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SITUATION D’APPRENTISSAGE 
 
 
 

Intentions d’apprentissage 

Le but de l’activité est d’amener l’élève à comprendre le phénomène des  
précipitations acides : ses causes, sa formation et ses conséquences sur 
l’environnement.  

 
 
 

Compétences transversales visées 

 Exploiter l’information 

Composantes : s’approprier l’information, tirer profit de l’information. 
 

 Mettre en œuvre sa pensée créatrice  

 

Composantes : imaginer des façons de faire, s’engager dans une réalisation, 

s’imprégner des éléments d’une situation. 

 

 Coopérer  

Composante : Contribuer au travail collectif 

 

Compétences disciplinaires ciblées 

Domaine des sciences et de la technologie  
Proposer des explications ou des solutions à des problèmes d’ordre 
scientifique ou technologique  
Composantes : 

- Recourir à des stratégies d’exploration variées 

- Identifier un problème ou cerner une problématique 

Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en technologie 
Composantes : 

- Exploiter les langages courant et symbolique pour formuler une 

question, expliquer un point de vue ou donner une explication.  

- S’approprier des éléments du langage courant liés à la science et 

à la technologie  

Domaine des arts : arts plastiques 

Réaliser des créations plastiques médiatiques 
Composantes : 

- Organiser les éléments résultants de ses choix selon le message 

et le destinataire. 

 

Clientèle visée: 
3e cycle du primaire 
 
Titre de l’activité : 

De l’acide nous tombe 

sur la tête ?! 
 
Durée totale : 
Environ 175 min.  
 
Matériel : 

-article électronique  
-affiche du cycle de l’eau 
- journal de bord 
- logiciel «La météo» 
-casse-tête du cycle de 
l’eau (en papier) 
-marqueur à encre sèche 
-drapeau rouge  
-ordinateur 
-produits liquides  
-papier tournesol 
-carton (pour affiche) 
-matériel d’art plastique 
varié 
-soufre 
-allumettes 
-bocal de verre et 
couvercle 
-fil à coudre 
-pelure de pomme 
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Savoir essentiel visé 

 La transformation de la matière : cycle de l’eau  

 Changement chimique : acide-base 

 Conventions et modes de représentation propre aux concepts :  

                dessins, croquis 

 Les systèmes météorologiques : Précipitations 

 
 

Préparation des apprentissages  
(1er temps des actions en classe) 

Durée : 10-15 min.  

Élément déclencheur : Présenter aux enfants un article électronique (créée par l’enseignante) qui suppose qu’un 
homme est hospitalisé suite à des brulures causées par la pluie. L’acide serait à l’origine des brulures.  

- Questionner les élèves sur les possibilités que cela se produise (est-ce qu’ils y croient ou non : soulever leurs 

conceptions) 

- Demander à ceux qui y croient comment la pluie peut bruler.  

- Présentation du terme : précipitations acides 

 Rappel des connaissances antérieures : 

- Présentation d’un dessin qui représente le cycle de l’eau.  

- Distinction entre acide et basique. 

Mise en situation :  

- L’enseignante indique que les pluies acides existent, mais se demande si elles peuvent vraiment bruler une 

personne comme c’est le cas dans l’article.  

- Elle demande aux élèves de soulever des questions auxquelles ils vont tenter de répondre pendant le projet. 

Elle les inscrit au tableau afin que les élèves puissent les ajouter à leur journal de bord 

- Présentation des objectifs du projet. 

 

 
 

Réalisation des apprentissages 
(Deuxième temps des actions en classe)  

 

Création des équipes de recherches (2 ou 3 élèves par groupe). Les élèves pourront choisir leurs équipiers, mais 
l’équipe devra être approuvée par l’enseignant. Advenant le cas où la formation des équipes se complique, l’enseignant 
formera lui-même les équipes.  

Phase 1 : Ateliers d’exploration et de recherche (75 min.) 

Atelier 1 : recherche interactive sur des logiciels éducatifs 

Atelier 2 : recherche sur internet  

Atelier 3 : recherche dans des livres sélectionnés à priori 

*Les élèves doivent remplir un questionnaire sur les pluies acides (que l’on retrouve dans le journal de bord) où 

les réponses aux questions se retrouvent dans les ateliers 1, 2 et 3.  
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Atelier 4 : Le cycle de l’eau 

Les élèves doivent reconstruire la maquette (casse-tête) du cycle de l’eau et y inscrire le nom de chaque étape 
directement sur les cases prévues à cet effet dans le journal de bord Les cases seront identifiées sur la maquette à 
partir de lettre afin d’éviter de donner des indices aux élèves. Ensuite, les élèves doivent identifier, à l’aide d’un drapeau 
rouge, à quelle(s) étape(s) du cycle les gaz à l’origine des pluies acides viennent affecter l’eau  

Atelier 5 : les acides vs les bases 

Les élèves doivent identifier si les produits (liquides) présentés sont acides ou basiques. Ils feront une hypothèse et 
iront ensuite la confirmer avec du papier tournesol.  

Phase 2 : 20  min.  

Retour sur le questionnaire et sur les concepts vus lors des ateliers 
 

Phase 3 : 10 min. 

Réalisation par l’enseignante d’une expérience démontrant l’effet des pluies acides sur l’environnement. 

(une partie du journal de bord est consacrée à la réalisation de cette expérience (hypothèse et observation de l’élève) 

 
 
 

Intégration des apprentissages 
(3e temps des actions en classe)   

                                                                            Durée : 60 min.  

Les élèves doivent réaliser une affiche afin d’informer et sensibiliser les autres élèves de l’école sur le phénomène. Les 
affiches réalisées pourraient avoir différents thèmes : les causes, les effets, la formation, solutions, etc.  

Celles-ci seront affichées dans l’école.  

 
 
 

Évaluation 

Mode d’évaluation :  

 Autoévaluation et coévaluation (remis à la fin du projet, non inclus dans le journal de bord) pour la compétence 

transversale : coopérer. 

 

 Journal de bord de l’élève – critères : remplissage conforme, preuve de rigueur dans les observations, réponses 

au questionnaire, etc. Le journal de bord servira à l’évaluation des compétences propres au domaine de science 

et technologie. 

 

 Grille d’évaluation pour l’affiche servira à l’évaluation de la compétence en arts plastiques : réaliser des 

créations plastiques médiatiques.  

 


