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Faire la lumière sur notre étoile 
Cette activité propose aux élèves de démystifier certaines croyances et certains mystères entourant 
l’étoile de notre système solaire. L’activité prévoit une recherche, la réalisation d’une ligne du temps 
portant sur le cycle de la vie du soleil ainsi que la conception d’une œuvre soulignant l’importance  
du soleil pour la biodiversité sur terre.

Compétence en science : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques,  
communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie.

Compétence en français : Lire et apprécier des textes variés.

Compétence en arts plastiques : Créer des images personnelles.

u

Amorce & lecture

1. L’enseignant(e) débute la séance en abordant l’importance du soleil. Il est également possible 
d’amorcer l’activité en douceur avec la série de devinettes suivantes. Les élèves seront-ils en mesure  
de deviner le sujet de l’activité avec un minimum d’indices ?

 1) Je ne suis pas bruyant le matin, pourtant je réveille les gens.

 2) Je ne suis pas boxeur, mais je peux donner des coups.

 3) Très populaire, certains rougissent en me voyant.

 4) Nul ne peut m’échapper, du lever au coucher.

 5) Mon nom évoque la royauté.

  Qui suis-je ?

2. L’enseignant(e) invite les élèves à faire la lecture du dossier « Soleil » aux pages 11 à 19  
du magazine Curium du mois de juillet & aout. L’enseignant(e) peut demander aux élèves de lire  
le dossier en intégralité ou sélectionner certaines sections. Lorsque la lecture est terminée, 
l’enseignant(e) questionne les élèves :

 - Êtes-vous étonnés par les informations contenues dans le dossier ?

 - Aviez-vous de fausses conceptions sur notre étoile avant la lecture du dossier ?

 - L’immensité du soleil et son espérance de vie sont-elles une préoccupation pour vous ? 

Recherche

3. L’enseignant(e) forme des équipes composées de deux à trois élèves. Les élèves doivent remplir 
le tableau de recherche suivant à l’aide des contenus présents dans le dossier du magazine Curium 
et d’une recherche plus avancée. Ils peuvent  utiliser les ressources informatiques de l’école et les 
ouvrages de référence disponibles à la bibliothèque. 



Type d’étoile Température de surface Gravité à la surface Masse Luminosité

Naines Brunes

Naines Rouges

Naines Jaunes

Géantes rouges

Géantes bleues

Supergéantes rouges

Naines blanches

Naines noires

Étoiles à neutrons

Consigne :

Identifiez le type d’étoile qui correspond au soleil : __________________________________________________

Comparez le soleil à un autre type d’étoile qui peuple l’univers : ________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



4. L’enseignant(e) propose aux élèves de poursuivre leur recherche sur le soleil 
en s’intéressant à son cycle de vie. En utilisant le magazine Curium ainsi qu’en 
peaufinant la recherche avec d’autres documents, les élèves doivent identifier les 
différentes étapes marquantes du cycle de vie du soleil représenté ci-dessous. Ils 
doivent ensuite rédiger une courte explication pour chacune de ces étapes.

5. Lorsque la recherche est terminée, l’enseignant(e) invite les élèves à s’intéresser à la section  
 « Et si… le Soleil n’existait pas ? » dans le dossier du magazine Curium à la page 13.  
 Dans cette section, on explicite les conséquences de la disparition soudaine du soleil. 

 Afin de souligner l’importance du soleil pour le maintien de la biodiversité sur terre, les élèves  
 doivent représenter, à l’aide d’images personnelles et originales, les conséquences de l’éventuelle  
 disparition de l’astre du jour. 

 Les élèves doivent également expliquer en quoi le soleil est utile pour la vie sur terre en fonction  
 des conséquences sélectionnées :

  a) Une obscurité quasi totale

  b) Les vents cessent de souffler

  c) L’évaporation de l’eau s’arrête

  d) Le processus de photosynthèse des plantes est interrompu

  e) Épuisement des réserves alimentaires

  f) Obsolescence de l’énergie solaire pour produire de l’électricité

  g) Glaciation des océans

  h) Fin de la vie sur terre (à l’exception des microorganismes extrêmophiles) 

A B C D E



Exemple d’affiche :

La fin de la vie sur terre à l’exception de certains microorganismes



Un cadavre exquis ! 
Cette activité ludique propose aux élèves la rédaction d’un texte à saveur policière  
en utilisant un générateur d’idées à la manière d’un cadavre exquis.

Compétence en français : Lire et apprécier des textes variés, écrire des textes variés,  
communiquer oralement selon des modalités variées

u

Amorce & lecture

1. L’enseignant(e) débute la séance en abordant les séries policières.  
 Il peut questionner les élèves à ce sujet :

  - Écoutez-vous des émissions de télévision à caractère policier ?

  - Avez-vous déjà réalisé la lecture d’un roman policier ?

  - À votre avis, quelles sont les qualités d’une bonne aventure policière ?

2. L’enseignant(e) invite les élèves à faire la lecture du spécial « L’heure du crime »  
 aux pages 34 à 35 du magazine Curium du mois de juillet & aout. L’enseignant(e)  
 peut accompagner les élèves dans la lecture ou demander au groupe de réaliser  
 la lecture individuellement.

Rédaction d’un récit policier

3. Individuellement, les élèves doivent rédiger un récit policier.  
 Pour se faire, ils doivent suivre la structure du schéma narratif :

  a)  Situation initiale

  b)  Élément déclencheur

  c)  Péripéties

  d)  Dénouement

  e)  Situation finale

 L’enseignant(e) peut réaliser un retour portant sur la structure du schéma narratif  
 si les élèves en ressentent le besoin. 

 L’enseignant(e) adapte le niveau de la situation d’écriture aux besoins des élèves.

4. Afin de sortir les élèves de leur zone de confort, ou tout simplement pour les inspirer,  
 l’enseignant(e) propose aux élèves de jeter un ou deux dés pour sélectionner aléatoirement  
 des éléments clés de leur intrigue policière.

Présentation orale :

5 Les élèves partagent leur texte avec l’ensemble de la classe tout en expliquant comment  
 l’expérience du cadavre exquis a facilité ou complexifié leur travail de rédaction.



Où se déroule l’enquête?

Quelle est la nature du crime?

Quels sont les indices?

Qui mène l’enquête?


