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Activité 15 : Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? 
 
Niveau : 3e – 4e année  
 
Matières scolaires : sciences de la nature 
 
Objectifs de l’ERE :  

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

 
Objectifs :  

• Prendre conscience des raisons pour lesquelles  les gens se promènent en 
véhicules tout-terrain. 

• Trouver des solutions créatives et originales au problème de la sédimentation. 
 
Démarche favorisée : Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? ( Michalko, M. (1991) ) 
 
Durée : deux périodes de soixante minutes 
 
Matériel requis : Des feuillets autocollants, le journal réflexif (un cahier personnel dans 
lequel les élèves notent leurs observations et opinions à l’aide de textes, de mots et de 
dessins). 
 
Procédure : 
Période 1  
Réalisation : 

• Dire aux élèves : Quand les personnes créatives, comme celles qui créent des 
annonces, se mettent ensemble pour inventer une nouvelle annonce, ils utilisent 
des stratégies de créativité.  Aujourd’hui nous allons utiliser une stratégie qui 
s’appelle Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? pour trouver des solutions au problème 
de la sédimentation. 

• Annoncer aux élèves qu’ils vont maintenant  trouver des solutions créatives, 
originales et farfelues, au problème de la sédimentation. Même si ces solutions 
semblent non applicables au départ, elles pourront être transformées pour donner 
d’excellentes solutions.  
 



Mouille et Grouille 
 Activité 15 : Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? 

  197 

• Écrire la phrase suivante au tableau : 
     Les VTT  traversent la rivière et transportent  la terre dans l’eau. 
 

 
  

 
 
 
 

• En dessous du mot traversent, écrire la question : Pourquoi les gens traversent-ils 
la rivière en VTT? (Cette question est différente de la dernière question à cause du 
mot « traversent ».) 

 En dessous du mot terre, écrire la question: Pourquoi la terre va –t-elle 
dans l’eau? 

 En dessous du mot eau, écrire la question : Pourquoi les VTT vont-elles 
dans l’eau? 

• Répartir les élèves en équipes, distribuer des feuillets autocollants et inviter les 
élèves à répondre à ces questions sur ces feuillets. 

• Après avoir répondu à chacune des quatre questions, les équipes associent un 
deuxième pourquoi à leur réponse et ainsi de suite jusqu’à la troisième réponse. 

 Exemple : À la première question du tableau une équipe répond : Les gens   
 utilisent les VTT parce qu’ils aiment cela.  
 Ils se demandent encore : Pourquoi?  Ils répondent : C’est plaisant d’aller 

vite 
 sur un VTT. 
 Ils se demandent une dernière fois : Pourquoi?  Ils répondent : Les gens   

aiment     
 les  sensations fortes. 

• Pour chaque grande question répondue, les équipes placent les trois feuillets  
• autocollants les unes en dessous des autres. 
• Lorsqu’ils ont terminé, inviter les élèves à partager leurs réponses avec le groupe 

classe en venant coller leurs feuillets au tableau en dessous des questions. Inviter 
les élèves à bien écouter les réponses des autres puisqu’elles vont sûrement leur 
donner des idées nouvelles pour des solutions.  

 
Intégration : 

• Inviter les élèves à travailler seuls et à penser aux réponses qui viennent d’être 
collées. Ils peuvent venir regarder les réponses accrochées au tableau. En utilisant 
les réponses ou en combinant celles-ci dans leur tête, demander aux élèves de 
trouver individuellement des solutions nouvelles et originales au problème de la 
sédimentation. Bien leur mentionner que les solutions farfelues sont les 
bienvenues. Ils écrivent leurs solutions dans leur journal réflexif. On peut poser 
des questions par rapport à leur réponse pour les aider à trouver de nouvelles 
solutions, comme par exemple : Est-ce que les gens peuvent avoir la sensation de 
vitesse sans se promener sur un VTT?  

 

Pourquoi les 
gens se 
servent-ils de 
VTT?  

Pourquoi la 
terre va –t-
elle dans 
l’eau?

Pourquoi 
les VTT 
vont-ils 
dans l’eau? 

Pourquoi les 
gens 
traversent-ils 
la rivière en 
VTT? 
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Leçon 2 
Réalisation : 
• Répartir les élèves en équipes et les inviter à partager les solutions trouvées 

individuellement. Les équipes combinent ou améliorent ensuite les solutions 
individuelles pour formuler d’autres solutions, qui sont alors écrites sur leur affiche 
de l’équipe. 

• Faire partager les solutions avec le groupe classe  et féliciter les équipes pour les 
idées originales. 

 
Michalko, M. Thinkertoys. A handbook for business creativity for the 90s (Berkeley, California, Ten Speed 
Press). 
 

 
 


