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Activité 17 : Transformons nos solutions 
 
Niveau : 3e - 4e année 
 
Matières scolaires : sciences de la nature 
 
Objectifs de l’ERE :  

• Regarder des solutions  farfelues et les modifier afin de les rendre réalisables.  
 

Objectifs :  
• les compétences. 

 
Démarche favorisée : Techniques de créativité SCAMPER. (Michalko, M., 1991). 
 
Durée : Deux périodes de 60 minutes 
 
Matériel requis : Les solutions que les élèves ont écrites. 
  
Informations pour l’enseignant(e) : Parfois une solution qui ne semble pas 
réalisable au début pourrait le devenir grâce à des modifications.  
 
Procédure :  
Préparation :  

• Choisir 5 solutions farfelues parmi les solutions écrites par les élèves lors des 
activités : Pourquoi? pourquoi? pourquoi? et Solutions originales.  Écrire  les 
solutions sur 5 bouts de papier et les placer dans un panier. 

 
Leçon 1 
Réalisation : 

• Écrire, sur le tableau, les questions suivantes : 
 Que veut dire cette solution exactement? 
 Qu'est-ce que cette solution peut apporter comme bienfait? 
 Doit-on la modifier (y ajouter, enlever ou remplacer quelque chose) pour qu'elle 

devienne réalisable? Si oui comment peut-on la transformer ? 
• Féliciter les élèves pour les solutions originales trouvées jusqu’à maintenant. Leur 

dire qu’on va regarder quelques unes des solutions originales pour déterminer si 
elles sont réalisables ou non.  

• Demander à un élève de piger une solution dans le panier et de la lire. Écrire  la 
solution au tableau. 

• Poser les deux premières questions du tableau à la classe.  
• Pour répondre à la troisième question, les élèves se mettent en équipe de deux et 

discutent de possibilités. Ils peuvent conserver un ou plusieurs éléments de la 
solution ou la modifier complètement. 
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• Les équipes de deux partagent leur(s) idées(s) avec le groupe classe. Écrire les 
idées au tableau.Les autres élèves ont le droit d’apporter des commentaires sur 
les nouvelles solutions formulées, surtout par rapport à la réalisabilité des 
solutions. 

• Lorsque la classe a fini d’apporter des modifications à une solution, quelqu’un 
l’écrit sur une feuille de papier afin de la conserver, avant qu’elle soit effacée du 
tableau. Conserver la nouvelle solution pour l’insérer dans l’activité : Regardons 
nos solutions qui sera faite ultérieurement. 

• Demander à un autre élève de piger une autre solution dans le panier et 
recommencer le même processus. 

 
Leçon 2 
Cette leçon est une répétition de la leçon 1, sauf que les élèves travaillent en équipes. 
 
Réalisation : 

• Dans un panier, placer autant de solutions farfelues que d’équipes de deux et 
quelques solutions de plus. 

• Écrire au tableau, les mêmes trois questions que dans la leçon 1. 
• Demander à chaque équipe de piger une solution et de la modifier en fonction des  

trois questions du tableau. (Si une équipe détermine que sa solution est 
irréalisable et qu’elle ne peut pas la modifier, elle en pige une autre.) 

• Après une quinzaine de minutes demander aux équipes de partager leurs idées. 
• Écrire les solutions au tableau. Les autres élèves ont le droit d’apporter des 

commentaires sur les nouvelles solutions formulées, surtout par rapport à la 
réalisabilité des solutions. 

• Un élève note les nouvelles solutions pour les conserver. Conserver toutes les 
nouvelles solutions pour les insérer dans l’activité : Regardons nos solutions, qui 
sera faite ultérieurement. 
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