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Activité 11 : Construire le problème 
 

Niveaux : 3e - 4e année 
 
Matière scolaire : sciences de la nature 
 
Objectifs de l’ERE :  

• la prise de conscience, 
• les connaissances, 
• les compétences. 

 
Objectifs :  

• Construire une maquette afin de représenter le problème local de la sédimentation 
et partager ses conceptions avec ses pairs. 

• Suggérer de nouvelles  solutions pour réduire le problème de la sédimentation. 
 

Démarche favorisée : approche socioconstructiviste 
 
Durée : deux périodes de 50 minutes 
 
Matériel requis : matériaux de toutes sortes, tels des morceaux de carton, du papier de 
construction, de la pâte à modeler, des cures pipes, de la terre, de l’eau, des contenants 
récupérés, etc. 
  
Information pour l’enseignant(e) : Les élèves peuvent aussi apporter certains 
matériaux tels des Legos, des petits personnages, des autos ou véhicules tout-terrain et 
autres matériaux récupérés.  
 
Procédure :   
Préparation :  
Durant la semaine précédente, annoncer aux élèves qu’ils seront invités à construire une 
maquette afin de représenter tout ce qu’ils savent maintenant sur la sédimentation. Leur 
donner du temps, en équipe, pour discuter de ce qu’ils vont faire et des matériaux qu’ils 
vont utiliser. Les élèves pourront présenter leur maquette aux élèves de deuxième année 
de l’école. 
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Leçon 1 - Réalisation :  
• En équipes demander aux élèves de fabriquer une maquette pour démontrer tout 

ce qu’ils connaissent maintenant de la sédimentation. Ils doivent discuter entre 
eux afin de ne rien oublier sur le problème au moment où ils ajoutent des 
éléments sur leur maquette. 

• Les inviter ensuite à visiter les maquettes des autres équipes et à discuter afin de 
vérifier s’ils n’auraient pas oublié d’inclure certains éléments dans leur maquette.  

• En équipe, laisser les élèves déterminer ce qui serait important d’aborder avec les 
élèves de 2ième année, la semaine prochaine. Ensuite faire un partage avec le 
groupe classe. 

 
Leçon 2 - Réalisation : 

• Les élèves présentent leur maquette aux élèves d’une classe de 2e année. 
 

Intégration : 
• Après la présentation aux 2e année, inviter les élèves à se remettre en équipes et 

à lister de nouvelles solutions pour réduire le problème de la sédimentation et à 
écrire celles-ci sur l’affiche de leur équipe  

• Demander à chaque équipe de partager ces nouvelles solutions avec le groupe 
classe. 
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