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Créé par: Arooj Arslan et Salma Nakhuda
Niveau recommandé:  4ème année
Temps nécessaire – 6 - 8 périodes  (40 minutes chacunes)

Attentes du programme d’étude:
4ème année

Science
Utiliser des compétences technologiques de résolution de problèmes pour
concevoir, construire et tester un système de poulie ou d’engrenage qui
exécute une tâche particulière.
Décrire comment un type de mouvement peut être transformé en un autre
type de mouvement à l’aide de poulies ou d’engrenages (par exemple,
rotatif à linéaire dans un système à crémaillère et pignon)
Décrire les objectifs des systèmes de poulies et d’engrenages (par
exemple, pour faciliter des changements de directions, de vitesses ou de
forces)
Décrire comment le mouvement rotatif d’un système ou de ses parties est
transféré à un autre système ou ses parties

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

Faire une connexion entre les contributions du scientifique Islamique Al Jazari et
ses inventions de machines qui convertissent  l'énergie du mouvement  rotatif en
mouvement linéaire.
Créer, construire et tester un automate qui raconte une histoire courte.

Critères de succès:
Mon automate raconte une histoire courte.
J’ai dessiné un diagramme clair et détaillé de mon automate.
Je peux utiliser le processus de réflexion conceptuelle pour construire un
automate.
Je peux expliquer comment mon  automate convertit un type de mouvement en
un autre type.

Matériaux et Préparation Nécessaire:
Présentation de diapositives
Feuille de travail pour étudiants
Kahoot Kahoot (link)

https://docs.google.com/presentation/d/1_tu_91OSXhaaCSCD-JRDVJPRCY_stbHkDhGYmD1Yva8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nj1Rs7xzrWAaZ1eQTCqReBv4A7z4kXUClFkYb3W1BIU/edit?usp=sharing
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=1f0b8456-1c12-457a-b262-38f29eb89cbf


Rubrique
Projecteur
Carton
Papier
Ciseaux
Bâtons de colle
Fusil à colle
Feuilles de mousse
Brochette

Précautions Sécuritaires:
Une station de fusil à colle doit être planifiée à proximité d’une prise de courant avec un
carton/journal qui couvre la table pour la protéger des dégâts de colle.

Il est conseillé de parler à la classe des mesures de sécurité nécessaires en
utilisant les fusil à colle.
Les élèves devraient porter des gants de coton en utilisant le fusil à colle.
Il serait préférable que l’enseignant(e) soit disponible pour aider certains élèves à
coller.  Si les élèves utilisent le fusil à colle en groupes, vous aurez besoin de
plusieurs fusils à colle.

Vocabulaire:
Engrenage, crémaillère et pignon, mouvement linéaire, mouvement rotatif, manivelle,
came et arbre à came

Leçon

Activité de
Réflexion

Regardez le vidéo suivant avec les élèves:
1001 Inventions and the Library of Secrets - Sir Ben Kingsley.
Demandez aux élèves en utilisant la stratégie pense-paire-partage:

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?

‘Dans la civilisation Musulmane, qui s’étend de l’Espagne à la Chine, la
science était apprise des civilisations précédentes et de cultures
différentes sous le parapluie de la culture et civilisation Musulmane.  Ils
ont utilisé ces connaissances comme fondation et les ont fait grandir puis
les ont partagées avec le nouveau monde.  Cette période est connue
sous le nom de La Belle Epoque.’ Al-Hassani

https://docs.google.com/document/d/1N7zWBgjW3mB6pcwrAHpJTKjPyGistHPt3NjcjVg3efA/edit?usp=sharing
https://youtu.be/SxJ2OC7iXo0


Discutez du concept de machines simples et complexes avec les
élèves en utilisant les diapositives 1-3 de la présentation
Ensuite, présentez la diapositive 4 pour réviser comment le
mouvement rotatif se transforme en mouvement linéaire avec l’aide
de machines. En groupe, regardez les diapositives 5-8 et initiez
une discussion avec les élèves au sujet de la contribution d'
Al-Jazari.

Invitez les étudiants à jouer au Kahoot à propos du sujet
mentionné ci-haut.  Vous pouvez choisir l’une des deux méthodes
suivantes:

Choisissez l’option invité pour y jouer en sélectionnant
Play>Classic

OU
Connectez-vous dans votre compte Kahoot et choisissez
l'option Découverte.  Tapez ‘‘Contributions d’Al-Jazari
envers les sciences” dans la zone de recherche.  Ceci vous
permettra de voir les questions ainsi que leurs réponses
avant de commencer à jouer le Kahoot avec votre classe.

Action Les élèves peuvent travailler en groupes de deux ou trois pour
cette activité.  Veuillez partager l’information suivante qui se trouve
sur la diapositive 8 de la présentation avec vos élèves:

“Les automates sont des sculptures mécaniques qui bougent et qui
utilisent des matériaux de tous les jours qui vous permettent de
raconter une histoire.  Ils peuvent être considérés comme un jouet
simple ou un appareil mécanique qui  fonctionne tout seul.  Vous
allez créer un automate qui raconte une petite histoire.”

Partagez les vidéos et ressources suivantes avec vos élèves.  Une
option est de visionner les ressources ensemble avant de
demander aux élèves de commencer la conception de leur
automate:

How to make your first automaton
Cardboard Automata Guide
Automata

https://docs.google.com/presentation/d/1U96vGwtuGvuiOsIR2MBjpT0VAu8f7GQjygElbNWer74/edit?usp=sharing
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=1f0b8456-1c12-457a-b262-38f29eb89cbf
https://www.youtube.com/watch?v=QU2CzClTtjk
https://www.exploratorium.edu/sites/default/files/tinkering/files/Instructions/cardboard_automata_guide_final_screen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rHyCVLe8Bvw


Les élèves peuvent dessiner un brouillon de leur automate sur
cette feuille de travail.
Ils sélectionneront et identifieront les matériaux tout en créant leur
modèle.

Engagez les élèves avec les questions suivantes:
Quel type de mouvement sera exécuté par votre automate?
Pourquoi as-tu décidé d’utiliser ces matériaux?
Comment pourrais-tu changer ce modèle pour montrer tes
améliorations?

Les élèves pourront commencer à construire leur automate avec
les matériaux disponibles quand ils auront terminé leur brouillon.

Invitez les élèves à leur automate souvent pendant sa construction
pour qu’ils s’assurent que l’automate fonctionne comme ils
l’avaient envisagé dans leur brouillon.  Demandez-leur quel type de
changement ils pourraient faire à leur conception ou aux matériaux
utilisés pour améliorer la performance de l’automate.

Vous trouverez quelques conseils pratiques sur la page 9 de ce
document. du site web Exploratorium.

Consolidation Donnez la chance aux élèves de voir ce que chaque
individu/groupe a créé en leur permettant de faire le tour de la
classe.  Une fois terminé, demandez aux élèves:

1. Identifiez une chose que vous avez appris en construisant
votre automate.

2. Pourquoi pensez-vous que c’est important de continuer à
développer ou améliorer les conceptions des inventeurs
précédents?

Il y a beaucoup de scientifiques et d’inventeurs qui sont passés par
les étapes de ce processus de conception afin de créer les
machines 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.  C’est leurs contributions qui nous ont donné les
machines complexes que nous utilisons aujourd’hui.

Évaluation:
Rubrique

https://docs.google.com/document/d/1nj1Rs7xzrWAaZ1eQTCqReBv4A7z4kXUClFkYb3W1BIU/edit?usp=sharing
https://www.exploratorium.edu/sites/default/files/tinkering/files/Instructions/cardboard_automata_guide_final_screen.pdf
https://docs.google.com/document/d/1N7zWBgjW3mB6pcwrAHpJTKjPyGistHPt3NjcjVg3efA/edit?usp=sharing


Observations de la façon dont les élèves utilisent le processus de réflexion
conceptuelle pour concevoir et tester leur automate.
Notes personnelles sur la façon dont le vocabulaire scientifique a été 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.
Vous pouvez demander aux élèves de démontrer leur compréhension des
transformations de mouvements intégrées à leur automate.  Ils pourront ensuite
faire une liste de machines qui utilisent ce type de mouvement.
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