d) verifier les proprietes isolantes et conductrices de differents 
materiaux; 

e) determiner en quoi la distance influe sur les changements de 
temperature provoques par lenergie rayonnante; 

f) determiner l’effet d’un ventilateur installe au plafond sur la dis¬ 
tribution de la chaleur dans une piece. 

8- Quelques methodes 
d'enseignement 

a) L’enseignant, l’enseignante ou les eleves peuvent faire chauffer 
differents materiaux pour montrer ce qu’est la dilatation ther¬ 
mique. On pourra etudier les variations de volume que subis- 
sent les liquides et les gaz lorsqu’on les refroidit avec de la glace. 

b) Si Ton dispose d’un thermometre non gradue, on peut montrer 
aux eleves comment le graduer en utilisant de la glace fondante 
et de l’eau bouillante, puis en divisant en parties egales l’inter- 
valle entre les deux temperatures enregistrees. L'expansion du 
liquide a l’interieur du thermometre indique la quantite de 
chaleur absorbee par la substance. 

c) Les eleves devraient savoir que la temperature, prise isolement, 
n’indique pas la quantite d’energie que renferme une sub¬ 
stance. Une masse d'eau de 10 kg a 80 °C renferme plus de cha¬ 
leur qu’une masse de 1 kga80°C. 

d) On peut faire fondre de la glace au bain-marie ou au-dessus 
dune flamme. Bien que la methode du bain-marie soit plus 
lente, elle donne de meilleurs resultats, car elle chauffe plus 
uniformement le melange eau-glace. 

Unite facultative n° 2 

Les adaptations 
Duree: 16 heures 

L’etude des relations entre les plantes, les animaux et leur envi- 
ronnement nous apprend que les organismes disposent d’un bon 
nombre de moyens pour s’adapter a un habitat particulier. Les 
adaptations peuvent etre structurales, physiologiques ou compor- 
tementales, ou consister en une combinaison des trois. II importe 
cependant de souligner que les organismes ne modifient pas leurs 
caracteristiques pour s’adapter a un environnement; les orga¬ 
nismes qui survivent sont plutot ceux qui possedent deja certaines 
caracteristiques les rendant aptes a vivre dans un milieu donne. Or, 
comme ce sont les especes qui s’accommodent le mieux de leur 
environnement qui ont le plus de chance de survivre, elles ont une 
progeniture dotee des caracteristiques leur permettant de s’irn- 
poser. Dans cette unite, les eleves observeront une variete d’orga- 
nismes (plantes et animaux) afin de trouver comment ceux-ci 
s’adaptent a un milieu particulier en fonction de leurs caracteris¬ 
tiques; ils procederont ensuite a des comparaisons. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

► Le concept de l’adaptation des structures, des fonctions et du 
comportement 

► Les aspects physiques de L environnement 
► Les moyens d’adaptation des plantes 
► Les moyens d’adaptation des animaux 
► Le role des adaptations 
► Les besoins fondamentaux de tous les organismes 
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1- Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a se soucier de sauvegarder la diversite des organismes vivants 
(8e, 8g, 8h); 

b) a s’engager a proteger le fragile equilibre qui existe dans la 
nature (8f,8h); 

c) a reconnaitre que l’environnement doit etre stable pour que de 
nombreuses especes survivent (8b, 8e); 

d) a prendre conscience que, lorsqu’on modifie le milieu dune 
espece, on peut augmenter ou diminuer ses chances de survie 
(de4aa4c). 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 
aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) observer chez plusieurs plantes et animaux les caracteristiques 
qui leur permettent de s’adapter a leur milieu (2a, 2c); 

b) deduire que chez les plantes et les animaux, certaines adapta¬ 
tions sont faites dans un but precis (de 2a a 2d); 

c) verifier les deductions qu ’ ils ont faites sur les adaptations des 
plantes et des animaux (2a, 2c, 2e); 

d) determiner les conditions environnementales particulieres 
dont un organisme a besoin, apres avoir observe ses caracteris¬ 
tiques propres (2e); 

e) proposer des hypotheses sur les raisons pour lesquelles cer¬ 
taines especes se sont eteintes, tandis que d’autres se sont multi- 
pliees (2d); 

f) concevoir des experiences qui comprennent la fabrication 
d’aquariums et de terrariums, lesquels serviront d’habitat a des 
plantes et a des animaux (2 b). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) expliquer ce que Lon entend par adaptation; 
b) decrire certaines caracteristiques qui font que les plantes peu- 

vent s’adapter a un milieu particulier (le desert, la foret ou une 
mare,parexemple)(2a); 

c) decrire les caracteristiques qui permettent a certains animaux 
(les libellules, la perche, les grenouilles-leopards, le castor et 
Lours polaire, par exemple) de s’adapter a un milieu particulier 

(2c); 
d) citer plusieurs besoins qu’ont tous les organismes, par exem¬ 

ple, Lair, la chaleur, l’eau et la nourriture; 
e) nommer deux types de comportement qui constituent des 

adaptations a l’environnement (8e). 

2- Activites des eleves 

Les eleves doivent: 

* a) etudier les caracteristiques des plantes que Lon trouve dans dif- 
ferents milieux et determiner comment ces plantes s’y adaptent 
(les cactus du desert, les fougeres des forets et les nenuphars 
des etangs, par exemple) (6b, 6d, 8a, 8d, 8e, 8h); 

b) construire un aquarium ou encore un terrarium recreant le 
desert ou la foret, et en prendre soin (8b, 8g, 8h); 

* c) etudier les caracteristiques externes de certains animaux 
comme la libellule, la perche et le castor, afin de determiner les 
moyens dont ils disposent pour s’adapter au milieu (6e, 8a, 8d, 
8e, 8h); 

* d) faire des recherches et rediger un bref compte rendu sur la rela¬ 
tion qui existe entre l’adaptation et l’un des trois elements sui- 
vants: hibernation, migration, et communication chez les 
membres d’une meme espece ou d’especes differentes (5c); 

e) etudier d’autres plantes et d’autres animaux et determiner le 
type d’habitat pouvant leur convenir (8h). 

3. Applications 

a) Les gens qui veulent attirer sur leur terrain des oiseaux ou des 
animaux sauvages peuvent planter des arbres et des buissons 
qui fourniront a ces animaux abri et nourriture. 

b) Les jardinieres, les cultivateurs et les paysagistes doivent creer 
un environnement convenant aux plantes qu’ils veulent faire 
pousser. 

c) Lorsqu’on decide de faire pousser des plantes dans son jardin, il 
faut choisir celles auxquelles le terrain convient ou modifier les 
conditions existantes, ou encore faire les deux. 

d) Les agriculteurs choisissent les cultures et le betail qui convien- 
nent a leur terre et au climat de leur region. 

e) Les programmes de reproduction des plantes et des animaux 
sont souvent congus pour developper des caracteristiques qui 
conviennent a des milieux particuliers. 

4- Incidences sociales 

a) Un grand nombre de plantes et d’animaux sont en voie de dis- 
parition parce que leur habitat est detruit en raison de l’expan- 
sion urbaine, de la construction de chalets et d’autres activites 
humaines. 

b) L’etre humain cree parfois sans le vouloir un habitat convenant 
a une espece particuliere, laquelle peut alors se multiplier ra- 
pidement. Ainsi, les terrains sablonneux que Lon cree par rem- 

’Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves®, page 6. 
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blaiement sur les rives de grands lacs constituent un milieu de 
nidification ideal pour les mouettes et les goelands. 

c) La pollution peut modifier les conditions qui prevalent dans un 
milieu, ce qui provoque la disparition de la plupart ou merne 
de la totalite des especes qui ne peuvent supporter de tels 
changements. 

d) II devient tres difficile de lutter contre les plantes et les animaux 
qui resistent aux herbicides et aux pesticides. 

5. Evaluation du rendement des 
eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 
eleves doit se fonder sur les trois composantes suivantes: 

a) les travaux d’observation; 
b) les dossiers de laboratoire et les notes de nature scientifique; 
c) les rapports sur le role de l’adaptation, requis a l’activite 2d. 

6. Mesures de securite a envisager 

a) L’enseignant ou l'enseignante doit surveiller de pres les eleves 
lorsqu’ils manipulent des plantes et des animaux. 

b) Dans le cas des plantes, il faut eviter que du pollen ou des 
spores nes echappent. 

c) Les enseignants devraient savoir quels eleves ont des allergies et 
les mettre en garde contre les plantes et les animaux allergenes. 

d) II faut mettre en garde les eleves contre les plantes veneneuses 
avec lesquelles ils pourraient entrer en contact. 

e) Ne jamais faire de mal, de quelque faqon que ce soit, aux ani¬ 
maux. Les enseignants doivent connaitre les directives fournies 
dans la sous-section 9.3 de la 1rc partie de ce programme-cadre. 

f) II faut laver soigneusement les specimens preserves avant de les 
toucher. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) pour que l’unite soit encore plus interessante, etudier un 
nombre plus important de plantes et d’animaux, ce qui leur 
permettra de comprendre d’autres modes d’adaptation; 

b) etudier une ou plusieurs especes de plantes carnivores et 
observer leurs caracteristiques particulieres; 

c) etudier les environs pour determiner comment on peut pre¬ 
server, restaurer ou creer des habitats convenant a differents 
animaux et plantes; 

d) prendre part a un recensement d’oiseaux ou a un sondage 
effectue par un groupe de naturalistes. 

8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) On peut utiliser d’autres plantes et d’autres animaux que ceux 
mentionnes precedemment; on doit cependant etudier 
quelques plantes ainsi que quelques animaux vertebres et 
invertebres. 

b) On observera autant que possible des plantes et des animaux 
vivants, en general ceux d’un terrarium ou d’un aquarium. On 
pourra observer les plus gros animaux au jardin zoologique ou 
dans une ferme d elevage du gibier. 

c) Pour cette unite, les specimens preserves, les maquettes, les 
films fixes, les affiches, les bandes video, les didacticiels et 
autres constituent des sources de renseignements importantes. 

d) On peut etudier cette unite a n’importe quel moment de 
l’annee, mais rappelons que le printemps et le debut de 
Lautomne sont les periodes les plus propices aux etudes sur le 
terrain. 

e) Cette unite devrait comprendre de nombreuses etudes sur le 
terrain et beaucoup de travail de laboratoire. 

f) II faut insister aupres des eleves sur l’importance de l’equilibre 
de l’environnement et sur les autres objectifs se rapportant aux 
attitudes. 

g) Les eleves devraient participer a la planification, a 1 ’installation 
et a l’entretien des aquariums et des terrariums. 

h) II faut souligner qu’il est important d’observer les plantes et les 
animaux sans deteriorer leur habitat. En s’occupant des aqua¬ 
riums et des terrariums, peuples de nombreuses especes diffe- 
rentes, les eleves devraient apprendre a se soucier de toutes les 
formes de vie et a les respecter. 

i) Les eleves pourraient comparer le sens des mots allergique et 
allergene. L’enseignant ou l’enseignante devrait tirer parti de ce 
genre de vocabulaire pour insister sur la langue et son usage. 
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Unite facultative n° 3 

Projet scientifique 
Duree: 16heures 

L’unite facultative n° 3 du cours de 8e annee est identique a l’unite 
facultative n° 3 du cours de 7e annee, qui s’intitule egalement «Pro- 
jet scientifique». Les eleves qui ont realise un projet scientifique en 
7e annee devraient bien entendu choisir un sujet different en 
8e annee. 

Duree: 16heures 

L’unite facultative n° 4 du cours de 8" annee est identique a l'unite 
facultative n° 4 du cours de T annee, qui s’intitule egalement 
«Unite elaboree a l’echelon local». Les sujets au programme 
devraient bien entendu differer de ceux choisis pour le cours de 
T annee. 





A. Codes des cours de sciences 
B. Table des matieres de la lre partie 

du programme-cadre 
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Annexe A 

Codes des cours 
de sciences 

Void les codes des cours de sciences du palier secondaire autorises 

envertude ce document. 

Sciences, 9" annee, niveau fondamental. SNC1F 

Sciences, 9C annee, niveau general. SNC1G 

Sciences, 9C annee, niveau avance. SNC1A 

Sciences, 10' annee, niveau fondamental. SNC2F 

Sciences de l’environnement, 10c annee, niveau general. SEN2G 

Sciences, 10e annee, niveau general. SNC2G 

Sciences de l’environnement, 10 annee, niveau avance.. SEN2A 

Sciences, 10c annee, niveau avance. SNC2A 

Sciences, lle annee, niveau fondamental. SNC3F 

Biologie appliquee, 11e annee, niveau general. SBA3G 

Chimie appliquee, lle annee, niveau general. SCA3G 

Sciences de l’environnement, llc annee, niveau general. SEN3G 

Biologie, llc annee, niveau avance. SB13 A 

Chimie, lle annee, niveau avance. SCH3A 

Sciences, 12e annee, niveau fondamental. SNC4F 

Sciences de Fenvironnement, 12" annee, niveau general. SEN4G 

Geologie, 12c annee, niveau general. SGE4G 

Physique appliquee, 12" annee, niveau general. SPA4G 

Sciences de l’environnement, 12" annee, niveau avance.. SEN4A 

Geologie, 12c annee, niveau avance. SGE4A 

Physique, 12" annee, niveau avance. SPH4A 

Sciences de la technology, 12" annee, niveau general.... STE4G 

Biologie, CPO. SB 10A 

Chimie, CPO. SCHOA 

Physique, CPO. SPHOA 

Les sciences dans la societe, CPO. SSOOA 

A. Codes des cours de sciences 

Interpretation des codes des cours de sciences: 

► La premiere lettre du code d’un cours de sciences est toujours S. 
► Les cours intitules «Sciences» sont designes par SNC. 
► Si le cours porte un titre autre que «Sciences», le code S est suivi 

des deux premieres lettres du titre (par exemple, SBI signifie 

«Sciences, Biologie» ou simplement «Biologie»; SEN signifie 

«Sciences de Fenvironnement))). 

► Si le titre du cours comprend deux mots autres que«Sciences*, 

le code S est suivi de la premiere lettre de chacun de ces mots 

(par exemple, SCA signifie «Sciences, Chimie appliquee* ou 

simplement «Chimie appliquee*). 

► Le quatrieme element du code (1,2,3,4 ou 0) designe l’annee 

d’etudes, soit la 9C, 10", 11" ou 12" annee, ou les CPO, 

respectivement. 

► Le cinquieme element du code designe le niveau de difficult^ : 

F (fondamental), G (general) ou A (avance). 

Pour de plus amples renseignements sur les codes des cours, 

consulter le Guide du systeme uniforme de codage des cours 
(Toronto, ministere de FEducation, 1986). 
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