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D’UN TROU NOIR

+ VIVE L’ÉCHEC !

MUTANTS !
#10677

u

WOOD

+ UN SCIENTIFIQUE À HOLLY
+ VOYAGE AU CŒUR

MAI 2018 - 5,95 $

Nous sommes tous des mutants ! Conclusion plutôt rassurante pour les amateurs de superhéros et pour
quiconque aspire à l’évolution de l’être humain ! Cette activité propose aux élèves de se transformer en
généticiens et de s’intéresser aux grands processus de l’évolution. Le projet comporte une recherche,
la création d’un mutant personnalisé ainsi qu’une mise en commun.

Partie A
Amorce & lecture
1. L’enseignant amorce une discussion au sujet de l’évolution. Qu’en pensent les élèves ?
Voici quelques questions pour alimenter la discussion :
-

L’humain est-il apparu sur la terre tel qu’on le connaît aujourd’hui ?
L’humain est-il le fruit de multiples mutations ?
Qui est l’ancêtre de l’humain ?

L’enseignant essaye de ressortir les différentes hypothèses quant à l’évolution de l’être humain.
2. L’enseignant invite les élèves à faire la lecture du dossier « Tous des mutants » du magazine Curium
dans l’édition du mois de mai 2018. L’enseignant peut demander aux élèves de faire la lecture intégrale
du texte ou sélectionner des passages. La lecture peut se faire en groupe ou individuellement.
Au terme de la lecture, les conceptions initiales des élèves au sujet de l’évolution sont-elles les mêmes ?
Est-ce que les élèves sont étonnés par ce qu’ils viennent de lire ?
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Recherche
3. L’activité peut se réaliser individuellement ou en équipe, selon les préférences de l’enseignant.
Avant d’aller plus loin, les élèves doivent se familiariser avec deux forces motrices de l’évolution :
-

La sélection naturelle
La sélection artificielle

Ils peuvent utiliser les ordinateurs de l’école ou ceux de la bibliothèque pour remplir le tableau suivant :
Sélection naturelle

Sélection artificielle

Définition
La mutation favorise-t-elle la survie
de l’organisme dans la nature ou
répond-elle seulement aux préférences
des êtres humains ?
Exemple chez une espèce
animale
Exemple chez une espèce
végétale

4. Pour affiner la recherche, l’enseignant peut demander aux élèves de se renseigner sur
les organismes génétiquement modifiés. De plus en plus, les grandes compagnies agricoles essayent
de développer de nouvelles semences par le biais de la sélection artificielle, mais également par
la modification de l’ADN.
L’enseignant invite les élèves à effectuer une recherche sur les OGM à partir du site internet suivant :
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC : Source d’information sur les organismes génétiquement modifiés :
www.ogm.gouv.qc.ca/index.html
Définition d’un OGM

(indiquez la source de la définition)

Rôle d’un OGM

(La mutation favorise-t-elle la survie de
l’organisme dans la nature ou répond-elle aux
préférences des êtres humains ?)

Exemple chez une espèce animale
Exemple chez une espèce végétale
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Création & présentation
5. Seuls ou en équipe, les élèves doivent maintenant créer de toute pièce leur propre mutant !
Ils doivent sélectionner un animal ou un végétal qui existe déjà dans la nature et lui attribuer une
modification génétique. La modification génétique doit SERVIR l’être humain. Les élèves doivent
fournir les informations suivantes sur l’être vivant sélectionné :
Nom de l’être vivant :
Description de l’environnement de l’être vivant :
(climat, situation géographique, etc.)

Caractéristiques de l’être vivant :

(caractéristiques physiques, caractère, habiletés, etc.)

Modification apportée aux gènes :
Rôle de la modification génétique :

(en quoi cette modification génétique est un avantage pour
les êtres humains ?)

Croquis du mutant :

Pour ajouter du piquant, l’enseignant peut attribuer des scénarios aux élèves.
Les différents scénarios vont guider les élèves dans le choix d’une modification génétique :
Scénario A : Vous êtes un/une scientifique qui œuvrez dans le domaine agroalimentaire
et vous cherchez à augmenter les ventes par le biais d’un super-mutant !
Scénario B : Vous êtes un/une scientifique qui œuvrez pour une agence secrète
du gouvernement et vous cherchez à concevoir une arme vivante !
Scénario C : Vous êtes un/une scientifique qui œuvrez à combattre la dépression
et vous cherchez à développer le compagnon idéal pour une clinique de zoothérapie.
Scénario D : Vous êtes un/une scientifique qui œuvrez dans le domaine médical
et vous cherchez une méthode pour combattre les insectes porteurs de maladies
à l’aide d’un super-mutant !
6. Pour conclure, l’enseignant propose aux élèves de présenter leurs différents mutants.
Les élèves peuvent élaborer des affiches et des présentations visuelles à l’ordinateur. Il est important
que les élèves justifient le rôle de la modification génétique apportée à leur mutant.

CuriumMag.com

#40

LE MONDE EST À NOUS !

MAI 2018

SCIENCE
TECHNO
SOCIÉTÉ

Par les Débrouillards Pour les 14 +

Compétence en monde contemporain : interpréter un enjeu du monde contemporain
Compétence en éthique et culture religieuse : réfléchir sur des questions éthiques
Compétence en français : communiquer oralement selon des modalités variées

4475, rue Frontenac, Montréal (Québec) H2H 2S2

La guerre de la route !

D’UN TROU NOIR

+ VIVE L’ÉCHEC !

MUTANTS !
#10677

u

WOOD

+ UN SCIENTIFIQUE À HOLLY
+ VOYAGE AU CŒUR

MAI 2018 - 5,95 $

MD

PP40063645

Cette activité propose aux élèves de se questionner sur le vélo et de vivre l’expérience du comité d’experts !
L’activité comporte une recherche dans l’actualité, la création d’un dispositif de sécurité ainsi que la
participation à un débat.

Partie A
Amorce et lecture
1. L’enseignant amorce une discussion avec les élèves au sujet des différents moyens de transport.
Voici quelques questions pour alimenter la discussion :
-

Quel moyen de transport utilisez-vous pour venir à l’école ?

-

À votre avis, quel est le moyen de transport le plus écologique ?

-

Qui possède un vélo dans la classe ?

-

Quel type de vélo est-ce que vous utilisez ?

-

Le vélo est-il un moyen de transport sécuritaire ?

2. L’enseignant invite les élèves à faire la lecture du publireportage « À vélo, réfléchis » !
aux pages 22 et 23 du magazine Curium du mois de mai 2018. La lecture peut se faire en groupe
ou individuellement. L’enseignant effectue un retour avec les élèves après la lecture. Il peut sonder
la classe sur la sécurité à vélo à l’aide des questions suivantes :
-

Qui a déjà eu un accident à vélo ?

-

Qui porte un casque à vélo dans la classe ?

-

Qui circule à vélo sur de grands axes routiers ?

-

Qui utilise des lumières à vélo pour circuler le soir ?

-

Comment doit circuler un cycliste sur la route pour être sécuritaire ?

-

Les cyclistes doivent-ils respecter le même Code de la route que les automobilistes ?

-

Les cyclistes devraient-ils avoir le droit de circuler aux mêmes endroits que les automobiles ?
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Recherche & conception
3. L’utilisation du vélo dans les centres urbains ou sur les grandes routes pose des défis
au niveau de la sécurité et anime plusieurs débats. En ayant recours à l’actualité et aux grands
quotidiens, les élèves doivent dénicher :
-

Un article de journal qui rapporte un accident entre un cycliste et un piéton.
Un article de journal qui rapporte un accident entre un cycliste et un véhicule motorisé.

Pour chaque article, les élèves doivent identifier la cause de l’accident et suggérer une manière
de limiter ce type d’accident. (exemple : un cycliste distrait ne portant pas de casque heurte sa tête
et se blesse gravement en traversant une intersection. PISTE DE SOLUTION : porter un casque,
respecter la signalisation, etc.)
4. En se basant sur les différents articles dénichés en classe, les élèves doivent imaginer
un système ou un dispositif de sécurité pour les cyclistes et les usagers de la route. L’enseignant
invite les élèves à utiliser leur imagination et leur créativité. Les élèves peuvent utiliser différents
médiums pour concevoir leur projet :
-

maquette
plan
croquis
affiche
capsule vidéo
site internet
bande dessinée
code de loi fictif
etc.

Pour motiver les troupes, l’enseignant peut soumettre la tâche sous forme de concours :
GRAND CONCOURS D’INNOVATION DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE À VÉLO AU QUÉBEC !

Partie C
Débat
L’enseignant forme des équipes. Les élèves deviennent des membres d’un comité d’experts ayant
pour mission d’analyser une nouvelle législation municipale concernant le transport à vélo. Afin de
pimenter l’exercice, l’enseignant peut distribuer les rôles suivants :
Les cyclistes écologistes : Composé d’amateurs de vélo et d’environnementalistes, ce groupe
souhaite que la bicyclette prenne une plus grande place dans les villes et sur les routes du Québec,
quitte à réduire l’espace réservé aux automobiles.
Le lobby de l’automobile : Ce groupe, composé de gens du milieu des affaires et de l’industrie
automobile, souhaite encourager le transport en voiture et maximiser l’espace qui lui est réservé.
Comité d’experts : chargé de règlementer l’usage du vélo dans la ville, le comité d’expert doit
écouter les différents groupes et s’efforcer de trouver un compromis. Le comité d’experts a comme
priorité la sécurité des citoyens.
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