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PLANIFICATION D’UNE LEÇON INTÉGRÉE 

 

Titre du livre : Plouk1 

 

Auteur et cote : Christel Desmoineaux, Édition L’école des Loisirs 

     Didacthèque 800 E19 A1 M433 D464p 2002 

 

Le sommaire du livre : 

Plouk est un petit pingouin qui a très peur de l’eau. Cela l’oblige donc à manger les arrêtes des 

poissons restant sur la banquise, car il ne veut pas aller à l’eau pour pêcher. Un jour, il trouve un 

trou magique où des poissons sont attachés à une corde. Plouk s’offre alors un véritable festin 

jusqu’à ce qu’une petite esquimaude arrive et le dispute parce qu’il a volé tout ses poissons depuis 

qu’il a découvert l’étrange trou. Plouk, perplexe quant aux reproches de la petite fille décida de la 

suivre de loin quand tout à coup il l’a vit perdre son sac qui glissa le long la banquise. Plouk 

s’empressa de courir derrière celui-ci car le petit frère de Touka se trouvait à l’intérieur. Sans y 

penser, le pingouin sauta dans l’océan pour le secourir. Plouk sauva le petit esquimau et se rendit 

soudain compte qu’il savait nager. Touka et Plouk firent la paix et Plouk n’avait désormais plus 

peur d’aller pêcher les poissons dans l’océan. 

 

Les concepts scientifiques liés au conte : 

 Les habitats des animaux 

 Le concept de flottabilité 

 Les états de la matière (eau) - Les changements d’états et le modèle particulaire 

 

ACTIVITÉ 1 : L’HABITAT DES ANIMAUX 

                                                 
1 La planification de cette leçon intégrée a été élaborée en fonction d’élèves de niveau préscolaire. 
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Afin d’introduire certaines notions scientifiques aux élèves du préscolaire, le concept étudié par la 

présente activité d’apprentissage concerne « l’univers vivant » et plus particulièrement « l’habitat 

des animaux ». Suite à la lecture du conte jeunesse Plouk aux élèves, nous aborderions le thème 

de notre activité par les questions suivantes : 

 « Où est-ce que Plouk habite ? » 

Cette question aurait pour objectif d’introduire le concept des animaux de la banquise 

auprès des enfants et par le fait même d’aborder certaines notions théoriques en lien avec 

les régions polaires. 

 « Est-ce que tous les animaux que tu connais pourraient habiter avec Plouk ? Pourquoi? » 

Suite à cette question il serait alors possible de discuter des animaux et de leurs habitats, 

afin de faire prendre conscience aux enfants de la diversité présente dans le monde 

animal. 

 

Suite à cette discussion de groupe avec les élèves un exercice2 serait distribué aux enfants, soit 

une feuille faisant état du milieu de vie de Plouk ainsi qu’une banque d’images comprenant 

différents animaux. Les élèves devraient alors sélectionner les animaux qui selon eux vivent sur la 

banquise avec Plouk, pour ensuite colorier ces derniers et les coller sur la feuille prévue à cet effet. 

Afin de conclure cette activité, un retour collectif serait effectué avec les élèves afin de s’assurer de 

leur compréhension à l’égard des différents animaux vivant sur la banquise. Il serait alors là une 

belle occasion d’inciter les enfants à la réflexion. 

 

Ouvrages documentaires : 

 HAVARD, Christian. Animaux de la banquise, Éditions Milan, Belgique, 2003, 37 p. 

 GUNZI, Christiane. Animaux des pôles, Éditions Nathan, Londres, 2002, 32 p. 

 BYLES, Monica. Les terres polaires, Éditions Flammarion, Londres, 1998, 48 p. 

Comment les animaux polaires résistent-ils au froid ?, http://ienacy2.edres74.ac-

grenoble.fr/gpes_ressources/gpe_sciences/AnimPolaire/sommaire.htm, (Page consultée le 

2006-02-26), [En ligne] 

 

                                                 
2 Voir annexe ci-joint. 

http://ienacy2.edres74.ac-grenoble.fr/gpes_ressources/gpe_sciences/AnimPolaire/sommaire.htm
http://ienacy2.edres74.ac-grenoble.fr/gpes_ressources/gpe_sciences/AnimPolaire/sommaire.htm
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ACTIVITÉ 2 : LA FLOTTABILITÉ 

 

Dans l’histoire de notre ami Plouk, le sac contenant le frère de Touka se détache de sur son dos et 

glisse le long de la banquise pour finalement tomber dans l’océan. Il y a là une belle occasion de 

traiter de « l’univers matériel » et d’introduire le concept de « flottabilité » auprès des enfants. Pour 

ce faire, une banquise aurait préalablement été fabriquée avec les élèves, laquelle serait alors 

récupérée dans le cadre de notre activité d’apprentissage. Une boîte remplie de divers objets 

serait alors mise à la disposition des élèves afin qu’ils expérimentent le concept de flottabilité. 

Dans le but de réaliser cette expérimentation, les élèves placeraient chaque objet sur le haut de la 

banquise, laquelle étant un plan incliné, pour les faire glisser jusque dans un bassin rempli d’eau 

situé au bas de la pente. De cette manière les enfants pourraient alors observer quels objets 

coulent et lesquels flottent afin de déterminer les caractéristiques propices à la flottabilité d’un 

objet. Les enfants seraient alors encouragés à formuler leurs propres hypothèses, se posant alors 

des questions du type : « Qu’est-ce qui va arriver à mes objets s’ils glissent le long de la banquise 

et tombent dans le récipient d’eau ? ». Dans cette optique, l’activité proposée favorise un 

apprentissage actif lequel permet aux élèves d’expérimenter par eux-mêmes et de tirer leurs 

propres conclusions  

 

Divers objets pouvant être présentés aux élèves pour l’expérience : 

 Bouchon de liège 

 Éponge 

 Boule de pâte à modeler 

 Roche 

 Pièce de 25¢ 

 Bague 

 Bâton de bois 

 Etc. 

 

Ouvrages documentaires : 

 WIKIPÉDIA – L’encyclopédie libre, Flottabilité, http://fr.wikipedia. org/wiki/ Flottabilit% C3% 

A9, (Page consultée le 2006-02-26), [En ligne] 
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 METZ, Nancy. Flotte ou coule ?, http://www.ac-nancy-metz.fr/la88/ Lubine/flotte_ 

ou_coule.htm, (Page consultée le 2006-02-26), [En ligne] 

 

 

 

 

ACTIVITÉ 3 : L’ÉTAT DE LA MATIÈRE – CHANGEMENT D’ÉTAT ET MODÈLE PARTICULAIRE 

 

L’élément déclencheur de cette activité d’apprentissage est inspiré des aventures du pingouin 

Plouk. Dans l’histoire, Touka, la jeune inuit, dit : « Viens avec moi petit pingouin, il faut vite 

emmener Toupiti dans mon igloo, sinon il va prendre froid. »3 Suite à la lecture du conte, il serait 

intéressant d’aborder avec les enfants les différents états que peut revêtir la matière, dans ce cas-

ci la matière étudiée serait l’eau. Les enfants seraient alors interrogés par rapport à l’histoire : 

 « En quoi est construit l’igloo de Touka et de Toupiti? » 

 

Parallèlement à cette mise en situation, il serait intéressant d’apporter dans la classe un récipient 

rempli d’eau afin de déstabiliser les enfants en leur demandant s’il était réalisable de construire un 

igloo avec ce liquide. Conséquemment, il serait possible de prévoir que les diverses réponses 

fournies par les enfants seraient de nature négative face à la question posée. C’est alors que le 

modèle particulaire serait introduit dans l’activité en expliquant aux enfants que l’eau est faite de 

toutes petites choses qu’on ne peut pas voir à l’œil nu et que ces petites choses ne se tiennent pas 

systématiquement ensembles; ce qui explique pourquoi l’eau a besoin d’un contenant pour ne pas 

se disperser ici et là.  

 

Par la suite, pour faciliter la compréhension des jeunes quant aux notions de solide et de liquide, il 

serait pertinent d’illustrer les phénomènes à l’échelle humaine. Pour ce faire, on demanderait aux 

élèves de se placer debout un peu partout dans la classe sans se toucher afin de représenter un 

récipient d’eau, où les élèves jouent le rôle de molécules. L’enseignante entraînerait alors un élève 

par la main, afin que le reste du groupe puisse constater qu’il était le seul à la rejoindre, comme 

lorsqu’on aspire de l’eau avec une paille. La notion de liquide serait alors bien imagée pour les 

                                                 
3 DESMOINEAUX, Christel. Plouk, Édition L’école des Loisirs, Paris, 2002, 28 p. 

http://www.ac-nancy-metz.fr/la88/%20Lubine/flotte_%20ou_coule.htm
http://www.ac-nancy-metz.fr/la88/%20Lubine/flotte_%20ou_coule.htm
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élèves. De la même manière, le concept de solide serait expérimenté en demandant aux élèves de 

se positionner debout en se tenant tous par la main. Cette fois, si l’enseignante entraînait un élève 

vers elle, il serait aisé de constater pour les élèves que tout le reste du groupe suivrait, comme 

lorsque l’on tente de retirer un cube de glace de son contenant. 

 

À la suite de ces exercices, les élèves seraient aptes à trouver une solution à la question de 

départ. Ainsi, ils seraient en mesure de résoudre le problème de l’eau et de suggérer de la faire 

geler pour être capable par la suite de construire un igloo. 

 

Ouvrages documentaires : 

 SCHMID, Eleonore. Le voyage de l’eau, Éditions Nord-Sud. Allemagne, 1989, 24 p. 

 SITE INTERACTIF DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE, La physique c’est fantastique, Les 

états de la matière, http://phys.free.fr/etats.htm, (Page consultée le 2006-02-26), [En ligne] 

 WIKIPÉDIA – L’encyclopédie libre, Glace, http://fr.wikipedia.org/wiki/Glace, (Page 

consultée le 2006-02-26), [En ligne] 

 

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

 

Activité complémentaire 1 

 Afin d’introduire une activité complémentaire à notre activité d’apprentissage principale, le 

domaine de l’univers social, soit la géographie, serait exploité. Ainsi, sur une carte du 

monde, les élèves seraient amenés à pointer les endroits où pourrait habiter notre ami 

Plouk, soit le Pôle Nord ou encore le Pôle Sud. 

 

Activité complémentaire 2 

 Une seconde activité complémentaire s’articulerait autour du domaine des arts plastiques, 

laquelle consisterait à ce que les élèves fabriquent un igloo à l’aide de cubes de sucre, de 

boules de ouate et autres matériaux intéressants à manipuler.  

 

RÉTROACTION 

 

http://phys.free.fr/etats.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glace
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Dans le cadre de ce présent travail traitant de l’enseignement des sciences via la littérature de 

jeunesse, plusieurs aspects firent l’objet d’une réflexion de la part de notre équipe. 

 

Tout d’abord, afin d’orienter notre activité d’apprentissage, le choix du conte fut grandement 

déterminant, en ce sens il orienta l’activité vers une catégorie d’âge particulière, soit les élèves de 

niveau préscolaire. En ce qui concerne le choix du livre, plusieurs facteurs se sont montrés 

décisifs, notamment la morale véhiculée par l’histoire, la qualité des textes, le caractère attachant 

du sympathique personnage Plouk de même que la beauté et le caractère vivant des illustrations 

présentées dans le livre. Ces divers éléments ont alors faits en sorte que notre équipe trouvait 

intéressant d’exploiter ce livre dans le cadre du travail demandé. 

 

Une fois le choix du livre effectué, il fut intéressant d’étudier l’histoire choisie en fonction des 

concepts ou encore des notions pouvant se rapporter au domaine des sciences, ainsi il fut possible 

de rattacher des concepts technoscientifiques à l’histoire choisie. Dans cette optique, c’est en 

s’inspirant du contexte de l’histoire, des événements de cette dernière ou encore des personnages 

du livre que notre équipe en est venue à élaborer les différents concepts qu’il s’avérait intéressant 

d’aborder avec les élèves de niveau préscolaire. Aussi, il fut important, lors de l’élaboration de 

notre activité d’apprentissage, de garder en tête que les divers concepts abordés lors de la leçon 

devaient être adaptés en fonction de l’âge des élèves. Dans cette optique, certains 

questionnements ont inévitablement émergés au sein de notre équipe afin de fixer la zone de 

proche développement à favoriser chez les élèves. Ainsi, notre équipe a portée une attention 

particulière au sujet de l’approche concernant les états de la matière. À ce sujet, un dilemme est 

surgit quant à la pertinence d’introduire l’état gazeux dans notre activité, l’explication en lien avec 

ce phénomène étant relativement complexe à saisir pour des élèves de niveau préscolaire. C’est 

alors après avoir demandé conseils auprès de l’enseignante que notre équipe de travail décida de 

concentrer l’activité d’apprentissage sur la forme liquide et solide que pouvait prendre l’eau; 

l’histoire exploitant d’ailleurs particulièrement ces concepts alors que l’état gazeux y était 

difficilement rattachable. 

 

En ce qui concerne l’accessibilité de la documentation se rattachant aux divers concepts 

scientifiques exploités par le conte, la didacthèque nous fut d’une grande aide, cette dernière 
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fournissant un éventail de documents dont il était possible de s’inspirer. Dans cette optique, la 

formation documentaire concernant l’utilisation de la didacthèque facilita grandement notre 

recherche. Toutefois, la documentation de certains concepts technoscientifiques fut plus difficile à 

trouver, notamment  en ce qui avait trait à la flottabilité. 

 

Pour conclure, la réalisation de ce travail nous permis de développer une nouvelle approche 

possible en lien avec l’enseignement des sciences, effectivement à partir d’un simple conte nous 

avons constater qu’il était relativement simple d’élaborer conjointement des concepts 

technoscientifiques. La prise de conscience de cette nouvelle manière d’aborder les sciences rend 

alors ce domaine plus accessible, à la fois pour nous mais également pour les élèves. Il est alors 

intéressant de constater que la planification d’une activité scientifique avec des élèves peut 

s’inspirer d’un fait courant, d’une anecdote particulière ou tout simplement d’un conte. Cette 

constatation contribue d’ailleurs à ce que nous percevions les sciences de manière davantage 

autonome, comme quoi les sciences pour tous existent véritablement !!!! 
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