
FEUILLET PÉDAGOGIQUE 
POUR LES ENSEIGNANTES ET LES ENSEIGNANTS 
PREMIER CYCLE DU SECONDAIRE



Venez construire un édifi ce capable de résister à un 
tremblement de terre. Incarnez un ingénieur civil et contribuez 

à protéger les populations des zones à haut 
risque sismique. 

BIENVENUE 
au Centre des sciences 
de Montréal

Les éducatrices et les éducateurs 
du Centre des sciences de 
Montréal vous invitent à 
participer à Onde de choc. 
Cette activité d’une durée de 
90 minutes s’inscrit dans le 
cadre du Programme de formation 
de l’école québécoise et offre 
aux élèves la chance de vivre 
une expérience où le plaisir 
d’apprendre mène à l’acquisition 
de nouvelles compétences.

Nos programmes scolaires…

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

• 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 

Ouragans, tornades, tsunamis, éruptions volcaniques, séismes, déluges, glissements de terrain font 
partie des risques naturels qui pèsent sur notre planète. À travers une vidéo-choc, les élèves sont 
témoins de l’incidence de ces catastrophes naturelles sur les populations humaines. Les  
séismes méritent une attention toute particulière, puisque certaines conséquences qui leur sont liées 
sont évitables, notamment par la construction d’édifices parasismiques : des structures  
résistant à l’onde de choc. 

Survol de la théorie de la tectonique des plaques 

Avant d’incarner un ingénieur civil et de se lancer dans la construction d’un bâtiment  
parasismique, il importe de comprendre le phénomène des tremblements de terre. D’où  
proviennent-ils? Comment surviennent-ils? Pour le découvrir, les élèves doivent explorer ce qui se 
cache au cœur de notre planète, en abordant la tectonique des plaques et ses effets sur la Terre. 

2  
Conception technologique

Chaque équipe doit construire une structure parasismique qui réponde à un cahier des charges 
bien précis. Que ce soit un hôpital à Haïti, une tour de bureaux à San Francisco, une station  
de radio au Népal, ou encore une tour à Tokyo : tous doivent résister à l’onde de choc. Pour  
le vérifier, une table vibrante simulera des secousses sismiques. 

3  
Présentation 

Le moment de vérité est venu. Chaque équipe présente au reste du groupe les caractéristiques de 
sa structure et lui fait subir un test sismique. Les élèves émettent leurs hypothèses par rapport à la 
résistance ou non-résistance des édifices mis à l’épreuve. 

4
Conclusion

C’est l’occasion d’analyser les matériaux, les techniques et les normes essentielles à la  
construction parasismique à travers des exemples de réussite et d’échec de résistance. Il s’ensuit 
une conclusion qui démontre l’influence du type de sol sur la résistance de la structure.  
Finalement, même si le Québec semble à l’abri des séismes, il a tout de même connu son lot  
de secousses sismiques. C’est d’ailleurs grâce à nos chercheurs et experts en ingénierie civile  
que nos bâtiments sont conçus pour y résister. De quoi être fiers! 

Programme réalisé avec la participation de

5



LIENS AVEC LES COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES DE SCIENCE ET TECHNOLOGIE

En lien avec le volet pratique (compétence 1) 
 • Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique  
  ou technologique.
 • Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en technologie.

LIENS AVEC LA PROGRESSION DES APPRENTISSAGES

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.

TERRE ET ESPACE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA TERRE 1re 2e

STRUCTURE INTERNE DE LA TERRE

Décrire les principales caractéristiques des trois parties de la structure interne  
de la Terre (croûte, manteau, noyau)

PHÉNOMÈNES GÉOLOGIQUES ET GÉOPHYSIQUES

PLAQUE TECTONIQUE

Décrire les principaux éléments de la théorie de la tectonique des plaques  
(ex. : plaque, zone de subduction, dorsale océanique)

TREMBLEMENT DE TERRE

Décrire des processus à l’origine d’un tremblement de terre  
(ex. : mouvements des plaques tectoniques, glissements)

Secondaire 
1e cycle

UNIVERS TECHNOLOGIQUE

FABRICATION 1re 2e

CAHIER DES CHARGES

Définir le cahier des charges comme étant l’ensemble des contraintes liées  
à la conception d’un objet technique

Secondaire 
1e cycle

TECHNIQUES

TECHNOLOGIE 1re 2e

FABRICATION

Techniques d’assemblage

Secondaire 
1e cycle


