
 

 

 

 

Mission CENST 

1E CYCLE DU PRIMAIRE 

FILER À TOUTE ALLURE 
 

 

 

 

Déroulement de la journée : Expériences, pause dîner, missions 

Préparation : par l’enseignant(e) avant la venue au CENST. 

 Faire imprimer une copie du Cahier de l’explorateur pour chacun des élèves. 

 Expliquer et distribuer les rôles auprès des élèves avant le jour de la visite. 

Expériences : les élèves devront catégoriser différentes roches et minéraux selon des 

critères qu’ils auront choisis. Ils auront l’occasion de pouvoir manipuler des météorites. 

Mission : le vaisseau spatial Callisto doit se rendre sur la Lune pour y recueillir des 

échantillons de roches afin de trouver des météorites qui s’y seraient écrasées.  

Personnel : animateur responsable du CENST, enseignant et accompagnateur(s). 

Les élèves doivent apporter leur lunch. Microonde non disponible. 

 



Éléments de la progression des apprentissages couverts par la mission  

SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

UNIVERS CODE DESCRIPTION 

MATÉRIEL 

A1a Classer des objets à l’aide de leurs propriétés 

A3a Distinguer trois états de la matière (solide, liquide, gazeux) 

C2a Reconnaître les effets du magnétisme dans des aimants (attraction ou répulsion)  

C6a Identifier des situations où la force de frottement (friction) est présente (pousser sur un objet, faire glisser un objet, le faire rouler) 

D1a Décrire des pièces et des mécanismes qui composent un objet 

D1b Identifier des besoins à l’origine d’un objet 

F1a Utiliser adéquatement la terminologie associée à l’univers matériel  

F1b 
Distinguer le sens d’un terme utilisé dans un contexte scientifique ou technologique du sens qui lui est attribué dans le langage 
courant (ex. : source, matière, corps, énergie, machine) 

Terre et 
espace 

D2a Associer le Soleil à une étoile, la Terre à une planète et la Lune à un satellite naturel 

F1a Utiliser adéquatement la terminologie associée à l’univers de la Terre et de l’espace 

F1b 
Distinguer le sens d’un terme utilisé dans un contexte scientifique et technologique du sens qui lui est attribué dans le langage 
courant (ex. : espace, révolution) 

 

FRANÇAIS 

COMPÉTENCES 

Lire des textes variés 

Écrire des textes variés 

Communiquer oralement 

 

 

  

 

 


