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MISSION 

3e CYCLE DU PRIMAIRE 

TRITON : AUX CONFINS DU SYSTÈME SOLAIRE 

 

Déroulement de la journée : les élèves effectuent deux missions durant lesquelles ils 

réalisent des expériences pour déterminer s’il y aurait présence de vie sur Triton, une des 

lunes de Neptune. 

Préparation à l’école 

La liste des expériences est inscrite dans le cahier de mission. Les expériences sont les 

mêmes pour chacune des deux missions, mais les échantillons recueillis sont différents. Par 

ailleurs, la description de chacune d’entre elles est absente. Il s’agira pour les élèves de les 

compléter. 

Avant le jour de la mission, l’enseignant doit : 

• Imprimer le cahier de mission vierge. 

• Avoir complété par les élèves toutes les pages sauf la page 10. 

• À l’aide de la liste des expériences pour chacune des missions, les élèves doivent : 

o Énumérer le matériel nécessaire 

o Inscrire les manipulations 

Pour chacune des missions, expliquer et distribuer rôles aux élèves. Voir la section 

Préparation portant sur une mission de plus de 30 minutes 

(https://censt.servicescsmb.com/documents-a-telecharger/ ). 

Notes sur certains rôles pour chacune des missions. 

Afin que chacune des missions se déroule calmement, il est important de s’assurer que 

certains rôles accomplissent les tâches qui leur sont assignées au moment approprié, car ils 

requièrent une attention particulière. 

✓ Le Service des ressources matérielles (SRM)  

o S’assure que tout le matériel est à bord et replacé suite aux missions.  

o Travaille de concert avec le Service de la recherche (SR) et les Spécialistes de 

mission (SM). 

o Est présent dans la salle de contrôle sur demande seulement. 

https://censt.servicescsmb.com/documents-a-telecharger/
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✓ Les Spécialistes de mission (SM) doivent 

o S’assurer que tout le matériel nécessaire est à bord AVANT leur départ. 

o Effectuer tous les tests sur les échantillons à l’aide du cahier de mission. 

o Transmettre les données au Service de la recherche avant le retour. 

o Remettre tout le matériel et les échantillons au SR suite à la mission. 

✓ Le Service de la recherche (SR) doit  

o S’assurer que tout le matériel nécessaire est à bord AVANT le départ. 

o Être présent dans la salle de contrôle seulement durant les expériences. 

o Lors de chacune des missions, consigner les résultats des tests et identifier les 

échantillons à partir d’un vademecum. 

o Transmettre les noms des échantillons aux spécialistes de mission avant le retour. 

o Remettre tout le matériel à l’aide du SRM après la mission 

Note spéciale : deux véhicules téléguidés avec caméra sont offerts au CENST : XAVIER une 

voiture et VIC, un drone. Le drone ne peut être employé que par un élève ayant de 

l’expérience avec ce type de véhicule. 

Objectif de mission 

Chacune des missions consiste à tester différentes méthodes d’échantillonnage à réaliser à 

partir de la surface de Triton. Par la suite, les échantillons obtenus devront être analysés afin 

de détecter entre autres la présence de calcaire, un indicateur de vie passée possible sur une 

planète. 

Le jour de la mission 

Les élèves effectueront deux missions durant lesquelles l’équipage en vol effectueront une 

sortie extravéhiculaire. Ils y recueilleront des échantillons avec l’aide de XAVIER (voiture 

téléguidée avec caméra). Par la suite, ils testeront les échantillons afin de les identifier. 

Personnel : animateur(trice) du CENST, un.e enseignant.e et un accompagnateur.rice 

obligatoirement 

Les élèves doivent apporter leur lunch. Aucun microonde disponible sur place. 
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Éléments des savoirs essentiels pour la mission 

Univers matériel 

o A1j Décrire diverses autres propriétés physiques d’un objet, d’une substance ou d’un 

matériau 

o A5b Démontrer que des changements chimiques (ex. : cuisson, combustion, oxydation, 

réaction acide-base) modifient les propriétés de la matière 

o E1a Utiliser adéquatement des instruments de mesure simples (compte-gouttes, cylindre 

gradué, balance) 

o F1a Utiliser adéquatement la terminologie associée à l’univers matériel 

o 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) 

o F2a Communiquer à l’aide des modes de représentation adéquats dans le respect des 

règles et des conventions propres à la science et à la technologie (symboles, graphiques, 

tableaux, dessins, croquis, normes et standardisation) 

Terre et espace 

o A1d Distinguer une roche d’un minéral  

o A1e Classer, selon leurs propriétés, des roches (présence de strates, grosseur des 

cristaux) et des minéraux (couleur, texture, éclat, dureté) 

o D3a Reconnaître les principaux constituants du système solaire (Soleil, planètes, 

satellites naturels)  

o D3b Décrire des caractéristiques des principaux corps du système solaire (ex. : 

composition, taille, orbite, température) 

o E1a Utiliser adéquatement des instruments d’observation simples (loupe) 

o E2a Utiliser adéquatement des instruments de mesure simples (règles, compte-gouttes, 

cylindre gradué, balance) 

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

o 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) 

o F2a Communiquer à l’aide des modes de représentation adéquats dans le respect des 

règles et des conventions propres à la science et à la technologie (symboles, graphiques, 

tableaux, dessins, croquis, normes et standardisation) 


