
 

 

 

 

Mission CENST 

1er CYCLE DU SECONDAIRE 

ÇA COGNE DUR ! 
 

 

 

Déroulement de la journée : Expériences, mission, pause dîner, expériences. 

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

 Imprimer une copie du Cahier de l’explorateur pour chacun des élèves ; 

 Imprimer la Gamme de fabrication et d’assemblage de la rampe de chute ; 

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

 Fabriquer une rampe de chute pour simuler des impacts météoritiques ; 

 Concevoir un propulseur à utiliser avec la rampe de chute. 

Expériences : Durant leur passage au CENST, les élèves effectueront des expériences avec la 

rampe de chute et le propulseur afin d’analyser les impacts météoritiques dans différents 

types de sol et différentes compositions de roches et de minéraux (voir Éléments de la 

progression des apprentissages dans les pages suivantes). 

Mission : Le vaisseau spatial Callisto doit se rendre sur Encelade. Son équipage analysera les 

phénomènes à l’origine de certains cratères d’impacts météoritiques.  

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

Les élèves doivent apporter leur lunch. Micro-onde non disponible. 

Notes : 

 Les documents ci-dessous peuvent être imprimés et utilisés 

ultérieurement. Au choix de l’enseignant. 

o Exercices mathématiques ; 

o Article : Une météorite du musée Royal Alberta réclamée par 

des autochtones ; 

o Petite histoire des étoiles filantes. 

 Plusieurs des activités proposées dans cette mission peuvent être 

employées par et dans les disciplines suivantes : mathématiques, 

français, géographie, éthique et culture religieuse. Voir les éléments 

de la PDA dans les pages suivantes. 



Éléments de la progression des apprentissages couverts par la mission 

(Science et technologie, mathématiques, français, géographie, éthique et culture religieuse) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE : CONCEPTS 

UNIVERS CODES DESCRIPTION 

TE
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A1ai Décrire les principales caractéristiques des trois parties de la structure interne de la Terre (croûte, manteau, noyau). 

A2ai 
Définir la lithosphère comme étant l’enveloppe externe de la Terre formée de la croûte et de la partie supérieure du 
manteau. 

A2bi 
Décrire des relations entre le relief terrestre (topologie) et les phénomènes géologiques et géophysiques (ex. : le retrait 
d’un glacier entraîne la formation d’une plaine). 

A2bii Décrire l’influence du relief terrestre sur les activités humaines (ex. : transport, construction, sports, agriculture). 

A2hi Décrire les modes de formation de trois types de roches : ignées, métamorphiques et sédimentaires. 

A2hii 
Classer des roches selon leur mode de formation (ex. : le granite est une roche ignée, le calcaire est une roche 
sédimentaire et l’ardoise est une roche métamorphique). 

A2jiii Distinguer une roche d’un minéral. 

A2iii Identifier des minéraux de base à l’aide de leurs propriétés (ex. : couleur de la masse, dureté, magnétisme). 

A2ji Classer des sols selon leur composition (ex. : teneur en sable, en argile, en matière organique). 

A4ai Situer les principales couches de l’atmosphère (troposphère, stratosphère, mésosphère, thermosphère). 

Bai 
Décrire les principaux éléments de la théorie de la tectonique des plaques (ex. : plaque, zone de subduction, dorsale 
océanique). 

Bbi Décrire le processus de formation des montagnes, des plissements et des failles (mouvements des plaques tectoniques). 

Bei  
Décrire certains processus d’érosion du relief terrestre (ex. : assèchement des sols par le vent, fragmentation des roches 
par le gel et le dégel de l’eau). 

C1ai Définir la gravitation comme étant une force d’attraction mutuelle qui s’exerce entre les corps. 

C2ai Comparer certaines caractéristiques des planètes du système solaire (ex. : distances, dimensions relatives, composition). 

C2fi  Décrire les principales parties d’une comète (noyau de glace et de roche, queues de gaz et de poussière). 

C2hi Repérer des traces laissées par les impacts météoritiques sur le territoire québécois (ex. : cratères, astroblèmes). 

 

  



SCIENCE ET TECHNOLOGIE : CONCEPTS 

UNIVERS CODES DESCRIPTIONS 
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Aai 

Définir un schéma de principes comme étant une représentation permettant d’expliquer efficacement le fonctionnement 
d’un objet technique. 

Aaii Associer aux éléments fonctionnels d’objets techniques le schéma de principes qui s’y rattache. 

Aaiii 
Expliquer le fonctionnement d’un objet technique simple en réalisant un schéma qui montre la ou les forces d’action ainsi 
que le ou les mouvements qui en résultent. 

Aaiv Nommer les parties essentielles (sous-ensembles et pièces) liées au fonctionnement d’un objet technique. 

Aav 
Indiquer certains principes des machines simples mis en évidence dans un objet technique (ex. : un levier dans une 
brouette et un coin dans une hache). 

Avi 
Définir le schéma de construction comme étant une représentation permettant d’expliquer efficacement la construction 
et l’assemblage d’un objet technique. 

Aaii Associer des objets techniques quant à la forme et à l’agencement des pièces au schéma de construction qui s’y rattache. 

Aaiii 
Expliquer la construction d’un objet technique simple en réalisant un schéma qui met en relief l’assemblage et la 
combinaison des pièces. 

Aaiv Nommer les parties (pièces constitutives) d’un objet technique simple. 

Aaiv Indiquer les liaisons et les guidages sur un schéma de construction. 

B1ai 
Repérer des pièces qui effectuent des mouvements spécifiques dans un objet technique (mouvement de translation 
rectiligne, de rotation, hélicoïdal). 

B1bi 
Expliquer les effets d’une force dans un objet technique (modification du mouvement d’un objet ou déformation d’un 
matériau). 

B1ci Repérer des roues, des plans inclinés et des leviers dans des objets techniques simples.  

B2ai 
Repérer un système (ensemble d’éléments reliés entre eux et exerçant une influence les uns sur les autres) dans un objet 
technique ou dans une application technologique.  

B2aii Décrire la fonction globale d’un système technologique. 

B2aiii Identifier les intrants et les extrants d’un système technologique. 

B2aiv Identifier les procédés et les éléments de contrôle d’un système technologique. 

B2bi Décrire le rôle des composantes d’un système technologique (ex. : expliquer le rôle des parties d’un système d’éclairage). 

B2ci Associer l’énergie à un rayonnement, à de la chaleur ou à un mouvement. 

B2cii Définir la transformation de l’énergie. 

B2ciii Repérer des transformations d’énergie dans un objet technique ou un système technologique. 

B3ai Décrire le rôle des liaisons et des guidages dans un objet technique.  

B3aii Repérer un guidage dans un objet technique en considérant les liaisons en cause. 

B3hi Repérer des mécanismes de transmission du mouvement dans des objets techniques. 

D1ai Associer la matière première à la matière non transformée à la base d’une industrie. 



D1bi Identifier les matériaux présents dans un objet technique. 

D1bii Déterminer l’origine des matériaux qui composent un objet technique (animale, végétale, minérale ou ligneuse). 

Eai Définir le cahier des charges comme étant l’ensemble des contraintes liées à la conception d’un objet technique. 

Eaii 
Évaluer un prototype ou un objet technique en fonction des milieux décrits dans le cahier des charges (humain, technique, 
industriel, économique, physique et environnemental). 

Ebi 
Définir la gamme de fabrication comme étant l’ensemble des étapes à suivre pour usiner les pièces qui composent un 
objet technique. 

Ebii 
Suivre une gamme de fabrication et d’assemblage pour fabriquer un objet ou une partie d’un objet comportant peu de 
pièces. 

 

 

  



SCIENCE ET TECHNOLOGIE : CONCEPTS 

UNIVERS CODES DESCRIPTION 
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A1ai Définir le concept de masse. 

A1bi Définir le concept de volume. 

A1bii Choisir l’unité de mesure appropriée pour exprimer un volume (ex. : 120 ml ou 0,12 L ou 120 cm). 

A1ci Décrire l’effet d’un apport de chaleur sur le degré d’agitation des particules. 

A1cii Définir la température comme étant une mesure du degré d’agitation des particules. 

A1ciii Expliquer la dilatation thermique des corps. 

A1di 
Nommer les différents changements d’état de la matière (vaporisation, condensation, solidification, fusion, condensation 
solide, sublimation). 

A1fi 
Définir une propriété caractéristique comme étant une propriété qui aide à l’identification d’une substance ou d’un 
groupe de substances. 

B1ai 
Démontrer que la matière se conserve lors d’un changement chimique (ex. : conservation de la masse lors d’une réaction 
de précipitation). 

B1bi Décrire les propriétés d’un mélange (ex. : composé de plusieurs substances, présentant une ou plusieurs phases). 

B1bii 
Distinguer une solution ou un mélange homogène (ex. : eau potable, air, alliage) d’un mélange hétérogène (ex. : jus de 
tomates, smog, roche). 

B2ai 
Décrire les caractéristiques d’un changement physique (ex. : la substance conserve ses propriétés; les molécules 
impliquées demeurent intactes).  

B2aii Reconnaître différents changements physiques (ex. : changements d’état, préparation ou séparation d’un mélange). 

B3ai 
Décrire les indices d’un changement chimique (formation d’un précipité, effervescence, changement de couleur, 
dégagement de chaleur ou émission de lumière) i. ii. (ex. : décomposition, oxydation). 

B3aii Expliquer un changement chimique à l’aide des modifications des propriétés des substances impliquées. 

B3aiii Nommer différents types de changements chimiques (ex. : décomposition, oxydation). 

C1ci Définir un élément comme étant une substance pure formée d’une seule sorte d’atomes (ex. : Fe, N2). 

C1di Décrire le tableau périodique comme un répertoire organisé des éléments. 

 

  



SCIENCE ET TECHNOLOGIE : TECHNIQUES 

CODES DESCRIPTION 

A1bi Associer les vues représentées aux faces d’un objet technique. 

A1bii Associer les lignes représentées aux arêtes d’un objet technique. 

A1ci Choisir la vue la plus explicite de l’objet technique à décrire. 

A1cii Utiliser des couleurs différentes pour représenter chacune des pièces d’un objet technique. 

A1ciii Inscrire toutes les informations nécessaires pour expliquer le fonctionnement ou la construction d’un objet. 

A1ei Utiliser des instruments de dessin (ex. : règle, équerre) pour réaliser des schémas. 

A2ai Utiliser des outils de façon sécuritaire (ex. : couteau à lame rétractable, marteau, tournevis, pinces). 

A2bi Repérer l’unité de mesure sur l’instrument. 

A2bii Positionner l’instrument de mesure de façon à avoir des points de référence fiables. 

A2biii Adopter une bonne position lors de la lecture d’un instrument. 

A2biv Marquer les matériaux à façonner à l’aide d’un crayon ou d’un pointeau. 

A2ci Choisir les matériaux, les outils, les techniques et les procédés appropriés. 

A2cii Tracer les lignes de référence requises. 

A2ciii Fixer la pièce à façonner. 

A2civ Façonner la pièce en respectant les étapes des procédés d’usinage suivants : sciage, perçage, ponçage, limage. 

A2fi Identifier et rassembler les pièces et la quincaillerie.  

A2fii Choisir les outils adéquats. 

A2fiii Pour le démontage, numéroter et noter l’emplacement des pièces. 

Bai Utiliser le matériel de laboratoire de façon sécuritaire (ex. : laisser refroidir une plaque chauffante, utiliser une pince à bécher).  

Bdi Adopter une bonne position lors de la lecture d’un instrument.  

Bdii Mesurer la masse d’une substance à l’aide d’une balance. 

Bdiii Mesurer le volume d’un liquide à l’aide d’un cylindre gradué approprié. 

Bdiv Mesurer le volume d’un solide insoluble par déplacement d’eau. 

Bei Utiliser de façon adéquate un instrument d’observation (ex. : loupe, stéréomicroscope [binoculaire], microscope). 

 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE : STRATÉGIES 

CODES DESCRIPTION 

A15 Vérifier la cohérence de sa démarche et effectuer les ajustements nécessaires. 

C1 Déterminer les contraintes et les éléments importants pour la résolution d’un problème. 

C2 Diviser un problème complexe en sous problèmes plus simples.  

C3 
Faire appel à divers modes de raisonnement pour traiter les informations (ex. : inférer, induire, déduire, comparer, classifier, sérier). 
 



MATHÉMATIQUES 

Arithmétique  

Sens du nombre 
réel 

11c Des nombres en notation exponentielle (exposant entier). 

15b 
Des nombres exprimés sous différentes formes (fractionnaire, décimale, exponentielle [exposant entier], pourcentage, 
racine carrée, notation scientifique). 

Sens des 
opérations sur 
des nombres 

réels 

2b Représenter une situation par une opération (exploitation des différents sens des opérations). 

8 
Effectuer par écrit des chaînes d’opérations (nombres écrits en notation décimale) en respectant leur priorité, en 
recourant à des écritures équivalentes et en s’appuyant sur les propriétés des opérations (utilisation d’au plus deux 
niveaux de parenthèses). 

9 Effectuer, à l’aide d’une calculatrice, des opérations et des chaînes d’opérations en respectant leur priorité. 

Sens et analyse 
de situations de 
proportionnalité 

2 Reconnaître des rapports et des taux. 

3 Interpréter des rapports et des taux. 

4 Décrire l’effet de la modification d’un terme d’un rapport ou d’un taux. 

5b Comparer quantitativement des rapports et des taux (équivalence de taux et de rapports, taux unitaire). 

Algèbre 

Sens et 
manipulation 

des expressions 
algébriques 

A6 Interpréter une expression algébrique selon le contexte. 

B1 Calculer la valeur numérique d’expressions algébriques 2. 3.  

B3 
Effectuer les opérations suivantes sur des expressions algébriques avec ou sans l’aide de matériel concret ou imagé : 
addition et soustraction, multiplication et division par une constante, multiplication de monômes du premier degré. 

C1a Reconnaître si une situation peut se traduire par une équation. 

Géométrie 

Analyse de 
situations 

faisant appel à 
des mesures 

C5a Mesures des angles d’un triangle. 

 

  



FRANÇAIS  

Compétence – Lire des textes variés  

Mode de discours : descriptif  

Situation de communication 

1.1 Analyser la situation et en tenir compte. 

1.2 Se situer comme destinataire. 

1.3 Prendre en considération le contexte de réception et de production. 

Organisation d’un genre 
descriptif : façon dont se réalise 

la séquence descriptive 

2.2 Identifier ou introduire le sujet de la description. 

2.3 
Reconnaître ou développer les aspects et les sous-aspects du sujet en utilisant ses connaissances et sa 
documentation. 

Cohérence et organisation du 
texte 

3.1 Reconnaître ou utiliser des moyens textuels qui assurent la cohérence du texte. 

3.2 Reconnaître ou utiliser les moyens qui marquent l’organisation du texte. 

Mode de discours : justificatif  

Organisation d’un genre 
justificatif : façon dont se réalise 

la séquence justificative 

2.2 
Reconnaître ou introduire le propos (une affirmation, un jugement) à justifier et reconnaître ou 
formuler de manière précise les raisons qui fondent ce propos. 

2.3 Utiliser les ressources de la langue pour comprendre et pour produire une justification. 

2.5 Dégager ou présenter la conclusion.  

Cohérence et organisation du 
texte 

3.1 Reconnaître ou utiliser des moyens textuels qui assurent la cohérence du texte. 

3.2 Reconnaître ou utiliser les moyens qui marquent l’organisation du texte. 

Mode de discours : narratif  

Organisation d’un genre narratif : 
façon dont se réalise la séquence 

narrative 

2.2 
Reconstruire ou construire un univers narratif en référence au monde réel, à celui de la science-
fiction, du fantastique ou du merveilleux. 

2.3 Dégager du récit la thématique et la vision du monde. 

Compétence – Écrire des textes variés  

Mode de discours : descriptif  

Situation de communication 

1.1 Analyser la situation et en tenir compte. 

1.2 Se situer comme énonciateur. 

1.3 Prendre en considération le contexte de réception et de production. 

Organisation d’un genre 
descriptif : façon dont se réalise 

la séquence descriptive 
2.2 Identifier ou introduire le sujet de la description. 

Cohérence et organisation du 
texte 

3.1 Reconnaître ou utiliser des moyens textuels qui assurent la cohérence du texte. 

3.2 Reconnaître ou utiliser les moyens qui marquent l’organisation du texte. 



Ressources de la langue   

Les structures syntaxiques 
4.1 

Reconnaître ou utiliser les expansions du nom dans le groupe nominal (GN); déterminer leurs 

fonctions. 

4.2 Reconnaître ou utiliser certaines expansions du verbe pour caractériser; déterminer. 

Les procédés de reprise 
5.1 Reconnaître ou utiliser des procédés de reprise pour nommer. 

5.2 Reconnaître ou utiliser des procédés de reprise pour caractériser. 

Compétence – Communiquer oralement  

Situation de communication 
1.1 Analyser la situation et en tenir compte. 

1.3 Prendre en considération le contexte de réception et de production. 

Organisation d’un genre 
justificatif : façon dont se réalise 

la séquence justificative 

2.2 
Reconnaître ou introduire le propos (une affirmation, un jugement) à justifier et reconnaître ou 
formuler de manière précise les raisons qui fondent ce propos. 

2.3 Utiliser les ressources de la langue pour comprendre et pour produire une justification. 

2.5 Dégager ou présenter la conclusion. 

 

GÉOGRAPHIE (Lire l’organisation d’un territoire) 

Territoire 
autochtone 

1a Situer le territoire autochtone à l’étude dans son continent et son pays. 

1b Situer, sur une carte du monde, des territoires autochtones (les territoires des Cris). 

2a 
Indiquer des critères établis par l’Organisation des Nations Unies qui permettent de caractériser un peuple autochtone 
(ex. : descendants de peuples qui existaient sur un territoire avant l’arrivée de peuples colonisateurs). 

2g 
Nommer des activités liées au mode de vie actuel sur le territoire autochtone à l’étude (ex. : chantiers hydroélectriques 
de la Manicouagan). 

 

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE 

Compétence  Réfléchir sur des questions éthiques : Pratiquer le dialogue. 

 

 

 

 


