
Titre de la leçon/activité: Contributions musulmanes au vol
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Niveau Recommandé: 6ème année
Temps nécessaire – Exécution: 4-8 périodes (40 mins chaques)

Attentes du Curriculum:

6ème année

Science
Utiliser des compétences technologiques de résolution de problèmes pour
concevoir, construire et tester un appareil volant.
Faire fonctionner un appareil volant et utiliser des outils et matériaux en
suivant les mesures de sécurité établies.
Décrire les façons dont les appareils volants ou les êtres vivants utilisent
les forces déséquilibrées pour contrôler leur vol.
Décrire comment les quatres forces de vol peuvent être modifiées.

Objectifs de la leçon:
Après avoir complété la leçon, les élèves seront capable de:

Faire des connexions entre les contributions du scientifique Islamique Abbas Ibn
Firnas et le vol des temps modernes.
Concevoir, construire et tester une machine volante qui reste en l’air pendant un
certain temps/pour une certaine distance.

Critères de succès:
J’ai dessiné un schéma de mon appareil volant.
J’ai étiqueté clairement tous les matériaux que je vais utiliser.
Mon texte et mon schéma sont clairs, détaillés et bien organisés.
J’ai montré les améliorations de conception de mon appareil volant après l’avoir
testé.
Je peux expliquer comment les quatres forces du vol aident mon appareil à voler.

Matériaux et Préparation Nécessaire:
Présentation de diapositives
Escape Room / Faites une copie du formulaire avec questions here
Feuille de travail
Rubrique
Projecteur

https://docs.google.com/presentation/d/1d3wCd0Tk1brTXre0x1zvyh8bHUpa9YUQpWs4KHxarg8/edit?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1468842894902165507
https://docs.google.com/forms/d/1T5idpdN9k1JFAByjLSU4zmldNqizrghpZFxobgd_-SY/copy
https://docs.google.com/document/d/13WA5ncp0dAWxcnsR_aaK3rOj3u0w-WhldXKurhYHAfc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1obaK3sUNucLwp_6H6Mz_U1rH_SvUzcEPSzBauECYky8/edit?usp=sharing


Rassemblez des matériaux recyclables dans l’espace de travail pour que les
élèves puissent les utiliser.  Matériaux recommandés:

carton
polystyrène
papier
couvercles
ballons
sacs en plastique, pailles
bâtons de popsicle/brochettes
fusil à colle/bâtonnets de colle
ruban adhésif, ciseaux, règle
papier de soie
corde
ruban à mesurer
chronomètres

Vocabulaire:
vol, glisse, propulsion, résistance, poussée, gravité, portance, aérodynamisme,
compression

Leçon

Activité de
Réflexion
(40 minutes)

Regardez avec les élèves le vidéo clip suivant (13 minutes):
1001 Inventions and the Library of Secrets - Sir Ben Kingsley.

Utilisez la stratégie penser/jumeler/partager et demandez aux
élèves de discuter des sujets suivants avec un partenaire:

Pourquoi penses-tu que cette époque s’appelait la période
sombre de l’Europe?
Pourquoi la même époque s’appelait-elle La Belle Époque
pour les sciences dans la société Islamique? (Réponse:
c’était une époque d’explorations scientifiques importantes
au sein de la civilisation Musulmane, qui s'étendait de
l’Espagne à la Chine à l’époque. Les scientifiques
Musulmans ont avancé les connaissances reçues d’autres
civilisations et les ont transmises au monde moderne.)

https://youtu.be/SxJ2OC7iXo0


Les élèves travailleront ensuite en équipe de deux sur l’Escape
Room qui présente aux élèves les contributions d’Abbas Ibn Firnas
à l'étude du vol et l’invention de machines volantes. L’activité initie
également les élèves au processus de conception créative.
Instructions pour naviguer dans le document de l’activité:

L’enseignant partagera l’activité Escape Room (link) et une
copie du formulaire copy of the Google Form avec les
élèves.
Les élèves doivent cliquer sur les images numérotées (les
chiffres correspondent aux numéros des questions dans le
document) réparties dans la pièce pour trouver les réponses
aux questions.
Le formulaire s’auto-corrige alors il indiquera aux élèves s’ils
ont trouvé la bonne réponse ou non.  Le formulaire ne
demande pas le nom des élèves alors si l’enseignant désire
collecter cette information, il doit ajouter cette question au
formulaire.

Action
(4-6 périodes)
Essais de
l’appareil -1
période

Les élèves peuvent travailler en groupe de 2 ou 3 pour cette
activité. Les élèves peuvent dessiner et nommer les composantes
d’un brouillon sur la feuille de travail. Demandez les questions
suivantes aux élèves pendant qu’ils dessinent leurs appareils
volants:

Est-ce que votre conception est symétrique?
Est-ce que c’est important?
Pourquoi as-tu décidé d’utiliser ces matériaux?
As-tu considéré le poids des matériaux et leur conséquence
envers l’appareil volant?
Comment peux-tu modifier ton brouillon pour montrer une
amélioration du concept?

Les élèves peuvent maintenant commencer à construire leur
appareil volant.

Après la construction de leur appareil, ils vont le tester et y apporter
des changements pour l’améliorer.  Demandez aux élèves les
questions suivantes:

Comment peux-tu le faire voyager plus loin?

https://www.thinglink.com/card/1468842894902165507
https://docs.google.com/forms/d/1T5idpdN9k1JFAByjLSU4zmldNqizrghpZFxobgd_-SY/copy
https://docs.google.com/document/d/13WA5ncp0dAWxcnsR_aaK3rOj3u0w-WhldXKurhYHAfc/edit?usp=sharing


Comment peux-tu le faire rester dans les airs plus
longtemps?
Que peux-tu changer à propos des matériaux utilisés
ou du concept pour améliorer sa performance?
(Changer l’angle des ailes? Changer la forme de
l’appareil pour le rendre plus aérodynamique?
Essayer des matériaux différents?)

Les élèves continueront à tester la distance parcourue de leur
appareil et/ou la durée de temps qu’il reste en l'air jusqu'à ce qu’ils
soient convaincus que leur appareil volant fonctionne correctement.

Consolidation Donnez la chance aux élèves de voir les appareils construits ainsi
que les données rassemblées des tests en les laissant visiter les
espaces de travail des autres groupes.  Revenez ensemble et
demandez aux élèves:

1. Lorsque vous modifiez votre conception pour l'améliorer,de
quelle étape du processus de conception créative s’agit-il?
Quelles étapes du processus de conception créative ont été
les plus importantes pour vous pendant que vous travailliez
avec votre groupe?

2. Si vous deviez créer un autre appareil volant et vous auriez
droit de faire un changement seulement, qu’est-ce que vous
ajouteriez/enlèveriez/changeriez de votre appareil volant?

Il y a beaucoup de scientifiques et inventeurs qui ont suivi le
processus de conception créative pour afin de créer les appareils
volants complexes que nous utilisons aujourd’hui.
Nous devons reconnaître et créditer la chaîne de scientifiques,
ingénieurs et inventeurs qui ont dédié leur vie au progrès des
sciences et de la technologie.  Les appareils volants que l’on utilise
aujourd'hui n’existeraient pas sans leurs contributions.

Évaluation:
Rubrique
Observations de la façon dont les élèves utilisent le processus de conception
créative pour concevoir et tester leur appareil.

https://docs.google.com/document/d/1obaK3sUNucLwp_6H6Mz_U1rH_SvUzcEPSzBauECYky8/edit?usp=sharing


Notes personnelles sur la façon dont le vocabulaire scientifique est utilisé dans le
processus de conception.

Opportunitées de Modifications et d’Extensions:
Les élèves qui sont plus jeunes, en éducation spécialisée ou qui ne sont pas
francophones pourraient bénéficier d’apprendre le vocabulaire à l’aide d’images
avant de faire l’activité.
Pour les élèves de 2ème année, on peut adapter la leçon en construisant plutôt
des avions en papier ou des planeurs.
Donnez aux élèves l’accès au vidéo clip suivant video clip (bit.ly/ihmVideo ) pour
les aider dans leur conception.  Demandez aux élèves de comparer la
performance des 3 modèles d’avion et de décider quelles caractéristiques aident
les avions en papier à rester en l’air le plus longtemps. Les élèves peuvent créer
un appareil volant qui transporte des charges supplémentaires (trombones) pour
imiter des passagers.

Références:
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Connaissances de Base:

L'activité ci-dessus est une activité de consolidation pour la fin de l’unité.  Les élèves
devraient déjà connaître les concepts suivants:

● Quelles sont les caractéristiques et adaptations qui permettent aux
oiseaux de voler?  Quelles sont les propriétés de l’air?

● Décrit certains des éléments de conception (ailes de chauve-souris,
samares de l' érable, planeur)

● Quelles sont les quatres forces du vol?
● Quelles sont les forces qui agissent sur un avion?
● Quels sont les trois types de mouvement (lacet, tangage, roulis)  (yaw,

pitch, roll) d’un avion?

https://youtu.be/3dbmsdprJoA
https://bit.ly/ihmVideo
https://youtu.be/SxJ2OC7iXo0
https://howthingsfly.si.edu/flight-dynamics/roll-pitch-and-yaw
https://howthingsfly.si.edu/flight-dynamics/roll-pitch-and-yaw

