
FEUILLET PÉDAGOGIQUE  
POUR LES ENSEIGNANTES ET LES ENSEIGNANTS 
TROISIÈME CYCLE DU PRIMAIRE



Vous avez survécu à un accident d’avion dans le  
Grand Nord québécois ! Vous devrez trouver une façon 

de produire de l’électricité avec les moyens du  
bord afin d’envoyer un SOS Radio.

BIENVENUE 
au Centre des sciences  
de Montréal

Les éducatrices et les éducateurs 
du Centre des sciences de  
Montréal vous invitent à découvrir 
SOS Radio. Ce programme  
scolaire, d’une durée de  
90 minutes, s’inscrit dans  
le cadre du Programme de  
formation de l’école québécoise  
et offre aux élèves la possibilité  
de vivre une expérience où le  
plaisir d’apprendre se conjugue 
avec le développement de  
diverses compétences.

Nos programmes scolaires…

• sont en lien avec la progression
des apprentissages du MELS ;

• proposent des activités différentes
de ce qui se fait à l’école ;

• sont encadrés par une éducatrice
ou un éducateur, qui prend le
groupe en charge ;

• sont des activités ludiques et
interactives, par lesquelles l’élève
a du plaisir à apprendre en étant
au cœur de l’expérience.

SAVIEZ-VOUS QUE ?



UNE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE  
EN CINQ ÉTAPES

1  Mise en situation 

Vous partez pour une expédition en vélo au Nunavut. Bien avant l’atterrissage de votre avion 
survient un imprévu : un problème est détecté sur le système électrique. Plus rien ne fonctionne ! 
Atterrissage forcé… Fort heureusement, personne n’est blessé. Maintenant, toutes les équipes 
doivent se mettre au travail. Il faut absolument produire de l’électricité pour faire fonctionner la 
radio : SOS !

Principes de l’électromagnétisme et des sources d’énergie

L’éducateur devient le pilote d’avion et dirige les opérations. Le pilote invite d’abord les élèves à 
découvrir, au moyen d’expériences, comment on peut produire de l’électricité; à faire le lien avec 
les composantes d’un générateur; à voir l’intérieur d’un vrai moteur électrique; puis, toujours dans 
le contexte du voyage au Nunavut, à trouver des sources d’énergie pour produire de l’électricité.

2  
Construction d’un montage pour produire de l’électricité 

En utilisant le matériel trouvé à même l’avion (ventilateurs, turbines, moteurs, tuyaux, vélos des  
passagers, fils électriques, outils, etc.), les équipes se répartissent le travail. Trois types de  
montage doivent être construits de sorte à utiliser les trois sources d’énergie disponibles : le vent pour 
l’énergie éolienne; la chute d’eau pour l’énergie hydraulique; le vélo pour l’énergie mécanique.  

3  
Branchement du walkie-talkie et transmission du message radio

Une fois les montages terminés, il faut brancher les fils du walkie-talkie au moteur électrique, 
activer les ventilateurs, les turbines et les vélos, et avoir assez d’énergie pour faire fonctionner 
la radio. Ça fonctionne ! Le message est transmis : SOS !

4  
Retour et ouverture sur les nouvelles technologies

Les élèves comprennent désormais le fonctionnement d’un générateur et réalisent que 
l’électricité peut être produite à partir d’autres sources d’énergie que le pétrole. L’atelier se 
termine avec la présentation de nouvelles technologies déployées dans différents pays pour 
produire de l’électricité.

5
Programme réalisé 

avec la participation de



LIENS AVEC LA PROGRESSION DES APPRENTISSAGES

L’UNIVERS MATÉRIEL

ÉNERGIE 5e 6e

FORMES D’ÉNERGIE

Identifier des sources d’énergie dans son environnement (ex. : eau en mouvement, rayonnement solaire, vent)

TRANSFORMATION DE L’ÉNERGIE

Reconnaître des transformations de l’énergie d’une forme à une autre dans différents  
appareils (ex. : éolienne, de mécanique à électrique; radio, d’électrique à sonore)

SYSTÈMES ET INTERACTION

AUTRES MACHINES

Identifier la fonction principale de quelques machines complexes (ex. : roue hydraulique, éolienne)

FONCTIONNEMENT D’OBJETS FABRIQUÉS

Décrire une séquence simple de pièces mécaniques en mouvement

TECHNIQUE ET INSTRUMENTATION

UTILISATION D’OUTILS

Utiliser adéquatement et de façon sécuritaire des outils (pince, tournevis, clé)

CONCEPTION ET FABRICATION D’INSTRUMENTS, D’OUTILS, DE MACHINES, DE STRUCTURES,  
DE DISPOSITIFS, DE MODÈLES, DE CIRCUITS ÉLECTRIQUES SIMPLES

Interpréter un schéma ou un plan comportant des symboles.

Utiliser les modes d’assemblage appropriés (ex. : vis, écrou, courroies, chaines).

Utiliser, lors d’une conception ou d’une fabrication, des machines simples, des mécanismes  
ou des composantes électriques.

Primaire
3e cycle

L’élève apprend à le faire avec l’intervention de l’enseignante ou de l’enseignant.

L’élève le fait par lui-même à la fin de l’année scolaire.

L’élève réutilise cette connaissance.

LA TERRE ET L’ESPACE

ÉNERGIE

SOURCE D’ÉNERGIE

Identifier des sources d’énergie naturelles (soleil, eau en mouvement, vent) 

Identifier des sources d’énergie fossiles (ex. : pétrole, charbon, gaz naturel)

TRANSFORMATION DE L’ÉNERGIE

Décrire ce qu’est une énergie renouvelable. 

Expliquer que la lumière, l’eau en mouvement et le vent sont des sources d’énergie renouvelables.

Décrire des moyens fabriqués par l’humain pour transformer des sources d’énergie renouvelables  
en électricité (barrage hydroélectrique, éolienne, panneau solaire).

Expliquer ce qu’est une énergie non renouvelable.

Expliquer que les combustibles fossiles sont des sources d’énergie non renouvelables.


