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Résultats d’apprentissage
4e - 6e année

Les propriétés et les changements de substances

Les aptitudes et compétences se basent sur le Cadre commun de résultats d’apprentissage en sciences de la na-
ture (M à 12), établi par le Conseil canadien des ministres de l’Éducation (1997).

Exigences spécifiques
5e année

SCIENCE PHYSIQUE

Les propriétés et les changements de substances
104-2 Démontrer et décrire l’utilisation de démarches dans le cadre d’études de questions scientifiques et 
de résolution de problèmes technologiques (p. ex. : démontrer des techniques, telles que déchirer, briser 
et piler, permettant d’étudier des propriétés physiques; préparer du mastic et démontrer comment il peut 
être utilisé pour calfeutrer une fenêtre).

Les élèves utiliseront différentes techniques pour donner forme à leurs balles rebondissantes, en se servant de 
latex, de fécule de maïs, de borax et de colle blanche. Ils découvriront les propriétés physiques des substances 
entrant dans la composition des deux types de balles rebondissantes. 

104-5 Décrire comment les résultats de recherches semblables et répétées peuvent varier et proposer 
des explications possibles pour des variations (p. ex. : comparer différentes pièces obtenues après avoir 
déchiré ou brisé un objet et établir des liens entre la forme et la grandeur des pièces et la direction et la 
force appliquées en réalisant ces actions).

Deux différents types de balles rebondissantes ont été créés avec différents matériaux. À la fin de l’activité, les 
élèves pourront suggérer une explication quant à la variation entre les balles rebondissantes.

104-7 Démontrer l’importance d’utiliser les langages des sciences et de la technologie pour communi-
quer des idées, des démarches et des résultats (p. ex.  : utiliser des termes appropriés, tels que texture, 
dureté, solubilité et flexibilité, pour décrire les propriétés des objets et des substances).
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La texture, la dureté, la flexibilité, la couleur, l’odeur et les différentes propriétés des balles rebondissantes peuvent 
être décrites par les élèves avec le langage scientifique approprié. 

205-3 Suivre une série de procédures données (p. ex. : suivre une série d’étapes données afin de déter-
miner si les changements subis par un objet mouillé seront réversibles ou non).

Différentes substances seront mélangées et altérées pour créer les balles rebondissantes. En suivant une série de 
procédures, les changements dans les substances pourront être qualifiés de réversibles ou d’irréversibles.

300-9 Regrouper des objets et des substances en tant que solide, liquide ou gaz, selon leurs propriétés.

300-10 Identifier des propriétés telles que la texture, la dureté, la flexibilité, la robustesse, la flottabilité et 
la solubilité qui permettent aux objets et aux substances d’être distingués les uns des autres.

Des propriétés comme la texture, la dureté, la flexibilité, la couleur et l’odeur peuvent être utilisées pour distinguer 
les différentes substances de base. Les élèves peuvent regrouper les substances de base selon leurs propriétés.


