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Activité 6d : Je prédis… une sortie 
 
Niveaux : 3e – 4e année 
 
Matière scolaire : mathématiques 
 
Résultat d’apprentissage : 

• Estimer, mesurer et noter la longueur d’objets à l’aide d’unités de mesure 
conventionnelles tels que le mm, le cm et le m. 

 
Durée : 45 minutes 
 
Matériel requis : Annexe A : Station 1 de l’activité « Sortie avec les scientifiques », 
thermomètre, règle, bocal. 
 
Information pour l’enseignant(e) : Cette activité est une simulation de la grille 
d’observation de la Station 1. 
* Elle doit être effectuée avant la sortie avec les scientifiques.* 
 
Procédure : 
Préparation : 
Expliquer brièvement à quoi ressemblera chacune des stations. 
Lire la grille d’observation de l’Annexe A (Sortie avec les scientifiques : Station 1) avec les 
élèves. 
 
Réalisation : 
Questionner les élèves : 

• Comment les scientifiques vont-ils mesurer la température de l’eau? 
Demander à un élève de venir mesurer la température de l’eau du bocal. 
Entre temps, demander à l’ensemble de la classe de prédire la température de l’eau de 
ce bocal. 

• Quelle sera la température? (Écrire les réponses au tableau) 
• Croyez-vous que l’eau du bassin versant sera plus chaude ou plus froide que cette 

eau? 
• Quelle sera, d’après-vous, la température de l’eau du bassin versant (en degrés)? 

(Écrire cette réponse en note) 
• Comment les scientifiques vont-ils mesurer la profondeur du cours d’eau?  
 

Demander à un élève de venir mesurer la profondeur de l’eau du bocal. 
Entre temps, demander à l’ensemble de la classe de prédire la profondeur de l’eau de ce 
bocal. 

• Quelle sera sa profondeur? (L’écrire au tableau) 
• Croyez-vous que le cours d’eau que nous allons visiter sera plus ou moins profond 

que l’eau du bocal? 
• Quelle pourrait être sa profondeur? (Noter cette réponse) 
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Intégration : 
• Comment appelons-nous ce que nous venons de faire? (des prédictions) 
• Est-ce possible que nous fassions des erreurs quand nous faisons des 

prédictions? 
• Est-ce correct? 
• Pensez-vous qu’il y a un lien entre la profondeur de l’eau et la sédimentation? Si 

oui, lequel? 
• Pensez-vous qu’il y a un lien entre la température de l’eau et la sédimentation? Si 

oui, lequel? 
 
Après la sortie : vérifier si les prédictions de la classe étaient bonnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


