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Les références aux sites Web comprises dans le présent document sont fournies uniquement à titre de commodité et ne constituent 

pas une approbation de la part du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (EDPE) relative au contenu, aux 

politiques ou aux produits du site Web cité. EDPE ne contrôle pas les sites Web cités et n’est pas responsable de l’exactitude, de la 

légalité ou du contenu des sites Web cités ou de celui des liens ultérieurs.  

Le contenu des sites Web cités peut être modifié sans préavis. Les districts scolaires et les éducateurs sont encouragés à consulter au 

préalable et à évaluer les sites avant de les recommander aux élèves. Si vous trouvez un site obsolète ou inapproprié, veuillez le 

signaler au spécialiste de l’apprentissage des sciences du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. Il s’agit 

actuellement de Janice Williams. Il est possible de la joindre par courriel, à curriculum.feedback@gnb.ca 
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1. Introduction 

1.1 Mission et vision du système d’éducation 
 

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick s’est engagé à offrir la meilleure 

éducation publique afin que chaque élève ait la chance d’obtenir les meilleurs résultats possibles. Voici l’énoncé de mission des 

écoles du Nouveau-Brunswick :  

Chaque élève développera les qualités requises pour continuer à apprendre tout au long de sa vie, se réaliser pleinement et 

contribuer à une société productive, juste et démocratique. 

1.2 Compétences globales au Nouveau-Brunswick 
 

Les compétences globales du Nouveau-Brunswick offrent une vision uniforme en vue de l’élaboration d’un programme d’études 

cohérent et pertinent. Les énoncés offrent aux élèves des objectifs clairs et un puissant facteur de motivation pour les travaux 

scolaires. Ils permettent de veiller à ce que la mission des systèmes d’éducation de la province soit remplie, tant en ce qui a trait à sa 

conception qu’à son intention. Les énoncés des compétences globales du Nouveau-Brunswick sont appuyés par les résultats du 

programme d’études.  

Les compétences globales du Nouveau-Brunswick sont des énoncés précisant les connaissances, les compétences et les attitudes 

que tous les élèves doivent avoir acquises à la fin du secondaire. L’acquisition des compétences globales du Nouveau-Brunswick 

prépare les élèves à continuer leur apprentissage tout au long de leur vie. Ces compétences décrivent les attentes relatives aux 

connaissances, compétences et attitudes acquises tout au long du programme, et non les attentes relatives aux diverses matières 

scolaires. Ils confirment que les élèves doivent établir des liens et acquérir des compétences au-delà des matières scolaires s’ils 

veulent être en mesure d’affronter, aujourd’hui comme demain, les exigences en constante évolution de la vie, du travail et des 

études. 

Voir l’annexe 6.1. 
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1.3 Enseignement dans un but de littératie scientifique 
 

L’émergence d’une économie mondiale hautement concurrentielle et intégrée, d’une innovation technologique rapide et d’un 

bassin de connaissances croissant continuera à avoir une incidence profonde sur la vie des gens. Les progrès de la science et de la 

technologie jouent un rôle de plus en plus important dans la vie quotidienne. L’enseignement des sciences sera un élément clé du 

développement de la littératie scientifique et de la construction d’un avenir solide pour les jeunes du Nouveau-Brunswick. 

L’enseignement des sciences pour l’avenir exige que les élèves apprennent bien plus que les seuls concepts de base de la science. 

Les élèves doivent être munis des compétences nécessaires pour pouvoir utiliser les connaissances scientifiques afin de trouver les 

bonnes questions et de tirer des conclusions fondées sur des données probantes dans le but de comprendre le monde naturel et les 

changements qui y sont apportés par l’activité humaine et de prendre des décisions. Ils doivent également comprendre les 

caractéristiques de la science en tant que forme de connaissance et de curiosité humaine et être conscients de la façon dont la 

science et la technologie façonnent leur monde. Enfin, les élèves doivent être dotés d’attitudes et de valeurs leur permettant de 

s’intéresser à des questions liées aux sciences en tant que citoyens munis d’un sens de l’éthique.  

Une base solide en matière de connaissances et de pratiques scientifiques comprend le développement de capacités de 

raisonnement et d’analyse, de prise de décisions et de résolution de problèmes, ainsi qu’une flexibilité pour s’adapter à différents 

contextes et inspirer les élèves de tous les niveaux scolaires à développer un sens critique de l’émerveillement et de la curiosité à 

l’égard des efforts scientifiques et technologiques. Importantes pour un avenir durable, les bases de la littératie scientifique 

prépareront les élèves à aborder de manière critique les questions sociétales, économiques, éthiques et environnementales liées 

aux sciences. Ce sont des aptitudes et des compétences qui s’harmonisent avec les compétences globales du Nouveau-Brunswick. 

Voir l’annexe 6.2. 
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1.4 Les sciences et Objectifs de développement durable (ou ODD et les objectifs globaux)  
 

La science, la technologie et l’innovation (STI) sont reconnues comme les 

principaux moteurs de la croissance et de la prospérité économiques. Dans le 

contexte des Objectifs de développement durable ODD dans le but d’atteindre 

les objectifs globaux, la STI joue un rôle central. Les 17 objectifs globaux visent 

à assurer une vie durable, pacifique, prospère et équitable sur Terre pour tous, 

maintenant et dans l’avenir. Pour créer un monde plus durable et pour se 

pencher sur les questions de durabilité, les apprenants doivent devenir des 

acteurs du changement en matière de durabilité. L’éducation est donc vitale 

pour la réalisation du développement durable. En créant un lien entre 

l’apprentissage en classe et ces objectifs, les enseignants créent un contexte 

réel (pertinent) pour les élèves afin de les aider à devenir des citoyens du monde 

et des penseurs critiques. Les concepts et le contenu du présent document sont mis en parallèle avec certains résultats d’apprentissage 

d’objectifs précis et sont reproduits dans cette section ainsi que dans la section Volets et résultats du programme.  

 

Principes directeurs pour la science dans les ODD 

• Reconnaître la science comme un bien public universel qui aide à jeter les bases d’un monde durable et qui est, par conséquent, 

plus qu’un outil pour la réalisation de Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et 

ses objectifs de développement durable (ODD).  

• Renforcer la diversité dans la science pour le développement durable en réalisant l’égalité des genres dans la science et en 

s’appuyant sur l’ensemble du spectre de la société, y compris les groupes sous-représentés et les minorités. 

• Renforcer l’enseignement scientifique afin d’accroître la littératie scientifique et le renforcement des capacités scientifiques à 

tous les niveaux.  
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• Promouvoir une approche scientifique intégrée qui aborde les dimensions sociales, économiques et environnementales du 

développement durable et qui respecte la diversité des systèmes de connaissance. La construction d’un monde durable exige de 

franchir les frontières entre les disciplines.  

Les ODD répondent à la nécessité de mobiliser la science à de multiples niveaux et d’une discipline à l’autre afin de rassembler ou de 

créer les connaissances nécessaires pour jeter les bases de pratiques, d’innovations et de technologies qui répondent aux défis 

mondiaux actuels et futurs. 

En cinquième année de sciences, les élèves exploreront et étudieront des sujets liés aux objectifs de développement durable : 3 – 

Bonne santé et bien-être, 10 – Réduire les inégalités et 11 – Villes et établissements humains durables. Les objectifs qui encadrent le 

programme d’études de la cinquième année apparaissent dans la section Volets et résultats du programme et sont liés par hyperlien 

à la page Web correspondante des Objectifs globaux.  

 

1.5 La science en tant que mode de savoir 
 

Un programme scientifique inclusif reconnaît que la science moderne n’est pas la seule forme de connaissance empirique sur la 

nature et vise à élargir la compréhension des élèves au sujet des systèmes de savoirs traditionnels et locaux. Le dialogue entre les 

scientifiques et les détenteurs de savoirs traditionnels a une longue histoire et continue de se développer à mesure que les 

chercheurs et les praticiens cherchent à mieux comprendre notre monde complexe. Les termes « savoirs traditionnels », « savoirs 

autochtones » et « savoirs écologiques traditionnels » sont utilisés par les praticiens du monde entier lorsqu’ils font référence à des 

systèmes de savoirs locaux qui s’inscrivent dans des visions du monde.  

Modes de savoir autochtone 

 

Le savoir traditionnel est un ensemble cumulatif de connaissances, de savoir-faire, de pratiques et de représentations qui est 

maintenu et développé par les peuples autochtones ayant une longue histoire d’interaction avec le milieu naturel. Ces riches 
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ensembles de connaissances, d’interprétations et de significations font partie d’un complexe culturel qui englobe le langage, les 

systèmes de dénomination et de classification, les pratiques d’utilisation des ressources, les rituels, la spiritualité et la vision du 

monde (Conseil international pour la science, 2002, cité par Restoule, 2019). 

En tant que culture orale, le savoir autochtone n’est pas écrit, contenu dans des manuels scolaires et conservé sur des tablettes à 

titre de référence ou pour la postérité. Toutes les choses sont considérées comme vivantes et spirituelles, liées et interreliées, et 

essentielles à la vie et à l’existence (Cajete, 2000, cité par Hogue, 2016). Les aînés sont les experts culturels et les gardiens du savoir 

dans les histoires traditionnelles, dans les cérémonies et dans les pratiques; l’enseignement se fait par mentorat, et l’apprentissage 

passe par l’action et l’application. 

Connaissances scientifiques 

 

Comme les modes de connaissance autochtone, les connaissances scientifiques sont un ensemble cumulatif de connaissances, de 

savoir-faire, de pratiques et de représentations entretenus et développés par des scientifiques qui interagissent depuis longtemps 

avec le milieu naturel. Pour étudier le monde naturel, les scientifiques utilisent des méthodes empiriques, c’est-à-dire fondées sur 

des observations et des expériences et ne reposant pas sur des opinions ou des sentiments. Ces riches ensembles de connaissances, 

d’interprétations et de significations font partie d’un complexe culturel qui englobe le langage, les systèmes de dénomination et de 

classification, les pratiques d’utilisation des ressources, les rituels, la spiritualité et la vision du monde. Bien qu’il existe d’autres 

modes de connaissance qui peuvent être importants dans notre vie personnelle et culturelle, les scientifiques s’appuient sur des 

preuves et des tests, plutôt que sur des opinions, des croyances et d’autres facteurs.
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2. Composantes pédagogiques 

2.1 Lignes directrices pédagogiques 

Diversité des perspectives culturelles 

 

Il est important que les enseignants reconnaissent et valorisent la variété de cultures et d’expériences qui forment la perspective des 

élèves en ce qui a trait à leur éducation et à leur façon de voir le monde. Il est aussi important que les enseignants reconnaissent 

leur propre partialité et qu’ils fassent attention à ne pas s’attendre à certains niveaux de compétence sur les plans physique, social 

ou scolaire en fonction du genre (masculin/féminin), de la culture ou de la situation socio-économique d’un élève.  

La culture de chaque élève est unique et influencée par les valeurs, les croyances et la vision du monde qu’ont sa famille et sa 

communauté. À titre d’exemple, selon la culture autochtone traditionnelle, on voit le monde de façon très holistique si on compare 

cette vision à celle de la culture dominante. Les disciplines sont enseignées comme étant liées les unes aux autres dans un contexte 

pratique, et l’apprentissage se fait par la participation active, la communication orale et l’expérience. Les élèves immigrants 

apportent, eux aussi, différentes visions du monde et compréhensions culturelles. Des différences culturelles peuvent naître des 

différences entre les collectivités urbaines, rurales et isolées. Elles peuvent aussi naître des différentes valeurs que les familles 

accordent aux études ou aux sports, aux livres ou aux médias, aux connaissances pratiques ou théoriques, à la vie communautaire 

ou à la religion. En offrant des stratégies d’enseignement et d’évaluation variées qui reposent sur cette diversité, nous offrons la 

possibilité d’enrichir les expériences d’apprentissage de tous les élèves. 

Conception universelle de l’apprentissage 

 

La conception universelle de l’apprentissage est un cadre servant de guide aux pratiques éducatives qui offre de la souplesse dans la 

façon dont l’information est présentée, la façon dont les élèves réagissent ou démontrent des connaissances et la façon dont ils sont 

motivés. Elle permet également « de réduire les embûches à l’enseignement, offre des accommodements appropriés ainsi que des 
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appuis et des défis appropriés, tout en maintenant des attentes élevées auprès de tous les élèves, y compris les élèves faisant face à 

des difficultés et ceux qui font face à des limites dans leur connaissance de l’anglais (ou du français, NDT). » [traduction] (CAST, 

2011). 

En vue de tirer parti des pratiques établies en matière de différenciation en éducation, le ministère de l’Éducation et du 

Développement de la petite enfance appuie la conception universelle de l’apprentissage pour tous les élèves. Au Nouveau-

Brunswick, les programmes d’études sont conçus à la lumière des valeurs de la conception universelle de l’apprentissage. Les 

résultats d’apprentissage sont élaborés de façon que les élèves puissent avoir accès aux apprentissages qu’ils doivent réaliser et les 

représenter de diverses façons, selon différents modes. Trois principes de base de la conception universelle de l’apprentissage sous-

tendent la conception du présent programme. Les enseignants sont invités à les incorporer à la planification et à l’évaluation des 

apprentissages de leurs élèves : 

• Multiples moyens de représentation : offrir aux divers types d’apprenants des options en ce qui a trait à l’acquisition de 
l’information et des connaissances.  

• Multiples moyens d’action et d’expression : offrir aux apprenants différentes façons de montrer ce qu’ils savent. 
• Multiples moyens de participation : cibler les intérêts des apprenants, leur présenter des défis adéquats et accroître leur 

motivation. 
 
Pour en savoir davantage sur la conception universelle de l’apprentissage, veuillez consulter les renseignements en ligne sur le site 

Web de CAST et télécharger le document de référence sur la CUA. 

La conception universelle de l’apprentissage n’est ni un programme ni une liste de contrôle. Si c’était le cas, l’enseignement et le 

professionnalisme qui y est associé seraient trop schématisés. En tant qu’enseignant, vous avez suivi des cours de pédagogie, de 

gestion de classe et de théorie. Vous avez accès à des outils, à des ressources et à des stratégies que vous avez appris à utiliser 

récemment ou au fil des années. La façon dont la conception universelle de l’apprentissage est structurée vous permet de tirer 

activement, attentivement et intentionnellement profit de ces éléments. Vous êtes aussi incité à penser différemment, dans la 

mesure du possible. Il existe une différence : étant donné que la conception universelle de l’apprentissage est un cadre de travail et 

non un programme, les enseignants contrôlent pleinement la conception de l’environnement d’apprentissage et des leçons (p. 4, 

Design and Deliver). 

Loui Lord Nelson (2014) suggère les questions de réflexion suivantes pour soutenir la planification (p. 134) : 

http://www.cast.org/our-work/about-udl.html#.XiIMFs5KjKs
http://www.cast.org/our-work/about-udl.html#.XiIMFs5KjKs
http://udlguidelines.cast.org/more/downloads
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Lorsque je planifie mes leçons, est-ce que : 

• j’ai un objectif clair? 

• je sais comment je vais déterminer si les élèves ont atteint cet objectif? 

• je crée des activités et des tâches qui orientent les élèves vers l’objectif de la leçon? 

• je crée des leçons et activités offrant des options visées par les trois principes suivants : participation, représentation et 
action et expression? 

• je crée des évaluations directement liées à l’objectif de la leçon? 

• je crée des évaluations offrant des options appartenant aux principes de l’action et de l’expression? 

• j’utilise un ensemble d’outils et de ressources pour créer mes plans de leçons? 
 

Nelson formule la recommandation suivante : 

Commencez à petite échelle. Choisissez un sujet au sein du cadre de travail. Choisissez un sujet dans votre domaine. Faites 

appel à la participation des autres enseignants et échangez au sujet de vos expériences. Échangez des suggestions. 

Communiquez vos expériences. Communiquez vos réussites. Attendez-vous à des changements. (p. 136) 

Le programme d’études a été créé pour faciliter la conception d’environnements d’apprentissage et de plans de leçons qui 

répondent aux besoins de tous les apprenants. Vous trouverez dans les annexes des exemples précis étayant l’emploi de la 

conception universelle de l’apprentissage pour ce programme d’études. Le cadre de travail sur la planification pour tous les 

apprenants orientera et inspirera la planification quotidienne. 

Programme d’études – anglais langue additionnelle 

 

Le système d’éducation publique du Nouveau-Brunswick, seule province bilingue officielle, offre aux élèves la possibilité de 

s’instruire en anglais ou en français. EDPE assure une direction dans le réseau des écoles de la maternelle à la 12e année pour aider 

les éducateurs et de nombreux autres intervenants à soutenir les nouveaux arrivants au Nouveau-Brunswick. Les personnes qui 

apprennent l’anglais ont la possibilité de recevoir toutes sortes de mesures de soutien à l’apprentissage pour améliorer leur maîtrise 

de l’anglais dans un environnement d’apprentissage inclusif. EDPE, en partenariat avec les collectivités éducatives et les collectivités 

plus vastes, offre une éducation solide et de qualité aux familles qui ont des enfants d’âge scolaire. 
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Droits d’auteur 

 

Les enseignants doivent s’assurer qu’ils respectent la disposition relative à l’utilisation équitable lorsqu’ils accèdent aux ressources 

et au matériel de cours et qu’ils les utilisent à des fins pédagogiques. Les œuvres d’autrui ne doivent pas être utilisées sans leur 

autorisation, sauf si l’utilisation est autorisée par la Loi sur le droit d’auteur. Les enseignants sont censés connaître le statut des 

droits d’auteur du matériel pédagogique en leur possession. La Loi sur le droit d’auteur autorise l’utilisation d’une œuvre protégée 

par le droit d’auteur sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou le paiement de droits d’auteur dans des conditions précises.  

Les articles à usage unique destinés à une utilisation ponctuelle en classe (c’est-à-dire les cahiers d’exercices et les feuilles 

d’exercices) sont créés en sachant que chaque élève doit avoir son propre exemplaire. Sauf si les enseignants ont l’autorisation de 

copier un article à usage unique, il est strictement interdit de copier, numériser ou imprimer des documents destinés à un usage 

unique. La copie sans autorisation de matériel didactique destiné à un usage unique expose l’enseignant, l’école et la commission 

scolaire à une responsabilité pour violation des droits d’auteur.  

Pour en savoir davantage au sujet des lignes directrices sur les utilisations équitables et de la Loi sur le droit d’auteur, visitez le site 

Web du Conseil des ministres de l’Éducation du Canada à l’adresse 

<https://www.cmec.ca/92/Le_droit_d_auteur...%c3%a7a_compte!.html>.  

Littératie pluridisciplinaire 

 

La littératie se manifeste dans plusieurs contextes d’apprentissage et dans toutes les matières. Les possibilités de parler et 

d’écouter, de lire et de visualiser ainsi que d’écrire et de représenter s’offrent à nous tous les jours, à l’école et ailleurs. 

 

https://www.cmec.ca/92/Le_droit_d_auteur...%c3%a7a_compte!.html
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2.2 Lignes directrices liées à l’évaluation 

Pratiques d’évaluation 

 

La mesure des apprentissages est la collecte systématique de données portant sur les connaissances et les compétences des élèves. 

Le rendement de l’élève est mesuré au moyen des données recueillies durant le processus d’évaluation. L’enseignant utilise ses 

compétences professionnelles, son intuition, ses connaissances et les critères spécifiques qu’il aura établis pour porter un jugement 

sur le rendement de l’élève par rapport aux résultats d’apprentissage. Les élèves sont également invités à faire le suivi de leurs 

propres progrès par des stratégies d’autoévaluation comme l’établissement d’objectifs et des rubriques d’évaluation. 

Des recherches indiquent que des activités d’évaluation régulières et continues, utilisées dans une optique de promotion de 

l’apprentissage, profitent davantage aux élèves (Stiggins, 2008). C’est ce que l’on désigne souvent sous le nom d’évaluation 

formative. L’évaluation est moins efficace si elle est simplement utilisée à la fin d’une période d’apprentissage pour déterminer une 

note (évaluation sommative). 

L’évaluation sommative est habituellement requise pour l’obtention d’une note globale pour un cours donné et on recommande, à 

cette fin, l’utilisation de rubriques d’évaluation. Ce document renferme des exemples d’échelles d’évaluation descriptive, mais les 

enseignants peuvent avoir d’autres mesures pour évaluer les progrès des élèves. 

La mesure des apprentissages des élèves prend actuellement diverses formes, dont les suivantes : 

• Questionnement • Projets et enquêtes 

• Observation • Listes de contrôle/échelles d’évaluation descriptive 

• Rencontres • Réponses aux textes/activités 

• Démonstrations • Journaux de réflexion 

• Exposés • Autoévaluation et évaluation par les pairs 

• Jeux de rôle • Portfolios de carrière 

• Applications technologiques   
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Évaluation formative  

 

Des recherches ont permis de constater que des activités d’évaluation continue, utilisées dans une optique de promotion de 

l’apprentissage, profitent davantage aux élèves (Stiggins, 2008). L’évaluation formative consiste en un processus d’enseignement et 

d’apprentissage mené de façon fréquente et interactive. L’élément clé de l’évaluation formative est de donner aux apprenants une 

rétroaction continue sur leur compréhension et sur leurs progrès. Tout au long du processus, l’enseignement et l’apprentissage sont 

adaptés en fonction des constatations. 

Les élèves doivent être encouragés à surveiller leurs propres progrès par l’établissement d’objectifs, l’élaboration de critères avec 

l’enseignant et d’autres stratégies d’autoévaluation et d’évaluation par les pairs. Au fur et à mesure que les élèves augmentent leur 

participation au processus d’évaluation, ils sont plus engagés et plus motivés à l’égard de leur apprentissage.  

Vous trouverez des renseignements supplémentaires dans le document sur l’évaluation formative sur le portail ONE. 

Évaluation sommative  

 

L’évaluation sommative est utilisée pour consigner les progrès généraux réalisés pendant la période ciblée d’un cours précis. Le 

recours à des échelles d’évaluation descriptive est recommandé pour faciliter le processus. Les documents du programme 

renferment des exemples d’échelles d’évaluation descriptive, mais les enseignants peuvent avoir d’autres mesures pour évaluer les 

progrès des élèves. 

Les lignes directrices d’Assessing, Evaluating and Reporting Grades K-8 et les lignes directrices d’Assessing, Evaluating and Reporting 

Grades 9-12 donnent d’autres renseignements sur l’évaluation. Elles sont accessibles sur le portail ONE.

https://collabe.nbed.nb.ca/res/sa/ela/docs/Formative%20Assessment.pdf
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3. Lignes directrices propres à la matière 

3.1 Justification 

Au fur et à mesure que les élèves de cinquième année continuent de faire des choix dans leur vie, ils ont besoin de savoir comment 

leur corps fonctionne afin de pouvoir faire des choix judicieux. Ils étudieront les liens entre la mécanique des machines simples, les 

systèmes technologiques et les systèmes du corps humain. Les élèves sont initiés au domaine du génie biomédical, puis utilisent ces 

connaissances pour concevoir des technologies novatrices afin de résoudre des problèmes pratiques liés aux systèmes corporels, à la 

mobilité et au bien-être.  

3.2 Description du cours 
L’objectif des sciences en cinquième année est de permettre aux élèves de développer une compréhension approfondie de 

l’utilisation des idées scientifiques dans les technologies permettant des changements considérables dans de nombreux aspects de 

l’activité humaine. Les élèves découvriront que les progrès technologiques permettent de poursuivre l’activité scientifique, ce qui 

accroît du coup leur compréhension du monde naturel. Il faut leur donner la possibilité de poser des questions sur le monde qui les 

entoure, de reconnaître les schémas naturels, de commencer à prendre leurs propres décisions sur le type de recherche qu’ils vont 

entreprendre et de reconnaître les relations qui les aideront à prendre des décisions sur les observations à faire.  

En cinquième année, les élèves exploreront les systèmes du corps, sa structure et sa fonction, en étudiant comment les sous-

systèmes (parties du corps) des organismes interagissent pour fonctionner comme un système. Ils approfondissent également leur 

compréhension des organismes terrestres ou marins et étudient la façon dont les outils de conception technique, les appareils et les 

produits de sauvetage contribuent à la santé et au bien-être des êtres vivants. Les élèves étudieront et montreront leurs 

connaissances des sujets liés aux objectifs de développement durable : 3 – Bonne santé et bien-être, 10 – Réduire les inégalités et 

11 – Villes et établissements humains durables. 

Une approche interdisciplinaire de l’apprentissage qui intègre les sciences de la vie, les sciences physiques et les sciences de la Terre 
et de l’espace, et qui est appuyée par le fait que les élèves feront ce qui suit : 1) développer le concept de test équitable pour leur 
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recherche qui décrit les relations de cause à effet; contrôler les variables; répéter les mesures de fiabilité et tirer des conclusions qui 
soutiennent ou rejettent leur prédiction ou hypothèse initiale; 2) continuer à définir un problème de conception pratique par la 
construction d’un prototype pour lequel des critères de plus en plus recherchés sont utilisés pour analyser un prototype. 

3.3 Volets et résultats du programme 

Volets 

Le programme de Science 5 a été élaboré en tenant compte des trois processus de la littératie scientifique. On peut estimer que les 
élèves ont des connaissances scientifiques lorsqu’ils connaissent les processus suivants dans un contexte scientifique et qu’ils sont 
capables de les réaliser : recherche, résolution de problèmes et prise de décisions. Chaque volet présente les résultats 
d’apprentissage prescrits qui sont axés sur un même centre d’intérêt. 

Recherche 

La recherche scientifique consiste à poser des questions et à élaborer des explications aux phénomènes. Bien qu’il y ait un consensus 
sur le fait que la méthode scientifique n’existe pas, les élèves doivent posséder certaines compétences pour participer aux activités 
de la science. Des compétences telles que le questionnement, l’observation, l’inférence, la prédiction, la mesure, la formulation 
d’hypothèses, la classification, la conception d’expériences, la collecte, l’analyse et l’interprétation de données sont fondamentales 
pour s’engager dans la science. Ces activités donnent aux élèves l’occasion de mettre à exécution le processus de développement de 
la théorie scientifique et de comprendre la nature de la science. 

Résolution de problèmes 

Le processus de résolution des problèmes englobe la recherche de solutions aux problèmes humains. Elle consiste à proposer, à 
créer et à tester des prototypes, des produits et des techniques pour déterminer la meilleure solution à un problème donné. 

Prise de décisions  

Le processus de prise de décisions consiste à déterminer ce que nous, en tant que citoyens, devons faire devant une situation 
donnée. Les situations de prise de décisions sont intrinsèquement importantes et fournissent un contexte pertinent pour s’engager 
dans la recherche scientifique ou la résolution de problèmes. 

 
Les enseignants devraient mettre en œuvre l’approche fondée sur la recherche par un apprentissage pratique campé dans des 
contextes réalistes, afin que les élèves puissent voir des liens dans leur propre vie et avec le milieu dans lequel ils vivent. De cette 
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façon, les élèves seront enthousiastes et curieux devant les concepts et les phénomènes étudiés, et ils seront ensuite motivés pour 
apprendre.  
 
Objectifs globaux  
Les élèves explorent les concepts et les sujets liés aux Objectifs de développement durable des Nations Unies : 

            

Cliquez sur l’image pour être redirigé vers le microsite des ODD sur le sujet. 

Questions essentielles  

Les questions essentielles (QE) ouvrent des portes à la compréhension des élèves lorsqu’elles sont utilisées pour encadrer 

l’enseignement et guider l’apprentissage (McTighe et Wiggins, 2013). Elles constituent un outil pédagogique utilisé pour stimuler la 

curiosité des élèves et la réflexion, activer les connaissances préalables des élèves et transformer l’enseignement. Les QE énumérées 

ci-dessous aideront à dévoiler les idées, le contenu et les processus importants afin que les élèves puissent établir des liens utiles et 

qu’ils soient équipés pour transférer leur apprentissage de manière significative : 

1. Comment les parties d’un système sont-elles liées à l’ensemble du système? 
2. Quel est le lien entre structure et fonction dans : les systèmes vivants? Les systèmes technologiques? 

3. Comment la science, l’ingénierie et les technologies influencent-elles le mode de vie des organismes? 
4. Pourquoi est-il important de tenir compte des contraintes ou des critères au moment de la conception et de l’évaluation des 

solutions? 

Résultats 

Le programme d’études du Nouveau-Brunswick est établi sous la forme de résultats d’apprentissage généraux, de résultats 

d’apprentissage spécifiques et d’indicateurs de réussite.  

Les résultats d’apprentissage généraux (RAG) sont les énoncés d’ordre général des principaux apprentissages attendus des élèves 

dans chacun des domaines ou sous-domaines. Ces résultats d’apprentissage demeureront les mêmes, quels que soient les niveaux 

scolaires auxquels on fera référence.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/inequality/
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Les résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) sont des énoncés qui désignent des concepts spécifiques et les aptitudes connexes 

qui sont étayées par la compréhension et les connaissances acquises par les élèves selon les exigences pour leur niveau scolaire. 
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Tableau récapitulatif des résultats d’apprentissage 

Littératie scientifique 

RAG 1 

Les élèves développeront les compétences requises pour les recherches scientifiques et 
technologiques, pour résoudre des problèmes, pour communiquer des idées et des résultats 
scientifiques, pour travailler en collaboration et pour prendre des décisions  éclairées (littératie 
scientifique). 

RAS 1.1 

Les élèves planifieront leurs recherches en posant des questions, en faisant des déductions, en 
sélectionnant et en utilisant le matériel ou la technologie nécessaires pour résoudre un problème précis 
dans le monde naturel. 

RAS 1.2 
Les élèves recueilleront des données en observant et en mesurant, en utilisant des outils et des 
méthodes adaptés à la tâche. 

RAS 1.3 
Les élèves analyseront et interpréteront les schémas dans les données afin de construire des explications 
fondées sur les données issues de la recherche. 

RAS 1.4 
Les élèves communiqueront en utilisant l’écriture, le dessin et le langage oral pour exprimer des 
conclusions valables étayées par des données. 

 

Science, technologie, société et environnement (STSE) 

RAG 2 

Les élèves développeront une compréhension de la nature de la science et de la technologie, des 
relations entre la science et la technologie, et des contextes sociaux et environnementaux de la science 
et de la technologie (STSE). 

RAS 2.1 
Les élèves examineront les facteurs qui favorisent une application responsable des connaissances 
scientifiques et technologiques et démontreront une compréhension des pratiques durables. 



RAG 1 : Les élèves développeront les compétences requises pour les recherches scientifiques et technologiques, pour résoudre des problèmes, 
pour communiquer des idées et des résultats scientifiques, pour travailler en collaboration et pour prendre des décisions éclairées (littératie 
scientifique). 
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4. Résultats du programme d’études 
RAG 1 Les élèves développeront les compétences requises pour les recherches scientifiques et 

technologiques, pour résoudre des problèmes, pour communiquer des idées et des résultats 
scientifiques, pour travailler en collaboration et pour prendre des décisions éclairées (littératie 
scientifique). 

RAS 1.1 Les élèves planifieront leurs recherches en posant des questions, en faisant des déductions, en 
sélectionnant et en utilisant le matériel ou la technologie nécessaires pour résoudre un problème 
précis dans le monde naturel. 

Concepts et contenu Énoncés modèles « Je… » 

Personnes 
o Systèmes du corps humain 

▪ Identifier les principaux systèmes, y compris : digestif, 

respiratoire, circulatoire, nerveux et 

musculosquelettique (et non musculaire et 

squelettique séparément). 

▪ Décrire les fonctions générales des principaux 

systèmes du corps humain.  

▪ Décrire comment le corps humain change au fil du 

temps. 

▪ Étudier les modes d’interaction des principaux 

systèmes du corps humain pour un fonctionnement 

optimal ou le maintien de l’équilibre (homéostasie), 

par exemple maintenir une température constante; 

c’est-à-dire transpirer pendant une course; réponse 

aux stimuli; c’est-à-dire se retirer après avoir touché 

une surface chaude. 

o Explorer comment les différents systèmes corporels sont 
interreliés : 

▪ os et articulations; 

Créez un ensemble personnalisé d’énoncés « Je... » pour refléter les 
objectifs d’apprentissage de votre leçon. 
 
Je peux déterminer les questions qui mènent à des recherches 
scientifiques (test équitable). 
 
Je peux déterminer les questions qui mènent à des problèmes 
pratiques à résoudre.  
 
Je peux proposer un énoncé de problème visant une solution 
technologique. 
 
Je peux faire des prédictions en lien avec des connaissances préalables 
au sujet d’objets et d’activités. 
 
Je peux déterminer et contrôler les variables dans mon expérience. 
 
Je peux déterminer la variable mesurée. 
 
Je peux déterminer la variable qui change. 
 



RAG 1 : Les élèves développeront les compétences requises pour les recherches scientifiques et technologiques, pour résoudre des problèmes, 
pour communiquer des idées et des résultats scientifiques, pour travailler en collaboration et pour prendre des décisions éclairées (littératie 
scientifique). 
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▪ sang et circulation; 

▪ muscles et mouvement. 

o Déterminer ce dont le corps a besoin pour être en bonne santé 
et fonctionnel : 

▪ effet des facteurs environnementaux et physiques; 
▪ défense et protection contre les maladies. 

Machines simples 
o Machines simples courantes. 

o Différents types de forces : 

▪ Les forces déplacent des objets ou maintiennent 

l’objet en place. Exemples : magnétique, mécanique, 

gravitationnelle. 

▪ Friction : la résistance au mouvement varie en fonction 

de la surface. 

▪ Deuxième et troisième lois de Newton.  

▪ Nommer les forces internes agissant sur une structure 

et décrire leurs effets sur la structure : tension, 

compression, torsion ou couple et cisaillement.  

▪ Nommer les forces externes agissant sur une structure 

et décrire leurs effets sur la structure : gravité, 

symétrie et charge. 

o Fonctionnement du corps 
▪ Le corps humain comme une machine : les os agissent 

comme des leviers, les articulations comme le point 
d’appui. L’avantage mécanique s’applique au système 
musculosquelettique.  

▪ Les facteurs de conception technique qui entrent dans 
la création de prothèses de qualité. 

Je peux faire un remue-méninge pour trouver les critères de travail, 
p. ex. les spécifications, les contraintes, etc.  
 
Je peux nommer les étapes pour mener un test équitable afin de 
répondre à une question. 
 
Je peux mener un test équitable pour faire des recherches liées à ma 
question. 
 
Je peux choisir les matériaux, le matériel et la technologie appropriés 
pour tester les idées.  
 
Je peux utiliser des matériaux, du matériel et des technologies 
adéquats pour tester les prédictions afin de répondre à une question.  
 
Je peux utiliser des matériaux, du matériel et des technologies 
adéquats pour résoudre un problème.  
 
Je peux faire des observations qui sont pertinentes par rapport à une 
question ou à un problème donné. 
 
 
 
 

Ressources 

Vidéo Site Web Document 
Animation Ressources globales Documents d’accompagnement : 



RAG 1 : Les élèves développeront les compétences requises pour les recherches scientifiques et technologiques, pour résoudre des problèmes, 
pour communiquer des idées et des résultats scientifiques, pour travailler en collaboration et pour prendre des décisions éclairées (littératie 
scientifique). 
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Joints and levers in the Human Body (en 
anglais seulement) 
Vidéo 
Splash, Pop, Fizz: Rube Goldberg Machines (en 
anglais seulement) 

Objectifs de développement durable : Bonne 
santé et bien-être (3) 
World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) 
Les Good Life Goals - Le manuel 
 
Autres ressources 
Teach Engineering: STEM Curriculum K-12 
Biomedical Engineering and the Human Body 
(en anglais seulement) 
Science Learning Hub NZ 
What levers does your body use? (en anglais 
seulement) 
Anatomie interne 
Human Anatomy Systems (en anglais 
seulement) 
 
Carrières 
Ingénieurs Canada 
Découvrir le génie 

Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-
Brunswick (IGSNB) et EDPE, Conception de 
solutions technologiques [en cours de 
production] 
Le projet Gaia et Éducation et durabilité de la 
maternelle à la 5e année à EDPE [en cours de 
production] 
 
Livres : 
Blood and Guts de Linda Allison  
Magic School Bus Presents: The human body 
de Dan Green 
Science Head to Toe de Jim Wiese 
 

https://www.youtube.com/watch?v=d1wS_OlJzmI
https://www.youtube.com/watch?v=o4MnxNKhF7c&feature=youtu.be
https://www.globalgoals.org/fr
https://www.globalgoals.org/fr
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://www.teachengineering.org/curricularunits/view/cub_biomed_curricularunit
https://www.sciencelearn.org.nz/resources/1924-what-levers-does-your-body-use
https://innerbody.com/htm/body.html
https://exploreengineering.ca/fr/decouvrir-le-genie


RAG 1 : Les élèves développeront les compétences requises pour les recherches scientifiques et technologiques, pour résoudre des problèmes, 
pour communiquer des idées et des résultats scientifiques, pour travailler en collaboration et pour prendre des décisions éclairées (littératie 
scientifique). 

24 

RAS 1.2 Les élèves recueilleront des données en observant et en mesurant, en utilisant des outils et des 
méthodes adaptés à la tâche. 

Concepts et contenu Énoncés modèles « Je… » 

Personnes 
o Systèmes du corps humain 

▪ Identifier les principaux systèmes, y compris : digestif, 

respiratoire, circulatoire, nerveux et 

musculosquelettique (et non musculaire et 

squelettique séparément). 

▪ Décrire les fonctions générales des principaux 

systèmes du corps humain.  

▪ Décrire comment le corps humain change au fil du 

temps. 

▪ Étudier les modes d’interaction des principaux 

systèmes du corps humain pour un fonctionnement 

optimal ou le maintien de l’équilibre (homéostasie), 

par exemple maintenir une température constante; 

c’est-à-dire transpirer pendant une course; réponse 

aux stimuli; c’est-à-dire se retirer après avoir touché 

une surface chaude. 

o Explorer comment les différents systèmes corporels sont 
interreliés : 

▪ os et articulations; 
▪ sang et circulation; 

▪ muscles et mouvement. 

o Déterminer ce dont le corps a besoin pour être en bonne santé 
et fonctionnel : 

▪ effet des facteurs environnementaux et physiques; 
▪ défense et protection contre les maladies. 

 
 

Créez un ensemble personnalisé d’énoncés « Je... » pour refléter les 
objectifs d’apprentissage de votre leçon. 
 
Je peux sélectionner et utiliser des instruments de mesure. 
 
Je peux recueillir des données qui sont pertinentes par rapport à une 
question ou à un problème donné. 
 
Je peux noter des observations quantitatives et qualitatives 
fidèlement. 
 
Je peux reconnaître les observations quantitatives/qualitatives. 
 
Je peux utiliser des outils pour manipuler des matériaux et bâtir des 
modèles. 
 
Je peux représenter les observations par des dessins, des technologies 
numériques ou du texte. 
 
Je peux organiser les données en utilisant différentes méthodes. 
 
 



RAG 1 : Les élèves développeront les compétences requises pour les recherches scientifiques et technologiques, pour résoudre des problèmes, 
pour communiquer des idées et des résultats scientifiques, pour travailler en collaboration et pour prendre des décisions éclairées (littératie 
scientifique). 
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Machines simples 
o Machines simples courantes. 

o Différents types de forces : 

▪ Les forces déplacent des objets ou maintiennent 

l’objet en place. Exemples : magnétique, mécanique et 

gravitationnelle. 

▪ Friction : la résistance au mouvement varie en fonction 

de la surface. 

▪ Deuxième et troisième lois de Newton.  

▪ Nommer les forces internes agissant sur une structure 

et décrire leurs effets sur la structure : tension, 

compression, torsion ou couple ou cisaillement.  

▪ Nommer les forces externes agissant sur une structure 

et décrire leurs effets sur la structure : gravité, 

symétrie et charge. 

o Fonctionnement du corps 
▪ Le corps humain comme une machine : les os agissent 

comme des leviers, les articulations comme le point 
d’appui. L’avantage mécanique s’applique au système 
musculosquelettique.  

▪ Les facteurs de conception technique qui entrent dans 
la création de prothèses de qualité. 

Ressources 

Vidéo Site Web Document 
Animation 
Joints and levers in the Human Body (en 
anglais seulement) 
Vidéo 
Splash, Pop, Fizz: Rube Goldberg Machines (en 
anglais seulement) 

Ressources globales 
Objectifs de développement durable : Bonne 
santé et bien-être (3) 
World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) 
Les Good Life Goals - Le manuel 
 
Autres ressources 

Documents d’accompagnement : 
Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-
Brunswick (IGSNB) et EDPE, Conception de 
solutions technologiques [en cours de 
production] 
Le projet Gaia et Éducation et durabilité de la 
maternelle à la 5e année à EDPE [en cours de 
production] 

https://www.youtube.com/watch?v=d1wS_OlJzmI
https://www.youtube.com/watch?v=o4MnxNKhF7c&feature=youtu.be
https://www.globalgoals.org/fr
https://www.globalgoals.org/fr
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf


RAG 1 : Les élèves développeront les compétences requises pour les recherches scientifiques et technologiques, pour résoudre des problèmes, 
pour communiquer des idées et des résultats scientifiques, pour travailler en collaboration et pour prendre des décisions éclairées (littératie 
scientifique). 
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Teach Engineering: STEM Curriculum K-12 
Biomedical Engineering and the Human Body 
(en anglais seulement) 
Science Learning Hub NZ 
What levers does your body use? (en anglais 
seulement) 
Anatomie interne 
Human Anatomy Systems (en anglais 
seulement) 
 
Carrières 
Ingénieurs Canada 
Découvrir le génie 

 
Livres : 
Blood and Guts de Linda Allison  
Magic School Bus Presents: The human body 
de Dan Green 
Science Head to Toe de Jim Wiese 
 

https://www.teachengineering.org/curricularunits/view/cub_biomed_curricularunit
https://www.sciencelearn.org.nz/resources/1924-what-levers-does-your-body-use
https://innerbody.com/htm/body.html
https://exploreengineering.ca/fr/decouvrir-le-genie


RAG 1 : Les élèves développeront les compétences requises pour les recherches scientifiques et technologiques, pour résoudre des problèmes, 
pour communiquer des idées et des résultats scientifiques, pour travailler en collaboration et pour prendre des décisions éclairées (littératie 
scientifique). 
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RAS 1.3 Les élèves analyseront et interpréteront les schémas dans les données afin de construire des 
explications fondées sur les données issues de la recherche. 

Concepts et contenu Énoncés modèles « Je… » 

Personnes 
o Systèmes du corps humain 

▪ Identifier les principaux systèmes, y compris : digestif, 

respiratoire, circulatoire, nerveux et 

musculosquelettique (et non musculaire et 

squelettique séparément). 

▪ Décrire les fonctions générales des principaux 

systèmes du corps humain.  

▪ Décrire comment le corps humain change au fil du 

temps. 

▪ Étudier les modes d’interaction des principaux 

systèmes du corps humain pour un fonctionnement 

optimal ou le maintien de l’équilibre (homéostasie), 

par exemple maintenir une température constante; 

c’est-à-dire transpirer pendant une course; réponse 

aux stimuli; c’est-à-dire se retirer après avoir touché 

une surface chaude. 

o Explorer comment les différents systèmes corporels sont 
interreliés : 

▪ os et articulations; 
▪ sang et circulation; 

▪ muscles et mouvement. 

o Déterminer ce dont le corps a besoin pour être en bonne santé 
et fonctionnel : 

▪ effet des facteurs environnementaux et physiques; 
▪ défense et protection contre les maladies. 

 
 

Créez un ensemble personnalisé d’énoncés « Je... » pour refléter les 
objectifs d’apprentissage de votre leçon. 
 
Je peux utiliser les conventions appropriées et du vocabulaire 
scientifique et technologique que les autres comprennent. 
 
Je peux discuter de mes observations et de mes idées en utilisant une 
méthode adaptée au public. 
 
Je peux construire des dessins étiquetés, des tableaux, des 
diagrammes à barres ou d’autres formats pour représenter 
l’information. 
 
Je peux développer un modèle d’un phénomène naturel ou d’une 
solution à un problème. 
 
Je peux analyser les tendances observées. 
 
Je peux comparer mes observations avec celles des autres. 
 
Je peux dire quand une recherche a été un test équitable. 
 
Je peux déceler les sources d’erreurs possibles. 
 
Je peux montrer que mes résultats sont fiables. 
 
Je peux former des explications raisonnables à partir de preuves 
directement observables. 
 
Je peux former des explications raisonnables à partir de preuves 
indirectes déduites. 
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Machines simples 
o Machines simples courantes. 

o Différents types de forces : 

▪ Les forces déplacent des objets ou maintiennent 

l’objet en place. Exemples : magnétique, mécanique, 

gravitationnelle. 

▪ Friction : la résistance au mouvement varie en fonction 

de la surface. 

▪ Deuxième et troisième lois de Newton.  

▪ Nommer les forces internes agissant sur une structure 

et décrire leurs effets sur la structure : tension, 

compression, torsion ou couple ou cisaillement.  

▪ Nommer les forces externes agissant sur une structure 

et décrire leurs effets sur la structure : gravité, 

symétrie et charge. 

o Fonctionnement du corps 
▪ Le corps humain comme une machine : les os agissent 

comme des leviers, les articulations comme le point 
d’appui. L’avantage mécanique s’applique au système 
musculosquelettique.  

▪ Les facteurs de conception technique qui entrent dans 
la création de prothèses de qualité. 

 
Je peux trouver de nouvelles questions qui découlent de 
l’apprentissage de nouveaux renseignements. 
 
Je peux trouver de nouveaux problèmes qui découlent de 
l’apprentissage de nouveaux renseignements. 
 
 

Ressources 

Vidéo Site Web Document 
Animation 
Joints and levers in the Human Body (en 
anglais seulement) 
Vidéo 
Splash, Pop, Fizz: Rube Goldberg Machines (en 
anglais seulement) 

Ressources globales 
Objectifs de développement durable : Bonne 
santé et bien-être (3) 
World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) 
Les Good Life Goals - Le manuel 
 
Autres ressources 

Documents d’accompagnement : 
Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-
Brunswick (IGSNB) et EDPE, Conception de 
solutions technologiques [en cours de 
production] 
Le projet Gaia et Éducation et durabilité de la 
maternelle à la 5e année à EDPE [en cours de 
production] 

https://www.youtube.com/watch?v=d1wS_OlJzmI
https://www.youtube.com/watch?v=o4MnxNKhF7c&feature=youtu.be
https://www.globalgoals.org/fr
https://www.globalgoals.org/fr
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
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Teach Engineering: STEM Curriculum K-12 
Biomedical Engineering and the Human Body 
(en anglais seulement) 
Science Learning Hub NZ 
What levers does your body use? (en anglais 
seulement) 
Anatomie interne 
Human Anatomy Systems (en anglais 
seulement) 
 
Carrières 
Ingénieurs Canada 
Découvrir le génie 

 
Livres : 
Blood and Guts de Linda Allison  
Magic School Bus Presents: The human body 
de Dan Green 
Science Head to Toe de Jim Wiese 
 

https://www.teachengineering.org/curricularunits/view/cub_biomed_curricularunit
https://www.sciencelearn.org.nz/resources/1924-what-levers-does-your-body-use
https://innerbody.com/htm/body.html
https://exploreengineering.ca/fr/decouvrir-le-genie
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RAS 1.4 Les élèves communiqueront par écrit, au moyen de dessins et de discussions verbales, des 
conclusions valables étayées par des données. 

Concepts et contenu Énoncés modèles « Je… » 

Personnes 
o Systèmes du corps humain 

▪ Identifier les principaux systèmes, y compris : digestif, 

respiratoire, circulatoire, nerveux et 

musculosquelettique (et non musculaire et 

squelettique séparément). 

▪ Décrire les fonctions générales des principaux 

systèmes du corps humain.  

▪ Décrire comment le corps humain change au fil du 

temps. 

▪ Étudier les modes d’interaction des principaux 

systèmes du corps humain pour un fonctionnement 

optimal ou le maintien de l’équilibre (homéostasie), 

par exemple maintenir une température constante; 

c’est-à-dire transpirer pendant une course; réponse 

aux stimuli; c’est-à-dire se retirer après avoir touché 

une surface chaude. 

o Explorer comment les différents systèmes corporels sont 
interreliés : 

▪ os et articulations; 
▪ sang et circulation; 

▪ muscles et mouvement. 

o Déterminer ce dont le corps a besoin pour être en bonne santé 
et fonctionnel : 

▪ effet des facteurs environnementaux et physiques; 
▪ défense et protection contre les maladies. 

 
 

Créez un ensemble personnalisé d’énoncés « Je... » pour refléter les 
objectifs d’apprentissage de votre leçon. 
 
Je peux expliquer le lien entre les connaissances/expériences 
scientifiques et les connaissances/expériences technologiques. 
 
Je peux utiliser les conventions appropriées et du vocabulaire 
scientifique et technologique que les autres comprennent. 
 
Je peux communiquer des conclusions valables. 
 
Je peux communiquer la procédure et les résultats à l’aide d’une 
variété de supports. 
 
Je peux communiquer la solution au problème à l’aide d’une variété de 
supports. 
 
Je peux répondre aux idées des autres et reconnaître leur contribution. 
 
Je peux créer des dessins étiquetés, des tableaux, des diagrammes à 
barres ou d’autres formats pour représenter l’information. 
 
Je peux discuter de mes observations et de mes idées en utilisant une 
méthode adaptée au public. 
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Machines simples 
o Machines simples courantes. 

o Différents types de forces : 

▪ Les forces déplacent des objets ou maintiennent 

l’objet en place. Exemples : magnétique, mécanique, 

gravitationnelle. 

▪ Friction : la résistance au mouvement varie en fonction 

de la surface. 

▪ Deuxième et troisième lois de Newton.  

▪ Nommer les forces internes agissant sur une structure 

et décrire leurs effets sur la structure : tension, 

compression, torsion ou couple ou cisaillement.  

▪ Nommer les forces externes agissant sur une structure 

et décrire leurs effets sur la structure : gravité, 

symétrie et charge. 

o Fonctionnement du corps 
▪ Le corps humain comme une machine : les os agissent 

comme des leviers, les articulations comme le point 
d’appui. L’avantage mécanique s’applique au système 
musculosquelettique.  

▪ Les facteurs de conception technique qui entrent dans 
la création de prothèses de qualité. 

Ressources 

Vidéo Site Web Document 
Animation 
Joints and levers in the Human Body (en 
anglais seulement) 
Vidéo 
Splash, Pop, Fizz: Rube Goldberg Machines (en 
anglais seulement) 

Ressources globales 
Objectifs de développement durable : Bonne 
santé et bien-être (3) 
World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) 
Les Good Life Goals - Le manuel 
 
Autres ressources 

Documents d’accompagnement : 
Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-
Brunswick (IGSNB) et EDPE, Conception de 
solutions technologiques [en cours de 
production] 
Le projet Gaia et Éducation et durabilité de la 
maternelle à la 5e année à EDPE [en cours de 
production] 

https://www.youtube.com/watch?v=d1wS_OlJzmI
https://www.youtube.com/watch?v=o4MnxNKhF7c&feature=youtu.be
https://www.globalgoals.org/fr
https://www.globalgoals.org/fr
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf


RAG 1 : Les élèves développeront les compétences requises pour les recherches scientifiques et technologiques, pour résoudre des problèmes, 
pour communiquer des idées et des résultats scientifiques, pour travailler en collaboration et pour prendre des décisions éclairées (littératie 
scientifique). 

32 

Teach Engineering: STEM Curriculum K-12 
Biomedical Engineering and the Human Body 
(en anglais seulement) 
Science Learning Hub NZ 
What levers does your body use? (en anglais 
seulement) 
Anatomie interne 
Human Anatomy Systems (en anglais 
seulement) 
 
Carrières 
Ingénieurs Canada 
Découvrir le génie 

 
Livres : 
Blood and Guts de Linda Allison  
Magic School Bus Presents: The human body 
de Dan Green 
Science Head to Toe de Jim Wiese 
 

https://www.teachengineering.org/curricularunits/view/cub_biomed_curricularunit
https://www.sciencelearn.org.nz/resources/1924-what-levers-does-your-body-use
https://innerbody.com/htm/body.html
https://exploreengineering.ca/fr/decouvrir-le-genie
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RAG 2 Les élèves développeront une compréhension de la nature de la science et de la technologie, des 
relations entre la science et la technologie, et des contextes sociaux et environnementaux de la 
science et de la technologie (STSE). 

RAS 2.1 Les élèves examineront les facteurs qui favorisent une application responsable des connaissances 
scientifiques et technologiques et démontreront une compréhension des pratiques durables. 

Concepts et contenu Énoncés modèles « Je… » 

 
Durabilité 

o Intendance 
o Vie saine, par exemple actions préventives, alimentation 

équilibrée, réadaptation après une blessure 
 

Sécurité 
o Pratiques de recherche scientifique/de recherche 

technologique  
 

Créez un ensemble personnalisé d’énoncés « Je... » pour refléter les 
objectifs d’apprentissage de votre leçon. 
 
Je peux évaluer les effets, à la fois bénéfiques et néfastes, des 
différentes technologies mises au point pour améliorer les conditions 
de vie. 
 
Je peux décrire les façons dont des machines simples influencent la vie 
quotidienne. 
 
Je peux expliquer comment des machines simples mènent à de 
nouvelles avances technologiques.  
 
Je peux nommer les outils, les techniques et les matériaux utilisés pour 
répondre à mes besoins à l’école, à la maison et dans les jeux.  
 
Je peux nommer les effets de la solution choisie sur les personnes et 
l’environnement en fonction de critères. 
 
Je peux explorer les parcours professionnels en fonction de mes 
intérêts. 
 
Je peux faire la différence entre les faits, les croyances et les opinions 
scientifiques pour poser des questions scientifiques ou résoudre un 
problème. 
 
Je peux utiliser du matériel de façon sécuritaire pendant la recherche. 
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Je peux utiliser des outils de façon sécuritaire pour construire un 
modèle/prototype. 
 
Je peux connaître et suivre les règles de sécurité pendant une 
recherche. 
 
Je peux mener des recherches (en classe/en plein air) tout en adoptant 
des pratiques environnementales appropriées.  
 
Je peux décrire les comportements qui assureront ma sécurité et celle 
des autres. 
 
Je peux travailler avec les membres de l’équipe pour élaborer et 
réaliser un plan. 
 

Ressources 

Vidéo Site Web Document 
Biomedical Engineering for Physicians (en 
anglais seulement) 

Ressources globales 
Objectifs de développement durable : Bonne 
santé et bien-être (3) 
World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) 
Les Good Life Goals - Le manuel 
 
Carrières 
Ingénieurs Canada 
Découvrir le génie 
 

Document d’accompagnement créé par 
Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-
Brunswick (IGSNB) et EDPE [en cours de 
production] 
 
Livres : 
Blood and Guts de Linda Allison  
Magic School Bus Presents: The human body 
de Dan Green 
Science Head to Toe de Jim Wiese 
 

https://youtu.be/xIUfHBhnjB0
https://www.globalgoals.org/fr
https://www.globalgoals.org/fr
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://exploreengineering.ca/fr/decouvrir-le-genie
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6. Annexes 

6.1 Compétences globales au Nouveau-Brunswick 

Pensée critique et résolution de problèmes  Innovation, créativité et entrepreneuriat  Conscience de soi et autogestion 

• Les apprenants entreprennent un processus 
de recherche pour résoudre des problèmes, 
en plus de voir à l’acquisition, au 
traitement, à l’interprétation, à la synthèse 
et à l’analyse critique de l’information pour 
prendre des décisions éclairées. 

• Les apprenants sélectionnent des stratégies, 
des ressources et des outils pour appuyer 
leur apprentissage, leur raisonnement et 
leur faculté de résolution de problèmes; ils 
évaluent en outre la pertinence de leur 
choix. 

• Les apprenants reconnaissent des 
tendances, établissent des liens et 
transposent leur apprentissage d’une 
situation à l’autre, notamment dans des 
applications concrètes. 

• Les apprenants analysent les fonctions et 
interrelations des systèmes sociaux, 
écologiques et économiques. 

• Les apprenants construisent le savoir; ils 
l’associent et l’appliquent à tous les aspects 
de la vie, par exemple l’école, la vie 
familiale, le travail, les relations amicales et 
la vie en collectivité. 

• Les apprenants font preuve de curiosité, 

ciblent les possibilités d’amélioration et 

d’apprentissage; ils estiment pouvoir 

s’améliorer et incluent les erreurs à leur 

processus d’amélioration. 

• Les apprenants formulent et expriment des 

questions et des opinions perspicaces pour 

générer des idées originales. 

• Les apprenants traduisent les idées en 

valeur tangible pour les autres par la 

bonification de concepts ou de produits 

pour obtenir des solutions innovantes ou 

améliorées à des problèmes sociaux, 

écologiques et économiques complexes ou 

pour répondre à un besoin dans la 

collectivité. 

• Les apprenants prennent des risques dans 

leur raisonnement et leur création; ils font 

des découvertes grâce à des recherches, 

des hypothèses et des expérimentations au 

moyen de nouvelles stratégies ou 

techniques. 

• Les apprenants ont un sentiment 
d’efficacité personnelle, se considèrent 
comme apprenants et croient en leurs 
habiletés à améliorer leur vie et celle des 
autres.  

• Les apprenants développent une identité 
positive et une conscience de soi, et ils 
découvrent leur raison d’être à partir de 
leurs qualités personnelles et culturelles. 

• Les apprenants élaborent et déterminent 
des objectifs personnels, éducatifs et 
professionnels ainsi que des occasions et 
des cheminements; ils surveillent leurs 
progrès; et ils font preuve de persévérance 
pour surmonter leurs difficultés. 

• Les apprenants s’adaptent au changement 
et font preuve de résilience dans les 
situations difficiles. 

• Les apprenants sont au fait de leurs 
émotions, leurs opinions et leurs manières 
d’agir; les gèrent et les expriment de 
manière à se comprendre et comprendre 
les autres. 

• Les apprenants gèrent leur bien-être global 
(p. ex. : mental, physique et spirituel). 
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• Les apprenants résoudent des problèmes 
complexes en prenant des mesures 
pratiques pour concevoir et gérer des 
solutions. 

• Les apprenants formulent et expriment des 
questions pour approfondir leur 
compréhension, leur raisonnement et leur 
faculté de résolution de problèmes. 

• Les apprenants recherchent la rétroaction 

et l’emploient pour préciser leur 

compréhension et leurs idées, ainsi que 

mieux cerner les produits. 

• Les apprenants améliorent des concepts, 

idées ou produits dans le cadre d’un 

processus créatif. 

• Les apprenants autoévaluent correctement 
leur niveau actuel de compréhension ou de 
maîtrise et vont chercher de l’aide en 
fonction de leurs forces, de leurs besoins et 
de la façon dont ils apprennent le mieux. 

• Les apprenants gèrent leur temps, leur 
environnement et leur attention, y compris 
leur concentration et leur motivation. 

Collaboration Communication Durabilité et citoyenneté mondiale  

• Les apprenants collaborent en équipe en 
établissant des relations positives et 
respectueuses, en bâtissant la confiance, 
ainsi qu’en agissant en interdépendance et 
avec intégrité. 

• Les apprenants tirent parti de 
l’apprentissage des autres et y contribuent 
de manière collaborative sur les plans des 
connaissances, du sens et du contenu. 

• Les apprenants assument des rôles variés 
au sein de l’équipe, respectent la diversité 
des points de vue et gèrent les mésententes 
et les conflits de façon délicate et 
constructive. 

• Les apprenants réseautent avec des 
collectivités/groupes diversifiés et utilisent 
judicieusement une variété de technologies 
pour travailler avec les autres. 

• Les apprenants favorisent le bien-être, 
l’inclusion et le sentiment d’appartenance 
en société pour eux-mêmes et les autres. 

• Les apprenants établissent et maintiennent 
des relations positives avec un groupe 
diversifié 

 

• Les apprenants s’expriment à l’aide d’outils 
de communication adaptés aux 
destinataires et instaurent une identité 
numérique positive. 

• Les apprenants communiquent 
efficacement en français et/ou en anglais 
et/ou en micmac ou en malécite dans des 
canaux et contextes variés. 

• Les apprenants acquièrent des 
connaissances sur une variété de langues, 
outre leur langue maternelle et seconde; ils 
reconnaissent le lien étroit entre la langue 
et la vision du monde. 

• Les apprenants posent des questions 
efficaces pour instaurer une culture de 
communication ouverte, voient à 
comprendre tous les points de vue, 
expriment leurs opinions et défendent leurs 
idées. 

 

 

• Les apprenants comprennent 
l’interdépendance des forces sociales, 
écologiques et économiques, de même que 
leur influence sur les personnes, sociétés et 
pays. 

• Les apprenants reconnaissent la 
discrimination et défendent les principes de 
l’équité, des droits de l’Homme et de la 
participation démocratique. 

• Les apprenants saisissent les conceptions, 
les traditions, les valeurs, les coutumes et le 
savoir autochtones. 

• Les apprenants acquièrent des 
connaissances de gens diversifiés et en leur 
compagnie, se forgent une compréhension 
interculturelle et comprennent les forces 
qui influencent les personnes et sociétés. 

• Les apprenants posent des gestes et 
prennent des décisions responsables en 
fonction du contexte social, des 
environnements naturels et de la qualité de 
vie pour tous, dans l’immédiat et pour 
l’avenir. 
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• Les apprenants font preuve d’empathie 
envers les autres dans différents contextes. 

•   

• Les apprenants contribuent à la société et à 
la culture des collectivités locales, 
nationales, mondiales et virtuelles de façon 
responsable, inclusive, imputable, durable 
et éthique. 

• Les apprenants s’intègrent à des réseaux 
d’une manière sûre et socialement 
responsable. 

Fondements de littératie et de numératie 



 

40 

6.2 Les sciences et les compétences globales 

Pensée critique et résolution de problèmes 
Les environnements d’apprentissage des sciences devraient engager des 
processus cognitifs pour comprendre et résoudre des problèmes campés 
dans des expériences significatives du monde réel. Les apprenants : 

• posent des questions dans la recherche d’explications des 
phénomènes; 

• cherchent des réponses aux questions par l’expérimentation et la 
recherche; 

• réalisent un plan d’action en recueillant des preuves par 
l’observation et la manipulation de matériaux et de matériel; 

• cherchent des solutions pour répondre aux besoins scientifiques et 
technologiques de la société par la recherche et l’expérimentation; 

• évaluent les solutions aux problèmes ou tâches technologiques;  

• appliquent les compétences en matière de processus scientifiques 
dans divers contextes liés à la science, à la technologie, à la société 
et à l’environnement (STSE). 

Innovation, créativité et entrepreneuriat 
L’apprentissage des sciences doit se faire dans des environnements 
créatifs afin de faire le lien entre la recherche et la découverte de 
nouvelles idées ou de nouveaux concepts, de générer de nouvelles 
approches, des produits ou des processus novateurs et de résoudre des 
problèmes complexes. Les apprenants : 

• s’intéressent particulièrement au monde naturel et élargissent 
leur curiosité sur le sujet; 

• considèrent la science et la technologie en tant qu’efforts créatifs 
humains comparables et complémentaires à d’autres activités 
créatives, telles que les arts et la littérature; 

• démontrent la compréhension des questions éthiques liées à 
l’utilisation de la science et de la technologie dans des contextes 
locaux et mondiaux;  

Collaboration 
Les expériences d’apprentissage des sciences devraient donner aux élèves 
la possibilité de participer à des équipes d’apprentissage, en personne ou 
de façon virtuelle, pour apprendre des autres et avec les autres. Les 
apprenants : 

• développent un sens des responsabilités interpersonnelles, une 
ouverture à la diversité et du respect pour les perspectives 
multiples tout en s’engageant dans des activités de collaboration 
liées à des problèmes de la vie réelle; 

• se rendent compte que les efforts de collaboration produisent 
généralement les résultats les plus rapides et les plus efficaces 
pour l’échange des connaissances et des compétences; 

• développent du respect pour de multiples points de vue. 

Communication 
Les environnements d’apprentissage des sciences devraient favoriser les 
possibilités de communiquer efficacement sous forme orale, écrite ou 
numérique dans une variété de contextes afin d’approfondir et de 
faciliter l’apprentissage. Les apprenants : 

• présentent de l’information à différents publics avec clarté, 
logique et exactitude; 

• démontrent une connaissance des faits et des relations 
scientifiques par des mots, des chiffres, des images, des 
symboles, des graphiques et des tableaux; 

• réfléchissent et expriment leurs propres idées, apprentissages et 
perceptions des concepts et principes scientifiques.  

Durabilité et citoyenneté mondiale 
Les possibilités d’apprentissage des sciences devraient faire participer les 
élèves à des concepts et initiatives locaux et mondiaux, tout en faisant 
preuve de responsabilité et de citoyenneté éthique dans le monde réel et 
virtuel. Les apprenants : 
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• se préparent à d’éventuelles carrières scientifiques ou en fonction 
d’autres intérêts liés à la science.  

Conscience de soi et autogestion 
Les expériences d’apprentissage des sciences devraient soutenir la liberté 
des élèves dans le processus d’apprentissage, pour engager l’autoréflexion 
et la réflexion sur la pensée (métacognition), pour promouvoir 
l’apprentissage tout au long de la vie et pour transférer ces leçons dans un 
monde en constante évolution. Les apprenants : 

• développent un sens des responsabilités interpersonnelles, une 
ouverture à la diversité et du respect pour les perspectives 
multiples tout en s’engageant dans des activités de collaboration 
liées à des problèmes de la vie réelle; 

• font naître le désir d’apprendre tout au long de la vie et d’affiner 
leurs compétences en matière d’apprentissage; 

• obtiennent les compétences nécessaires pour vivre et travailler 
dans une société façonnée par la science et la technologie; 

• apprécient le rôle et la contribution de la science dans leur vie et 
montrent qu’ils sont conscients de ses limites et de ses 
conséquences; 

• développent un intérêt constant pour l’étude des sciences; 

• évaluent et gèrent les dangers potentiels dans les contextes 
scientifiques et technologiques;  

• développent une attitude positive à l’égard de la sécurité. 

 

• favorisent le type de respect intelligent de la nature qui devrait 
éclairer les décisions relatives à l’utilisation des connaissances 
scientifiques et aux développements technologiques; 

• développent la responsabilité dans l’application de la science et 
de la technologie par rapport à la société et à l’environnement 
naturel; 

• examinent les questions liées à la durabilité à l’échelle locale, 
régionale et mondiale; 

• examinent la relation entre l’environnement biophysique et les 
comportements nécessaires pour élaborer des solutions efficaces 
aux problèmes mondiaux; 

• apprécient le rôle et la contribution de la science dans leur vie et 
sont conscients de ses limites et de ses conséquences. 
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