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L’histoire de l’aviation nous démontre clairement 

une chose : il n’y a jamais eu de limites. TOUJOURS 

PLUS HAUT est une exposition multisensorielle sur 

l’aérospatiale et l’aviation qui vous invite, vous et vos 

élèves, à vivre et comprendre les éléments requis pour 

rendre possible l’« impossible » dans le ciel et au-delà.

BIENVENUE À  
TOUJOURS PLUS HAUT!

Cette occasion d’apprentissage 

unique vous est présentée par 

la société Boeing et l’exposition 

a été préparée en collaboration 

avec de nombreux spécialistes 

renommés de l’aviation, d’experts 

de l’aérospatiale, d’historiens, 

d’archivistes, d’enseignants et de 

professionnels des programmes 

éducatifs. Ces partenaires 

compétents apportent la science, la 

technologie, l’ingénierie, les arts et 

l’enseignement des mathématiques 

à de nouveaux sommets dans votre 

classe. TOUJOURS PLUS HAUT offre 

à vos élèves un accès direct à des 

simulations immersives, des défis de 

conception interactive, des pierres de 

touche historiques emblématiques, 

des concepts visionnaires pour 

l’avenir et des histoires inspirantes 

d’innovateurs révolutionnaires 

d’hier et d’aujourd’hui. Imaginez les 

moments d’apprentissage! 

Dès le moment où les humains 

ont quitté le sol pour la première 

fois, la course pour aller toujours 

plus haut était commencée. Plus 

vite. . . plus loin. . .plus haut. . . plus 

intelligemment! Aujourd’hui, ces 

objectifs poussent les innovateurs 

de l’aérospatiale à appliquer ces 

principes d’apprentissage pour faire 

de nouvelles découvertes et repousser 

les limites de notre univers. TOUJOURS 

PLUS HAUT intéressera vos élèves et 

collègues enseignants tout au long du 

programme d’enseignement grâce à 

son contenu qui suscite la réflexion. Et 

si l’on pouvait. . .

•  s’envoler où et quand on veut? 

•  voler plus vite que la vitesse du son 

grâce à des vols supersoniques qui 

ne font pas beaucoup de bruit et ne 

brûlent pas trop de carburant? 

•  concevoir des machines volantes et 

ultra vertes pour transporter plus 

de personnes à plus d’endroits, et 

en même temps, mieux traiter la 

planète? 

•  inventer des robots volants super 

intelligents pour nous aider dans 

notre vie quotidienne, tels que 

des robots livreurs, des robots 

écologistes et plus? 

•   construire une nouvelle génération 

de véhicules spatiaux réutilisables 

pour rendre les voyages vers 

l’orbite terrestre aussi communs 

que le transport aérien?

TOUJOURS PLUS HAUT, c’est plus 

qu’une visite au musée. C’est une 

façon d’inspirer vos élèves à viser 

plus haut et à poursuivre leurs 

études. Peut-être que quelqu’un vous 

connaissez nous mènera tous toujours 

plus haut dans un proche avenir!



Pendant votre sortie éducative à 

TOUJOURS PLUS HAUT, vous pouvez 

faire l’expérience de cinq galeries 

interactives dans tout ordre : LÀ-

HAUT, PLUS VITE, PLUS HAUT, PLUS 

LOIN et PLUS INTELLIGEMMENT. 

Chacune propose des simulations 

et des activités de conception 

reliées à des défis techniques réels 

dans l’industrie aérospatiale. Voici 

certains des faits saillants que vos 

élèves ne voudront pas manquer!

Une sortie éducative à TOUJOURS 

PLUS HAUT célèbre le pouvoir de 

l’innovation pour concrétiser les 

rêves. Une immense ligne du temps 

multipoint exhaustive où les élèves 

peuvent explorer les innovations et 

où les innovateurs qui ont transformé 

notre monde les initient à l’histoire de 

l’aviation. Ensuite, un court métrage 

intitulé Au-delà des limites plonge les 

élèves dans l’esprit et la puissance de 

l’innovation en aérospatiale. L’imagerie 

exaltante et la musique céleste 

susciteront l’intérêt pour ce qui suit.

LÀ-HAUT
LÀ-HAUT fait participer tout le 

monde pour découvrir les éléments 

nécessaires pour s’élever au-dessus 

du sol. Découvrez les avancées 

technologiques qui nous ont permis 

de rejoindre les oiseaux dans le ciel. 

Regardez ensuite quelques nouveaux 

véhicules aux concepts audacieux 

conçus pour nous offrir plus de liberté 

de mobilité dans l’avenir.

Les notions de portance, traînée, 

poussée et poids prennent vie grâce 
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à un jeu de vol appelé Déployez vos 

ailes. Ici, les élèves deviennent des 

oiseaux et suivent le meneur en 

direction du sud en formation en V. Ces 

quatre principes du vol sont explorés 

par le biais d’une comparaison de la 

façon dont un ballon, un dirigeable, 

un planeur, un aéronef à voilure fixe, 

un aéronef à voilure tournante et 

une fusée atteignent chacun le ciel. 

Un coup d’œil à l’incroyable avion 

du futur montre à vos élèves à quel 

point des modèles plus rapides et 

plus écologiques sont déjà en voie de 

réalisation. 

PLUS VITE
En 1947, le pilote d’essai Chuck 

Yeager a démontré que la vitesse du 

son n’était pas un obstacle en passant 

comme l’éclair à 1 100 km/h dans un 

avion-fusée Bell X-1. En 2004, l’avion 

sans pilote X-43A de la NASA a battu 

le record de vitesse pour un aéronef 

à réaction aérobie lorsqu’il a volé 

à 11 000 km/h. Que ce soit pour s’y 

rendre plus rapidement, pour obtenir 

un avantage sur un adversaire ou pour 

la pure poussée d’adrénaline, la quête 

de la vitesse a toujours inspiré les 

avancées de l’aviation. PLUS VITE vous 

plonge dans les sensations enivrantes 

du vol à haute vitesse.

Pour comprendre ce qu’on entend 

par « haute vitesse », vos élèves 

concevront et feront l’essai en 

vol d’un jet dans une compétition 

virtuelle appelée Plein régime. Ce défi 

pour avion de chasse supersonique 

démontre les effets de diverses 

formes de fuselage, d’ailes et 

d’empennage sur la façon dont 

l’engin vole, la vitesse qu’ils peuvent 

atteindre et la facilité de manœuvre. 

Un test en soufflerie simulé révèle 

la façon dont les autres aspects de 

la forme d’un aéronef déterminent le 

moment où sa vitesse maximale sera 

atteinte dans la gamme des vitesses 

subsoniques à supersoniques. Les 

élèves pourront aussi voir de petits 

modèles d’aéronefs que Boeing et 

la NASA ont utilisés lors de tests en 

soufflerie réels.

PLUS HAUT
Cinquante-huit ans seulement 

après que Wilbur Wright ait « plané » 

à 3 mètres au-dessus du sol dans le 

Wright Flyer, le cosmonaute soviétique 

Youri Gagarine est devenu la première 

personne à graviter autour de la Terre. 

Aujourd’hui, les astronautes vivent et 

travaillent régulièrement à bord de la 

Station spatiale internationale (SSI). 

Il est toutefois toujours difficile et 

coûteux d’atteindre l’espace. Peu de 

gens peuvent découvrir ses merveilles. 

. . pour l’instant! PLUS HAUT explore le 

vol à haute altitude et les innovations 

qui pourraient bientôt faciliter la mise 

en orbite. 

L’élément principal de cette galerie 

est l’ascenseur spatial international. 

Votre classe explorera les couches 

de l’atmosphère et les possibilités 

du vol à haute altitude. Cette 

expérience visuelle époustouflante 

est une ascension simulée dans un 

ascenseur spatial librement inspiré 

par les concepts qui pourraient un jour 

transporter des marchandises et des 

personnes dans l’orbite autour de la 

Terre. 
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PLUS LOIN
Au-delà de l’Atlantique, à travers le 

monde, vers la lune et au-delà! Depuis 

la toute première fois où nous avons 

quitté le sol, nous avons toujours 

voulu voler encore plus loin. Pour les 

aéronefs, la priorité actuelle consiste 

à aller plus loin avec moins, soit en 

utilisant moins de carburant et en 

polluant moins. Dans l’espace, nous 

visons Mars et les étoiles! Que faudra-

t-il pour envoyer des humains sur 

Mars? Peut-on « naviguer » vers les 

étoiles ? PLUS LOIN révèle également 

la puissance de l’innovation pour nous 

aider à aller jusqu’au bout, sur la Terre 

et dans l’espace.

Le Marathon vers Mars pose à vos 

élèves les mêmes questions que 

celles auxquelles les ingénieurs en 

aéronautique réfléchissent au sujet 

des défis inhérents à un voyage de 

plusieurs mois vers Mars. Combien 

de temps faudra-t-il? Qu’allez-vous 

emporter? Qu’allez-vous porter? Des 

modèles de vaisseau spatial de l’avenir 

pourraient un jour nous amener 

sur Mars, et au-delà, sont aussi 

exposés. Les élèves peuvent ensuite 

expérimenter avec des matériaux 

composites légers très résistants 

qui aident déjà les aéronefs et les 

vaisseaux spatiaux à voler plus loin en 

utilisant moins de carburant.

PLUS INTELLIGEMMENT
Dans l’aérospatiale, il n’y a 

pas de bataille entre « cerveau 

et force ». Il vous faut les deux! 

PLUS INTELLIGEMMENT invite 

vos élèves à découvrir ce qui se 

produit lorsque l’aviation et les 

technologies intelligentes s’unissent. 

Voyez comment les innovateurs de 

l’aérospatiale appliquent les avancées 

en informatique, électronique et 

robotique pour inventer des aéronefs 

et des vaisseaux spatiaux plus 

performants. Découvrez comment 

les technologies intelligentes 

transforment la façon dont nous 

construisons et utilisons ces 

incroyables machines volantes 

intelligentes. 

Des objets réels et des 

présentations multimédias racontent 

l’histoire des débris spatiaux, ses 

dangers et les solutions possibles. 

Vos élèves verront la façon dont des 

aéronefs plus intelligents rendront les 

vols spatiaux plus sécuritaires pour 

tous dans Débris spatiaux. Ce défi 

présente trois solutions fantastiques 

pour le nettoyage des débris orbitaux. 

PLUS INTELLIGEMMENT présente 

également un assortiment de 

véhicules aériens sans pilote réel. 

Les élèves auront la possibilité de 

programmer leur propre véhicule 

aérien sans pilote pour effectuer 

une mission particulière. Dans 

cette activité de RobotVolants, ils 

compareront plusieurs modèles 

possibles pour évaluer la meilleure 

solution en fonction des paramètres 

de leur mission. Les options de 

la mission : voler dans l’œil d’une 

tempête, polliniser une serre sur 

Mars ou suivre une espèce en 

voie de disparition. Les élèves 

pourront aussi regarder la vidéo Ciel 

intelligent pour découvrir la façon 

dont des technologies intelligentes 

transformeront notre espace aérien 
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en améliorant l’efficacité, en réduisant 

la pollution, en diminuant les retards 

par des conditions météorologiques et 

en réduisant les coûts.

RÊVES EN ALTITUDE
À la fin de la sortie éducative, 

vous « rencontrez » virtuellement 

de jeunes employés de Boeing qui 

partageront avec vous certains des 

projets passionnants sur lesquels 

ils travaillent en ce moment, leurs 

inspirations personnelles et leur 

parcours de la salle de classe jusqu’à 

l’espace. Les élèves peuvent ensuite 

apporter leur propre vision de l’avenir 

de l’aviation à un mur collectif de 

rêves. Génial!

L’expérience TOUJOURS PLUS 

HAUT est conçue pour susciter une 

passion pour la plus grande aventure 

de toutes : notre voyage dans les 

airs et dans l’espace. Ce faisant, 

elle rend hommage aux innovations 

passées qui ont transformé le monde 

tout en regardant vers l’avenir et en 

démontrant l’impact des avancées 

de l’aérospatiale dans notre vie 

quotidienne. Cette exposition inspire 

les élèves à imaginer de futures 

carrières en aéronautique et vous aide 

à sensibiliser votre classe à la science 

et à la technologie. Simplement dit, 

votre sortie éducative à TOUJOURS 

PLUS HAUT est extraordinaire!



Pour accompagner l’expérience 

TOUJOURS PLUS HAUT, nous avons 

créé ce guide pédagogique destiné 

aux enseignants du primaire afin 

de compléter l’enseignement en 

classe et pour que vous profitiez au 

maximum de votre sortie éducative. 

Ce guide de l’enseignant contient 

des plans de leçon originaux et 

accessibles, reliés à la science et 

à la technologie que vous pouvez 

utiliser en classe et partager. 

Le guide de l’enseignant pour 

l’école primaire contient des activités 

dynamiques et des devoirs pour 

les élèves de la 4e à la 6e année du 

primaire. Un guide de l’enseignant pour 

l’école secondaire est aussi disponible. 

Ces deux guides ont été créés pour 

être flexibles; utilisez-les de la façon 

qui répond le mieux aux besoins et 

aux capacités de votre classe. Vous 

connaissez vos élèves mieux que 

quiconque! 

Faisant suite à cette introduction, 

vous trouverez la section contenant 

quatre plans de leçon en classe 

interdisciplinaires conçus pour 

correspondre aux normes de 

votre programme. Les plans de 

leçon commencent par les pages 

de directives à l’enseignant et 

comprennent le corrigé des activités. 

En haut de la page Directives à 

l’enseignant, vous trouverez les 

zones de contenu appropriées et 

les compétences visées par les 

activités de la leçon. Chaque leçon 

est accompagnée de fiches d’activité 

de l’élève complètes et prêtes à 
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photocopier qui sont axées sur les 

principaux sujets abordés dans 

l’exposition. 

La première leçon est « Dessine 

une carte! Des partenaires du monde 

entier ». Les élèves utiliseront leurs 

compétences en géographie et 

en statistiques en travaillant avec 

un schéma qui montre l’origine de 

diverses pièces d’un 787 Dreamliner 

de Boeing. Ils verront la façon dont 

les mondes de la science, de la 

technologie, de l’ingénierie et des 

mathématiques se sont unis pour 

créer un avion de l’avenir qui est prêt à 

voler aujourd’hui! 

« Quand la traînée n’est pas 

un frein », le deuxième plan de 

leçon, associe la géométrie et la 

physique dans une activité basée 

sur l’investigation. Les élèves 

créeront et testeront des parachutes 

rectangulaires et circulaires afin de 

découvrir les formes utilisées pour 

l’atterrissage de certains aéronefs et 

vaisseaux spatiaux qu’ils verront lors 

de leur visite à TOUJOURS PLUS HAUT. 

Dans la leçon suivante, « La meilleure 

combinaison pour Mars », les élèves 

se familiariseront avec les étapes du 

processus de conception technique 

en participant à une simulation en 

combinaison spatiale. Après avoir 

tenté de réaliser une série de tâches 

et d’exercices dans une combinaison 

spatiale simulée, leur objectif 

consiste à décider des éléments 

d’une combinaison spatiale qui 

fonctionneraient bien lors d’une future 

mission vers Mars et de faire des 

recommandations d’améliorations.
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Le quatrième plan de leçon est 

« Carrières logiques ». En général, 

les élèves pensent aux avions 

commerciaux lorsqu’ils imaginent une 

carrière auprès d’une entreprise de 

l’industrie aérospatiale. Toutefois, la 

société Boeing, avec une main-d’œuvre 

dynamique présente dans le monde 

entier, conçoit et construit aussi 

tout, à partir des satellites jusqu’aux 

véhicules sous-marins habités! Le 

casse-tête logique de ce plan de leçon 

fait découvrir à vos élèves la diversité 

des carrières disponibles dans une 

entreprise comme Boeing, tandis 

qu’ils pratiquent les déductions et 

l’établissement d’égalités sans utiliser 

de chiffres!

Toutes ces ressources 

éducationnelles peuvent être utilisées 

avant ou après votre sortie éducative. 

Elles vous aideront à préparer les 

élèves aux moments d’apprentissage 

tout au long de l’expérience TOUJOURS 

PLUS HAUT et, une fois de retour 

à l’école, à explorer davantage les 

liens entre les thèmes de l’exposition 

et votre enseignement en classe 

de la science et de la technologie. 

Préparons-nous au décollage! 
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Le 787 Dreamliner de Boeing 

est la preuve de ce qui se passe 

lorsque les meilleurs ingénieurs 

en aérospatiale du monde entier 

travaillent ensemble. Pendant la 

sortie éducative à TOUJOURS PLUS 

HAUT, les élèves apprendront les 

nombreuses nouvelles façons de 

concevoir et de construire les 

avions et les vaisseaux spatiaux. 

Certaines de ces méthodes, 

comme l’impression 3D, des formes 

d’ailes créatives et des matériaux 

plus légers, ont été utilisées pour 

créer le tout dernier 787, un avion 

de ligne à réaction. 

Le 787 est un avion intelligent, à 

l’intérieur comme à l’extérieur. Au 

lieu de l’aluminium, des matériaux 

spéciaux appelés des « composites » 

sont utilisés dans les ailes et le corps 

de l’avion. Les matériaux composites 

sont beaucoup plus légers que les 

métaux qui sont habituellement 

utilisés pour construire des avions. 

La structure du 787 Dreamliner de 

Boeing est composée de plus de 50 % 

de composite de carbone. Les avions 

plus légers ont besoin de moins de 

carburant pour voler; ce qui est mieux 

pour l’environnement. 

Des équipes de quatre continents 

ont fourni des pièces et apporté 

leur expertise à ce nouveau type 

d’avion. Dans cette activité, vos 

élèves mettront en pratique leurs 

compétences en géographie et en 

PLAN DE LEÇON 1 :  
DESSINE UNE CARTE! DES PARTENAIRES 
DANS LE MONDE ENTIER 
Directives à l’enseignant

représentation graphique pour voir 

comment les mondes de la science, 

de la technologie, de l’ingénierie et 

des mathématiques se sont unis pour 

créer un avion de l’avenir qui est prêt à 

voler aujourd’hui! 

Dans la Partie 1, les élèves 

distingueront les pièces individuelles 

du Dreamliner. Dans la Partie 2, ils 

répondront à des questions à l’aide 

d’un schéma du 787 qui illustre ces 

différentes pièces ainsi que leur 

pays d’origine. Dans la Partie 3, ils 

créeront un diagramme à barres pour 

comparer le nombre de pièces du 787 

Dreamliner qui sont fabriquées dans 

chaque pays. Enfin, ils situeront les 

pays où le Dreamliner est construit sur 

des cartes du monde. Si votre manuel 

d’études sociales ne fournit pas 

déjà des cartes reproductibles vous 

permettant de faire des copies pour 

votre classe, vous trouverez plusieurs 

options en ligne, y compris : 

www.eduplace.com/ss/maps/, www.

worldatlas.com/webimage/testmaps/

maps.htm, et www.clickandlearn.cc/

FreeBlacklineMaps/FreeBlacklineMaps.

htm.

FOURNITURES
• Carte du monde

•  Crayons de couleur ou 

marqueurs
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GÉOGRAPHIE,  
COLLECTE DE DONNÉES, 

REPRÉSENTATION 
GRAPHIQUE

ÉTUDES SOCIALES, 
MATHÉMATIQUES



PLAN DE LEÇON 1 :  
DESSINE UNE CARTE! DES PARTENAIRES 
DU MONDE ENTIER 
Clé de correction

PLAN DE LEÇON 1 : DESSINE UNE CARTE! DES PARTENAIRES DANS LE MONDE ENTIER   7

Pour réaliser les innovations 
r é v o l u t i o n n a i r e s  q u e  
l ’on  retrouve dans le 787 
D re a m l i n e r,  B o e i n g  a  d û 
repenser sa façon de construire 
des avions. Présentez cet 
avion de l igne à réaction 
révolutionnaire à vos élèves 
en leur montrant la vidéo 787 : 
Game Changing Innovation 
( 7 8 7  :  D e s  i n n o v a t i o n s 
révolutionnaires) à www.
boeing.com/features/2012/02/ 
7 8 7 - g a m e - c h a n g i n g -
innovation-02-6-12.page.  
Pouvez-vous penser à d’autres 
façons d’utiliser ces nouveaux 
matériaux et ces nouvelles 

méthodes?

ALLER AU-DELÀ! 

PARTIE 1
1. b

2. e

3. a

4. g

5. c

6. d

7. f

8. h

PARTIE 2
1. Extrémités des ailes

2. Chengdu, Chine

3.  Foggia, Italie et Salt Lake City, 

Utah/É.-U.

4.  3 : Italie (centre), Japon (avant), 

États-Unis (arrière/SC, avant/KS)

5.  Wichita, Kansas et Nagoya, Japon

6. Winnipeg, Manitoba, Canada

7.  (a.) États-Unis, Canada;  

(b.) Australie; 

(c.) France, Royaume-Uni, Italie, 

Suède; 

(d.) Corée, Chine, Japon

8.  (a.) 2/10 = 1/5; (b.) 1/10;  

(c.) 4/10 = 2/5; (d.) 3/10

PARTIE 3

Australie

Canada

Chine

France

Italie

Japon

Corée

Suède

Royaume-Uni

États-Unis

3. 6

4. États-Unis

5. Japon



L’avion 787 Dreamliner de Boeing 

est la preuve de ce qui se passe 

lorsque les meilleurs ingénieurs 

en aérospatiale du monde entier 

travaillent ensemble. Pendant 

la sortie éducative à TOUJOURS 

PLUS HAUT, tu apprendras les 

nombreuses nouvelles façons de 

concevoir et de construire les 

avions et les vaisseaux spatiaux. 

Certaines de ces méthodes, comme 

l’impression 3D, des formes d’ailes 

créatives et des matériaux plus 

légers, ont été utilisées pour créer 

le tout dernier 787, un avion de ligne 

à réaction. 

Le 787 est un avion intelligent, à 

l’intérieur comme à l’extérieur. Au 

lieu de l’aluminium, des matériaux 

spéciaux appelés des « composites » 

sont utilisés dans les ailes et le corps 

de l’avion. Les matériaux composites 

sont beaucoup plus légers que les 

métaux qui sont habituellement 

utilisés pour construire des avions. 

La structure du 787 Dreamliner de 

Boeing est composée de plus de 50 % 

de composite de carbone. Les avions 

plus légers ont besoin de moins de 

carburant pour voler; ce qui est mieux 

pour l’environnement. 

DESSINE UNE CARTE! DES 
PARTENARIES DU MONDE ENTEIR
Activité de l’élève

DESSINE UNE CARTE! DES 
PARTENARIES DU MONDE ENTEIR
Activité de l’élève

NOM  CLASSE   DATE 

FOURNITURES
• Carte du monde

•  Crayons de couleur ou 

marqueurs

Des équipes de quatre continents 

ont fourni des pièces et apporté leur 

expertise à ce nouveau type d’avion. 

Dans cette activité, tu mettras 

en pratique tes compétences en 

géographie et en représentation 

graphique pour apprendre la façon 

dont les mondes de la science, de 

la technologie, de l’ingénierie et des 

mathématiques se sont unis pour 

créer un avion de l’avenir qui est prêt à 

voler aujourd’hui!

aluminium, composites, expertiseTERMES À 
CONNAÎTRE :

C’est la fibre de carbone. Elle est utilisée dans le 
fuselage et les ailes du 787. © Boeing. Tous droits 
réservés.



Fais correspondre chacun de ces termes à sa définition. Pour t’aider, utilise leur position sur le schéma du Boeing 787. 

PARTIE 1 : LES PIÈCES
Activité de l’élève

NOM  CLASSE   DATE 

a. Partie de la queue qui maintient l’avion droit et l’empêche de se déplacer trop vers le haut et vers le bas

b. Arrière, ou extrémité arrière

c. Partie d’un avion qui contient les moteurs, attachée aux ailes

d. Partie de la queue qui empêche le nez de l’avion d’osciller d’un côté à l’autre, parfois appelée « stabilisateur vertical »

e. Corps de l’avion, en forme de long tube

f. Bord arrière d’une aile ou d’une hélice

g. Bord avant d’une aile ou d’une hélice

h. Section sous le fuselage où les ailes sont attachées au corps de l’avion

1.  arrière

2.  fuselage

3.  stabilisateur horizontal

4.  bord d’attaque

5.  nacelle

6.  gouvernail

7.  bord de fuite

8.  caisson de voilure



NOM  CLASSE   DATE 

PARTIE 2 : LE SCHÉMA
Activité de l’élève

PARTIE 2: LE SCHÉMA
Activité de l’élève

Ce diagramme indique l’endroit où les différentes pièces du Boeing 787 sont fabriquées. Réponds aux questions se 

trouvant sous le schéma.

1. Quelle pièce du 787 est fabriquée en Corée?  

2. Où le gouvernail est-il fabriqué?  

3. Où le stabilisateur horizontal est-il fabriqué?  

4.  Combien de pays fabriquent des pièces du fuselage du 787? Nomme ces pays.

  

  

LES ENTREPRISES

É.-U. CANADA AUSTRALIE ASIE EUROPE

EXTRÉMITÉS DES 
AILES
Corée

BORD DE FUITE 
FIXE
Nagoya, Japon

AILE
Nagoya, Japon

NACELLES 
RÉACTEURS
Chula Vista, Californie

CENTRE DU 
FUSELAGE
Grottaglie, Itale

AVANT DU FUSELAGE
Nagoya, Japon

AVANT DU FUSELAGE
Wichita, Kansas

PORTES DE 
FRET/ACCÈS
Suède

MOTEURS
GE – Evendale, Ohio
Rolls-Royce – Derby, R.-U.

NERVURE FIXE/MOBILE DE 
BORD D’ATTAQUE
Tulsa, Oklahoma

TRAIN D’ATTERRISSAGE
Gloucester, R.-U.

CENTRE DU CAISSON DE 
VOILURE
Nagoya, Japon

FUSELAGE ARRIÈRE
Charleston, Caroline du Sud

STABILISATEUR HORIZONTAL
Foggia, Italie
Salt Lake City, Utah

GOUVERNAIL
Chengdu, 
Chine

DÉRIVE
Frederickson, Washington

LOGEMENT PRINCIPAL DU 
TRAIN D’ATTERRISSAGE
Nagoya, Japon

CARÉNAGE D’EMPLANTURE D’AILE/CONGÉ DE 
RACCORDEMENT FUSELAGE
TRAPPE DE TRAIN D’ATTERRISSAGE
Winnipeg, Manitoba, Canada

PORTES DES 
PASSAGERS
France

BORD DE FUITE MOBILE
Australie



NOM  CLASSE   DATE 

PARTIE 2 : DIMENSION RELATIVE
Activité de l’élève

5. Où sont fabriquées les deux sections du fuselage avant?   

6. Nommez la ville canadienne sur le diagramme.   

7.  Quatre continents sont représentés sur le schéma. Nomme les pays qui sont sur chacun de ces continents.

(a.) Amérique du Nord :  

(b.) Australie :  

(c.) Europe :  

(d.) Asie :  

8.  Pour chaque continent, écris une fraction qui représente le nombre de pays sur ce continent par rapport au nombre de 

pays total du schéma. Réduis à une fraction équivalente lorsque possible.

(a.) Amérique du Nord :  

(b.) Australie :  

(c.) Europe :  

(d.) Asie :  



NOM  CLASSE   DATE 

PARTIE 3 : LE DIAGRAMME À BARRES
Activité de l’élève

Utilise les renseignements de la Partie 2 pour comparer le nombre de pièces du 787 Dreamliner de Boeing qui sont 

fabriquées dans chaque pays. 

1.  Étiquette chaque ligne du diagramme à barres ci-dessous en utilisant les noms des dix pays où les pièces sont 

construites pour le 787.  

Écris-les en ordre alphabétique. Le premier et le dernier pays ont été marqués pour toi.

2. Compte le nombre de pièces fabriquées dans chaque pays et remplis le diagramme à barres.

3. Combien de pays produisent une pièce pour le 787?   

4. Quel pays produit le plus de pièces pour le 787?   

5. Quel pays produit cinq pièces pour le 787?  

Australie

États-Unis

1 2 3 4 5 6 7

Nombre de pièces



NOM  CLASSE   DATE 

PARTIE 4 LES CARTES
Activité de l’élève

Utilise ton manuel d’études sociales, un ordinateur ou un atlas pour remplir cette section en utilisant les cartes de ton 

enseignant.

1.  (a.) Marque le nom des continents et des océans sur la carte du monde.  

(b.) Sur la carte du monde, trouve, marque le nom et colore les dix pays où des pièces du 787 sont fabriquées.

2.  Explique pourquoi tu penses que cette phrase est vraie ou fausse :

Le Dreamliner est un exemple de collaboration internationale.

  

  

  

  



Si nous continuons à aller LÀ-

HAUT, PLUS VITE, PLUS HAUT, PLUS 

LOIN ET PLUS INTELLIGEMMENT, 

ne vous êtes-vous jamais demandé 

comment nous allons redescendre? 

Une façon qui pourrait vous venir 

à l’esprit est un parachute. Un 

parachute est une voile qui se 

remplit d’air afin de ralentir la 

vitesse d’un objet alors qu’il est tiré 

vers le bas par la gravité. Plus la 

masse d’un objet est grande, plus 

il tombe vite dans l’air et plus il 

atterrit violemment. Les parachutes 

sont utilisés pour faire redescendre 

toute chose, et toute personne, 

à partir des avions à réaction à 

grande vitesse et astromobiles 

martiens jusqu’aux parachutistes 

qui sautent des avions juste pour le 

plaisir!

Comme vous l’apprendrez au cours 

de votre visite de classe à TOUJOURS 

PLUS HAUT, les parachutes font 

partie de certains des vaisseaux 

aérospatiaux les plus hautement 

technologiques construits aujourd’hui. 

Ils sont utilisés sur le CST-100, 

le véhicule de transport spatial 

d’équipage de Boeing présenté dans 

PLUS LOIN. Bientôt, la NASA utilisera 

cette capsule pour transporter des 

PLAN DE LEÇON 2 : 
QUAND LA TRAÎNÉE N’EST PAS UN FREIN
Directives à l’enseignant

personnes et des marchandises à 

la Station spatiale internationale. 

Les parachutes l’aideront à se poser 

en toute sécurité à son retour sur 

Terre. Les parachutes sont également 

utilisés de côté! Ils aident les 

chasseurs à réaction supersoniques 

à ralentir rapidement sur une courte 

piste. On les appelle parfois des 

« parachutes de freinage ».

Le parachute utilise la résistance de 

l’air, ou traînée, pour ralentir quelque 

chose. Habituellement, les ingénieurs 

en aérospatiale veulent surmonter 

la force de traînée afin d’aller de 

l’avant ou vers le haut. Cependant, un 

parachute utilise la force de traînée 

pour un atterrissage en toute sécurité.

Les parachutes utilisés dans 

l’industrie aérospatiale pour 

l’atterrissage des avions à réaction et 

des capsules spatiales sont presque 

toujours ronds ou en forme de dôme. 

Cependant, ceux qui sont utilisés par 

les parachutistes sont habituellement 

rectangulaires ou carrés. Pourquoi 

y a-t-il différentes formes? Quelle 

différence la forme du parachute 

fait-elle dans le travail qu’il est 

censé faire? Dans cette activité, les 

élèves travailleront en groupes pour 

fabriquer et tester des maquettes de 

parachutes afin de découvrir le lien 

entre la forme et la fonction.

Après les essais des voiles 

circulaires et rectangulaires, les 

élèves devraient en arriver à la 

conclusion que ceux de forme ronde 

descendent plus lentement, c’est 

pourquoi ils sont utilisés pour ralentir 

l’atterrissage et la descente des 

aéronefs et des vaisseaux spatiaux. 

Les fournitures énumérées sont 

requises pour chaque groupe d’élèves 

travaillant ensemble. Pour les plus 

jeunes, vous pouvez couper à l’avance 

les bouts de ficelle ou de fil. Pour les 

élèves plus âgés, les activités de cette 

leçon peuvent être utilisées pour 

introduire le concept de force opposée 

et les lois de Newton.

FOURNITURES
• Ciseaux

•  Sac en plastique de  

26,8 x 27,3 cm

• Règle

•  Marqueur permanent

• Ruban adhésif

• Poinçon

•  16 bouts de ficelle ou de fil 

léger, d’une longueur de 30,5 cm 

chacun

• 2 pinces à linge en bois

•  Balcon, escalier ou escabeau

• Chronomètre

14   GUIDE DE L’ENSEIGNANT EN CLASSE
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PLAN DE LEÇON 2 : 
QUAND LA TRAÎNÉE N’EST PAS UN FREIN
Clé de correction
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M o n t r e z  à  v o s  é l è v e s 

comment le CST-100 utilise 

ses trois énormes parachutes 

pour atterrir en toute sécurité 

d’une hauteur de 3 048 m 

a u - d e s s u s  d u  d é s e r t  d u 

Nevada dans la vidéo Boeing 

CST-100 Parachute Drop 

Test (Essai de parachutage 

d u  C S T-1 0 0  d e  B o e i n g )  :  

w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=ZZ-D3HPyBYU. Les 

trois principaux parachutes 

de la capsule se déploient 

pour ralentir sa descente 

avant qu’elle atterrisse sur 

six coussins gonflables. Avez-

vous remarqué leur forme?

ALLER AU-DELÀ! 

PARTIE 3
1.  Les réponses peuvent varier en fonction de la hauteur à partir de laquelle 

les parachutes sont lâchés.

2.  Les réponses peuvent varier en fonction de la hauteur à partir de laquelle 

les parachutes sont lâchés.

3. (a.) rectangle ; (b.) rond

4.  Les réponses varient en fonction de l’hypothèse de l’élève de la Partie 2.

5.  (a.) 322,58 cm2  (b.) Les réponses varient et peuvent mentionner que si l’un 

était plus grand ou plus petit que l’autre, la surface pourrait avoir un effet 

plus important que la forme sur la vitesse de la descente.

6.  Les réponses varient et peuvent inclure le poids des matériaux, la hauteur 

de la chute ou la longueur des cordes.

7.  Les réponses varient et peuvent indiquer que la descente de la forme 

rectangulaire était plus droite, tandis que la forme circulaire semblait dévier 

de sa route.

8.  Rond. L’objectif du parachute est de ralentir la descente pour un 

atterrissage plus doux et les voiles rondes atterrissent plus lentement que 

celles de forme rectangulaire. 

9.  Les réponses varient et peuvent inclure d’autres articles de grande taille 

comme des marchandises et des fournitures.

10.  La « vélocité » signifie la vitesse et un parachute à faible vitesse descendrait 

lentement.

 



Si nous continuons à aller LÀ-

HAUT, PLUS VITE, PLUS HAUT, PLUS 

LOIN ET PLUS INTELLIGEMMENT, 

ne vous êtes-vous jamais demandé 

comment nous allons redescendre? 

Une façon qui pourrait te venir 

à l’esprit est un parachute. Un 

parachute est un auvent qui se 

remplit d’air afin de ralentir la 

vitesse d’un objet alors qu’il est tiré 

vers le bas par la gravité. Plus la 

masse d’un objet est grande, plus 

il tombe vite dans l’air et plus il 

atterrit violemment. Les parachutes 

sont utilisés pour faire redescendre 

toute chose, et toute personne, 

à partir des avions à réaction à 

grande vitesse et astromobiles 

martiens jusqu’aux parachutistes 

qui sautent des avions juste pour le 

plaisir! 

Comme tu l’apprendras au cours de 

ta visite de classe à TOUJOURS PLUS 

HAUT, les parachutes font partie de 

certains des engins aérospatiaux 

les plus hautement technologiques 

construits aujourd’hui. Ils sont 

utilisés sur le CST-100, le véhicule de 

transport spatial d’équipage de Boeing 

présenté dans PLUS LOIN. Bientôt, 

la NASA utilisera cette capsule pour 

transporter des personnes et des 

marchandises à la Station spatiale 

internationale. Les parachutes 

l’aideront à se poser en toute sécurité 

à son retour sur Terre.

Les parachutes sont également 

utilisés de côté! Ils aident les avions 

supersoniques, comme celui que tu 

QUAND LA TRAÎNÉE N’EST PAS UN FREIN
Activité de l’élève

NOM  CLASSE   DATE 

peux concevoir pendant le défi « Plein 

régime » de PLUS VITE, à ralentir 

rapidement sur une courte piste. On 

les appelle parfois des « parachutes de 

freinage ». 

Le parachute utilise la résistance de 

l’air, ou traînée, pour ralentir quelque 

chose. Habituellement, les ingénieurs 

en aérospatiale veulent surmonter 

la force de traînée afin d’aller de 

l’avant ou vers le haut. Cependant, un 

parachute utilise la force de traînée 

pour un atterrissage en toute sécurité.

Les parachutes utilisés dans 

l’industrie aérospatiale pour 

l’atterrissage des avions à réaction et 

des capsules spatiales sont presque 

toujours ronds ou en forme de dôme. 

Cependant, ceux qui sont utilisés par 

les parachutistes sont habituellement 

rectangulaires ou carrés. Pourquoi 

y a-t-il différentes formes? Quelle 

différence la forme du parachute 

fait-elle dans le travail qu’il est censé 

faire? Ton groupe fabriquera et testera 

des maquettes de parachutes de 

différentes formes pour le découvrir! 

FOURNITURES
• Ciseaux

•  Sac en plastique de  

26,8 x 27,3 cm

• Règle

•  Marqueur permanent

• Ruban adhésif

• Poinçon

•  16 bouts de ficelle ou de fil 

léger, d’une longueur de 30,5 cm 

chacun

• 2 pinces à linge en bois

•  Balcon, escalier ou escabeau

• Chronomètre

voile, capsule, empêcher, descendre, dôme, traînée, 
parachute de freinage, vélocité

TERMES À 
CONNAÎTRE :

Dans les années 1950, cet avion à réaction F-86 
Sabre a utilisé un parachute de freinage pour 
l’aider à atterrir. © Boeing. Tous droits réservés.



1.  Utilise les ciseaux pour ouvrir les coutures du sac de plastique sur trois côtés. Coupe aussi la bande de la fermeture à 

glissière. Après avoir découpé le sac, tu auras deux morceaux de plastique carrés.

2.  À l’aide de la règle et du marqueur, mesure et trace un rectangle de 25,4 cm de longueur sur 12,7 cm de largeur sur un 

morceau de plastique. 

3.  À l’aide de la règle et du marqueur, trace un cercle de 20,32 cm de diamètre sur le deuxième morceau de plastique. Pour 

faire le cercle, commence par dessiner une croix de 20,32 cm sur 20,32 cm.

4. Découpe le rectangle et le cercle que tu as dessiné sur le plastique. Ce sont les voiles de tes parachutes. 

5.  Plie un morceau de ruban adhésif sur chacun des quatre coins de ton rectangle. Plie un morceau de ruban au milieu de 

chaque côté de ton rectangle. Perce un trou dans chacun des quatre coins et des quatre points médians, à travers le 

ruban adhésif et le plastique. Le ruban empêchera le fil de déchirer ton parachute.

6.  À l’aide de la règle et du marqueur, ajoute un X à ton cercle. Plie un morceau de ruban adhésif sur chacun des huit 

points où les lignes rejoignent le bord du cercle. Perce un trou dans chacun des huit morceaux de ruban. 

7.  Attache un morceau de ficelle ou de fil de 30,5 cm en faisant un double nœud à chacun des trous que tu as faits dans 

tes voiles. 

8.  Pour le rectangle et le cercle, noue ensemble les extrémités des cordes du parachute. Attache une pince à linge en bois 

au bout. 

PARTIE 1
Activité de l’élève

NOM  CLASSE   DATE 

12,7 cm

25,4 cm



NOM  CLASSE   DATE 

PARTIE 2
Activité de l’élève

1.  En premier lieu, formule ton hypothèse pour cette expérience.  Selon toi, 

quelle forme de parachute tombera plus vite, la rectangulaire ou la circulaire?  

Selon toi, quel parachute tombera plus lentement?  Pourquoi?

  

  

  

2. Ton enseignant monte dans l’escabeau ou un membre de ton groupe monte 

en haut de l’escalier ou sur le balcon avec les deux parachutes. Toi ou un autre 

membre du groupe se tient au bas avec le chronomètre.

3. La personne en haut de l’escabeau laisse tomber le parachute rectangulaire 

tandis que l’autre personne détermine combien de secondes il faut pour qu’il 

atteigne le sol. Note la durée de l’essai 1 sur le tableau ci-dessous.

4. Répète l’étape 2 pour le parachute rond.

5. Laisse tomber chaque parachute deux autres fois et inscris les temps des 

essais 2 et 3 sur le tableau.

Rectangle Rond

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Les SkyHawks, membres de l’Équipe de 
parachutistes des Forces armées canadiennes, 
construisent une formation de parachute pendant 
le camp d’entraînement en Californie. »Source: 
Craig O’Brien, ministère de la Défense nationale.



NOM  CLASSE   DATE 

PARTIE 3
Activité de l’élève

1.  Pour calculer le temps de chute moyen du parachute rectangulaire, additionne les temps de ses trois essais. Divise ce 

total par 3. Quel a été le temps de chute moyen de la voile rectangulaire? 

  

  

2.  Pour calculer le temps de chute moyen du parachute circulaire, additionne les temps de ses trois essais. Divise ce total 

par 3. Quel a été le temps de chute moyen de la voile circulaire?

  

  

3.  (a.) Quelle forme est tombée plus rapidement? (b.) Quelle forme est tombée plus lentement?

  

  

4.  Ton hypothèse était-elle bonne? Explique ta réponse. 

  

  

  

5.  La surface des deux parachutes est constante, ce qui signifie qu’elle est la même pour les deux, même si les formes 

sont variables ou différentes.  (a.) D’après ce que tu sais des dimensions du parachute rectangulaire, quelle en est la 

superficie?  (b.) Pourquoi la superficie des parachutes importe-t-elle dans cette expérience?

  

  

  



NOM  CLASSE   DATE 

PARTIE 3
Activité de l’élève

6.  Nomme au moins une autre constante ou condition qui est la même pour les deux parachutes dans cette expérience.

  

  

  

7. As-tu observé d’autres différences dans la manière dont les deux parachutes sont descendus? 

  

  

  

8.  Quelle forme procurerait un atterrissage plus doux et plus sûr pour un aéronef ou un vaisseau spatial? Pourquoi?

  

  

  

9.   Dans quelles autres situations croyez-vous qu’un parachute circulaire serait un meilleur choix qu’un parachute rectangulaire? 

  

  

  

10.  Pourquoi penses-tu que les grands parachutes ronds sont parfois appelés « parachutes à faible vitesse »?

  

  

  



Après des décennies 

d’innovations et d’inventions dans 

le domaine des sciences, de la 

technologie, de l’ingénierie et des 

mathématiques, les humains seront 

capables de voyager bien au-delà 

de la Terre, soit jusqu’à Mars. S’y 

rendre toutefois n’est que la moitié 

de la bataille! Une fois atterris, 

les gens auront besoin d’endroits 

sur Mars qui reproduisent les 

conditions de vie sur Terre. La 

gravité de Mars est suffisante pour 

maintenir les gens à la surface, 

mais l’atmosphère n’est pas comme 

la nôtre. Il fait beaucoup plus 

froid que sur la Terre, il y a trop 

de dioxyde de carbone dans l’air 

et le niveau de radiation du soleil 

est dangereux. Nous devrons nous 

protéger de ces éléments pour 

survivre sur la planète rouge. 

Pendant la sortie éducative à 

TOUJOURS PLUS HAUT, les élèves 

peuvent planifier leurs propres 

missions pour voir s’ils ont ce qu’il 

faut pour terminer le marathon 

vers Mars présenté dans la galerie 

PLUS LOIN. Entre-temps, il y a des 

gens qui s’exercent déjà dans des 

environnements martiens simulés 

ici sur Terre! On se sert de cadres 

comme un désert ou un volcan pour 

simuler Mars. Pendant une période 

d’une semaine à quelques mois, les 

« astronautes » y vivent et y travaillent 

comme s’ils étaient vraiment sur 

Mars. Ils espèrent en apprendre 

PLAN DE LEÇON 3 :
LA MEILLEURE COMBINAISON POUR MARS
Directives à l’enseignant

davantage sur les meilleures façons 

de faire pousser des plantes, d’utiliser 

l’énergie solaire et de vivre avec des 

étrangers dans de très petits espaces. 

Ils peuvent également essayer 

différents types de combinaisons 

spatiales en vue d’une utilisation 

sur Mars. Si les humains de l’avenir 

veulent faire une promenade sur 

Mars, ils auront besoin de vêtements 

d’extérieur spéciaux pour les protéger. 

Quelques nouvelles options comme 

des combinaisons « seconde peau » 

souples sont présentées à TOUJOURS 

PLUS HAUT. Espérons qu’elles seront 

plus confortables et faciles à porter 

que les combinaisons d’astronautes 

encombrantes traditionnelles. 

Selon vous, à quoi ressembleront 

les combinaisons pour une mission 

vers Mars? Quelles capacités et 

quels outils seront nécessaires? Les 

combinaisons spatiales que nous 

avons aujourd’hui fonctionneraient-

elles sur Mars? Demandez à vos 

élèves de garder ces questions 

à l’esprit pendant qu’ils réalisent 

plusieurs tâches tout en portant 

une combinaison spatiale 

simulée, et ensuite ils feront des 

recommandations pour l’améliorer. 

Les fournitures énumérées sont 

requises pour une combinaison 

spatiale simulée par groupe. Les 

groupes devraient comprendre de 

quatre à six membres. Les habits 

doivent être mis par-dessus les 

vêtements des élèves, sauf pour les 

chaussures.  

21   GUIDE DE L’ENSEIGNANT EN CLASSE

LA TERRE ET L’ESPACE 
LES SYSTÈMES, 

LE PROCESSUS DE 
CONCEPTION

SCIENCE, 
GÉNIE



Vous trouverez la plupart des 

fournitures dans une friperie locale ou 

peut-être dans votre propre garde-

robe ou celle d’un collègue! Utilisez 

des lingettes désinfectantes sur 

les chapeaux après chaque élève. Si 

vous le souhaitez, le chapeau peut 

être omis entièrement sans nuire aux 

résultats de l’activité.

N’hésitez pas à improviser, omettre 

ou substituer des tâches et des 

activités pour convenir à votre classe. 

Par exemple, vous pouvez réduire 

le nombre d’épingles de sûreté ou 

utiliser des trombones pour faciliter 

les choses. Au lieu d’utiliser les écrous 

et boulons, les élèves peuvent prendre 

un certain nombre de cure-dents ou 

de billes pour tester leur dextérité. 

Vous pouvez aussi utiliser des cure-

dents ou des brochettes pour enfiler 

de grosses billes ensemble. Cherchez 

dans votre école les fournitures qui 

sont déjà disponibles. Laissez-vous 

inspirer! Rappelez aux élèves de se 

déplacer avec prudence lorsqu’ils 

porteront la combinaison, pour ne pas 

perdre l’équilibre ou avoir trop chaud. 

L’un des rôles dans chaque groupe 

est celui d’un ingénieur de la sécurité, 

qui guide « l’astronaute » pendant sa 

mission. 

Pour les enfants plus jeunes ou 

pour réduire la quantité de fournitures 

nécessaires, vous pouvez créer des 

stations autour de la salle qu’on peut 

visiter dans n’importe quel ordre. 

Chaque groupe va à une station 

pour tester un composant de la 

combinaison, un à la fois : torse, mains, 

bas du corps, pieds et tête. Dans ce 

scénario, les étudiants choisissent 

parmi les membres de leur groupe 

celui qui essaye chaque défi. 

Après avoir fait l’expérience de 

certaines des limites inhérentes à une 

combinaison d’astronaute, les élèves 

feront des recommandations sur la 

façon d’en construire un meilleur. 

Enfin, chaque équipe présentera son 

modèle à la classe, qui votera ensuite 

pour le meilleur. Vous pouvez dire à 

vos élèves que même la NASA a utilisé 

un processus de vote pour aider à 

choisir une combinaison pour Mars : 

www.nasa.gov/content/nasa-s-next-

prototype-spacesuit-has-a-brand-

new-look-and-it-s-all-thanks-to-you/#.

VOZTOy7lxW0. La combinaison « Z-2 » 

a été choisie par le public après avoir 

battu les deux d’autres modèles avec 

63 % des voix! 

FOURNITURES
 Pour la combinaison martienne 

simulée de chaque groupe :

•  1 pantalon large à taille 

élastique (comme un bas de 

survêtement)

•  2 sections de 10,2 cm de 

diamètre (standard de tuyau 

d’évacuation de sécheuse

•  2 grosses paires de 

chaussettes épaisses (en plus 

des chaussettes des élèves)

•   1 paire de grandes bottes en 

caoutchouc

•  2 grands chandails 

•  1 grand manteau d’hiver 

gonflant

•  2 paires de gants, une paire de 

très grands gants de travail 

ou de jardin et une petite paire 

de n’importe quel type qui va 

à l’intérieur de la paire plus 

grande

•  1 casque de moto

•  1 paire de lunettes de soleil 

ou de lunettes de sécurité 

(si le casque a déjà un pare-

soleil, vous pouvez omettre cet 

élément)

En plus, pour chaque groupe :

• Lingettes désinfectantes 

• Ruban adhésif en toile 

• Ciseaux 

•  Chronomètre ou horloge avec 

aiguilles des secondes

•  8 épingles de sûreté fermées 

dans un petit sac à fermeture à 

glissière fermé

•  Boulons et écrous, 3 tailles 

différentes, séparés

•  Tunnel de jeu (1 par classe, 

les groupes peuvent faire la 

rotation)
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PLAN DE LEÇON 3 :
LA MEILLEURE COMBINAISON POUR MARS
Clé de correction
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M a n y a p u  K a v y a  e s t  u n 

i n g é n i e u r  d e  B o e i n g  q u i 

rêve de devenir astronaute. 

Pour un aperçu des deux 

semaines qu’elle a passées 

d a n s  u n  e n v i r o n n e m e n t 

martien simulé, montrez à 

votre classe le fi lm Mars 

Attracts : www.boeing.com/

features/2014/07/bds-mars-

attracts-07-02-14.page. Ça, 

c’est un camp scientifique!

ALLER AU-DELÀ! 

PARTIE 3
1.  Les réponses peuvent varier par groupe, mais elles devraient refléter les 

résultats du tableau de la Partie 2.

2.  Les réponses peuvent varier par groupe, mais elles devraient refléter les 

résultats du tableau de la Partie 2.

3.  Les réponses peuvent varier par groupe en fonction de l’expérience de leur 

astronaute, mais elles peuvent inclure une combinaison mieux ajustée, les 

outils à utiliser ou pas de gants. 

4.  Les réponses varient selon le groupe et elles peuvent inclure la source 

d’oxygène, différentes façons d’utiliser la salle de bains, le système de 

refroidissement/contrôle de la température, l’ajustement de la taille de la 

combinaison, les systèmes de communication ou une façon de se nourrir. 

PARTIE 4
Le produit final de chaque groupe variera en fonction de leurs idées et 

expériences personnelles. Évaluez l’achèvement à l’aide de la liste de vérification 

fournie dans les pages d’activités de l’élève.



Après des décennies 

d’innovations et d’inventions 

dans le domaine des sciences, de 

la technologie, de l’ingénierie et 

mathématiques, les humains seront 

probablement en mesure d’aller sur 

Mars. S’y rendre toutefois n’est que 

la moitié de la bataille! Les gens 

auront besoin d’endroits sur Mars 

qui reproduisent les conditions de 

vie sur Terre. La gravité de Mars est 

suffisante pour maintenir les gens 

à la surface, mais l’atmosphère 

n’est pas comme la nôtre. Il fait 

beaucoup plus froid que sur la 

Terre, il y a trop de dioxyde de 

carbone dans l’air et le niveau de 

radiation du soleil est dangereux. 

Nous devrons nous protéger de 

ces éléments pour survivre sur la 

planète rouge. 

Pendant la sortie éducative à 

TOUJOURS PLUS HAUT, tu peux planifier 

ta propre mission pour voir si tu as ce 

qu’il faut pour terminer le marathon 

vers Mars présenté dans la galerie 

PLUS LOIN. Entre-temps, il y a des 

gens qui s’exercent déjà dans des 

environnements martiens simulés 

ici sur Terre! On se sert de cadres 

comme un désert ou un volcan pour 

simuler Mars. Pendant une période 

d’une semaine à quelques mois, les 

« astronautes » y vivent et y travaillent 

comme s’ils étaient vraiment sur 

Mars. Ils espèrent en apprendre 

davantage sur les meilleures façons 

de faire pousser des plantes, d’utiliser 

l’énergie solaire et de vivre avec des 

étrangers dans de très petits espaces.

LA MEILLEURE COMBINAISON POUR MARS
Activité de l’élève

NOM  CLASSE   DATE 

Ils peuvent également essayer 

différentes combinaisons spatiales 

en vue d’une utilisation sur Mars. Si 

les humains de l’avenir veulent faire 

une promenade sur Mars, ils auront 

besoin de vêtements d’extérieur 

spéciaux pour les protéger. Quelques 

nouvelles options comme des 

combinaisons « seconde peau » 

souples sont présentées à TOUJOURS 

PLUS HAUT. Espérons qu’elles seront 

plus confortables et faciles à porter 

que les combinaisons d’astronautes 

encombrantes traditionnelles.

Selon toi, à quoi ressembleront 

les combinaisons pour une mission 

vers Mars? Quelles capacités et 

quels outils seront nécessaires? Les 

combinaisons spatiales que nous 

avons aujourd’hui fonctionneraient-

elles sur Mars? Garde ces questions à 

l’esprit pendant que ton groupe réalise 

plusieurs tâches tout en portant une 

combinaison spatiale simulée et fais 

ensuite des recommandations pour 

l’améliorer.

capacités, matériel, innovations, imiter, prototype, rayonnement, 
simulé, tâches, torse

TERMES À 
CONNAÎTRE :

Cette illustration montre ce à quoi pourrait 
ressembler le Système de lancement spatial et la 
capsule d’équipage Orion de Boeing et de la NASA 
en route vers Mars, un voyage qui prendra environ 
six mois. © Boeing. Tous droits réservés.



Pendant les missions simulées sur Mars et les missions réelles dans l’espace, les gens travaillent en équipe. Attribue les 

rôles suivants aux membres de ton groupe. 

Ingénieur de l’équipement : Utilise cette liste de vérification pour t’assurer que ton équipe a toutes les fournitures 

nécessaires pour remplir cette mission. Les articles ci-dessous peuvent ne pas trop ressembler aux pièces d’une 

combinaison spatiale, mais ils imiteront la façon dont on se sent lorsqu’on se déplace et travaille en portant un tel vêtement!

Poste Travail Nom(s)

Ingénieur de la 
sécurité

(1 ou 2 élèves)

S’assure que 
l’astronaute est en 
sécurité pendant les 
tâches et les exercices

Ingénieur de 
l’équipement

(1 ou 2 élèves)

Aide l’astronaute à 
s’habiller, met en place 
l’équipement

Astronaute
Porte la combinaison, 
exécute les tâches et 
les exercices

Ingénieur des données
Recueille et enregistre 
les résultats

Bas du corps et pieds Torse et mains Visage et tête

2 paires de chaussettes

1 pantalon

2 sections de tuyau

1 paire de bottes

2 chandails

1 manteau d’hiver

2 paires de gants

1 casque

1 paire de lunettes de 

soleil ou lunettes de 

sécurité

 Autres fournitures : ruban adhésif en toile, ciseaux

PARTIE 1 : PRÉPAREZ-VOUS
Activité de l’élève

NOM  CLASSE   DATE 

Astronaute : Commence tout habillé dans tes propres vêtements, mais enlève tes chaussures. Ton ingénieur de 

l’équipement t’aidera. Une combinaison spatiale est faite de plusieurs couches!

1. Enfile les chaussettes par-dessus tes chaussettes. 

2. Mets le pantalon par-dessus ton pantalon.

3.  Fais glisser un morceau de tuyau sur chaque jambe jusqu’au-delà du genou. Fixe le tuyau sur le pantalon avec du ruban 

adhésif.

4. Enfile les bottes.

5. Porte les chandails par-dessus ta propre chemise.

6. Mets le manteau d’hiver et remonte la fermeture éclair ou boutonne-le.

7. Porter les lunettes de soleil ou les lunettes de sécurité.

8. Mets le casque. 

9. Mets les deux paires de gants, en commençant par la plus petite paire.



NOM  CLASSE   DATE 

PARTIE 2 : ESSAIS
Activité de l’élève

Un ingénieur de l’équipement vêtu de ses propres vêtements effectuera les 

mêmes tâches et exercices en même temps que l’astronaute, à des fins de 

comparaison. L’ingénieur des données inscrira les résultats de l’astronaute dans 

la colonne « Mars » et ceux de l’ingénieur dans la colonne « Terre » du tableau 

de données ci-dessous. Utilise le chronomètre pour chronométrer la durée de 

chaque tâche.

Ingénieur de la sécurité : Reste à côté de l’astronaute en tout temps.

Tâche 1 : Sauts en étoile 

Fais 15 sauts en étoile. 

Tâche 2 : Pompes 

Commence en position debout. Fais 15 pompes. Reviens en position debout.

Tâche 3 : Tunnel 

Rampe dans le tunnel, qui est de taille semblable à l’entrée d’un vaisseau spatial. 

Commence et finis en position debout.

Tâche 4 : Épingles de sûreté 

Ouvre le sac d’épingles de sûreté, ouvre chaque épingle, relie-les ensemble 

comme un bracelet, remets-les dans le sac et scelle le sac.

Tâche 5 : Écriture 

Écris les renseignements suivants de la NASA, comme te les dicte l’ingénieur de 

l’équipement : La température sur Mars peut varier d’un niveau record d’environ 

21 °C à midi à l’équateur pendant l’été, à un minimum d’environ -143 °C aux pôles.

Tâche 6 : Boulons 

Commence avec les écrous et les boulons séparés, étalés sur le sol. Ramasse 

toutes les pièces et assemble les boulons et les écrous correspondants.

Ingénieur des données : Inscris le temps pris ici.

FOURNITURES
•  Chronomètre ou horloge avec 

aiguilles des secondes

• Tunnel

•  8 épingles de sûreté fermées 

dans un petit sac à fermeture à 

glissière fermé

• Papier et crayon

•  3 ensembles boulon et écrou, 

séparés

Tâches Mars Terre

1. Sauts en étoile

2. Pompes

3. Tunnel

4. Épingles de sûreté

5. Écriture

6. Boulons

Sur Mars, les astronautes n’auront pas besoin de 
se déplacer avec un MMU, ou fauteuil volant, fixé à 
leur combinaison spatiale comme celui montré ici.  
© Boeing. Tous droits réservés.



NOM  CLASSE   DATE 

PARTIE 3 : ÉVALUER
Activité de l’élève

Une fois que l’astronaute a enlevé la combinaison, ton équipe discutera des résultats de la mission et répondra aux 

questions suivantes.

1.  Quelle tâche a présenté la plus grande différence de temps entre Mars et la Terre?

  

2.  Quelle tâche a présenté la plus petite différence de temps entre Mars et la Terre?

  

3.  Quelle tâche a été la plus inconfortable ou difficile à remplir dans la combinaison de Mars? Pourquoi? Qu’est-ce qui 

aurait pu aider?

  

  

  

4.  Qu’est-ce qu’un astronaute pourrait aussi devoir faire en explorant Mars dans une combinaison spatiale? Nomme deux 

autres outils ou pièces d’équipement qui seraient utiles.

  

  

  



NOM  CLASSE   DATE 

PARTIE 4 : REDESSINER
Activité de l’élève

Maintenant que tu as mené des expériences dans une combinaison spatiale, 

ton groupe fera des recommandations sur la façon d’en construire une 

meilleure, soit un prototype de combinaison qui serait portée par les premiers 

explorateurs de Mars! 

Tu auras besoin d’inclure l’équipement de base utilisé pour la recherche dans 

l’espace. N’oublie pas que ton modèle doit également fournir de la chaleur (mais 

pas trop!), de l’oxygène et protéger contre le rayonnement tout en permettant 

aux astronautes de se déplacer sur Mars. Commence ta planification avec les 

exigences de base énumérées dans la liste Outils de recherche ci-dessous. 

Utilise la liste de vérification à mesure que tu les ajoutes. 

Selon les résultats de ta mission précédente portant sur l’évaluation de la 

combinaison spatiale, remplis les étapes suivantes sur une feuille séparée. 

Étape 1 : Dessine les vues avant et arrière de ton modèle de combinaison. 

Marque sur le schéma l’endroit où chacune des caractéristiques se trouve et où 

ton matériel sera gardé.

Étape 2 : Rédige une explication pour chaque caractéristique de ta combinaison 

qui décrit la façon dont elle fonctionnera. 

Sois prêt à présenter ta combinaison de Mars nouvelle et améliorée à la classe 

avec ton équipe. Chaque groupe votera ensuite pour le meilleur modèle. Es-tu 

prêt à relever ce défi ?

OUTILS DE RECHERCHE
• Un appareil photo

• Des jumelles

•  Un moyen pour rapporter des 

échantillons de roche à un 

laboratoire

• Un système de navigation

• Un système de communication

• Une lampe de poche

•  Un moyen de noter les 

observations

•  Des outils (marteau, clé, 

tournevis, pinces, etc.)

Une fois sur Mars, les géologues étudieront ses 
roches. Ils espèrent en apprendre davantage 
sur les ressources qui pourraient être utiles et si 
d’autres formes de vie y ont déjà existé.  
© Boeing. Tous droits réservés.



Dans cette leçon, votre classe 

devra lire une courte histoire 

au sujet d’une sortie éducative 

à TOUJOURS PLUS HAUT, puis 

résoudre un casse-tête logique qui 

associe quatre étudiants fictifs 

à des carrières scientifiques et 

technologiques qu’ils espèrent 

mener un jour dans une entreprise 

aérospatiale. Les casse-tête 

logiques sont une façon amusante 

de pratiquer ses compétences 

mathématiques sans utiliser de 

chiffres! Vos élèves feront des 

déductions et établiront des 

égalités semblables à celles 

utilisées en algèbre : si A = B et B = C, 

alors A = C.

Pour résoudre le puzzle, lisez 

attentivement chaque indice. Utilisez 

le tableau pour vous aider à garder 

une trace de ce que vous savez et de 

ce que vous ne savez pas à propos des 

plans de carrière de chaque étudiant. 

Comme chaque étudiant du casse-tête 

ne peut avoir qu’une seule carrière, 

et chaque carrière ne peut avoir 

qu’un seul étudiant, vous utiliserez un 

processus d’élimination pour résoudre 

le mystère. 

PLAN DE LEÇON 4 :
CARRIÈRES LOGIQUES
Directives à l’enseignant

Si un indice vous indique qu’une 

personne n’aime PAS quelque chose, 

alors placez un X dans la case 

appropriée pour cette personne et 

cette carrière. Lorsque vous êtes 

en mesure de faire correspondre un 

étudiant et son choix de carrière, 

cochez cette case.

Par exemple, le premier indice 

dit que Lorraine n’a aucun intérêt à 

travailler avec les sous-marins parce 

qu’elle n’aime pas l’océan. Parce 

que nous savons maintenant que le 

choix de carrière de Lorraine ne peut 

impliquer le sous-marin Echo Ranger, 

il devrait y avoir un X dans la case 

qui se trouve à l’intersection de la 

ligne de son nom et de la colonne de 

l’Echo Ranger. Ce premier indice a été 

marqué sur la grille de réponse pour 

vous. 

Continuez à lire les indices. Sur la 

grille de réponse, indiquez par un X 

ce que vous savez être faux et par un 

crochet ce que vous savez être vrai 

jusqu’à ce que vous ayez associé tous 

les étudiants à leur future carrière en 

aérospatiale.  Peut-être que l’un de vos 

propres élèves souhaitera mener l’une 

de ces carrières un jour!

29   GUIDE DE L’ENSEIGNANT EN CLASSE
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TIQUES



PLAN DE LEÇON 4 :
CARRIÈRES LOGIQUES
Clé de correction
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Pour plus de détails sur 

les innovations inspirantes 

imaginées et fabriquées 

par les employés dévoués 

de Boeing dans le monde 

entier, regardez Who We 

Are:  In the Words of Boeing 

Employees (Qui nous 
sommes :dans les mots 

des employés de Boeing) : 

https://www.youtube.com/

watch?v=gdu05M3LnPY. Il 

y a peut-être un bénévole 

de Boeing dans votre région 

disponible pour parler à 

votre classe à propos de la 

science et de la technologie 

dans la vie réelle! 

ALLER AU-DELÀ! 

 Ann = CST-100 

 Mike = 777 

 Lorraine = Chinook

 Jim = Echo Ranger



Dans cette leçon, tu liras une 

courte histoire au sujet d’une 

sortie éducative à TOUJOURS PLUS 

HAUT, puis tu résoudras un casse-

tête logique qui associe quatre 

étudiants fictifs aux carrières 

scientifiques et technologiques 

qu’ils espèrent mener un jour dans 

une entreprise aérospatiale.

Pour résoudre le puzzle, lis 

attentivement chaque indice. Utilise 

le tableau pour t’aider à garder une 

trace de ce que tu sais et de ce que 

tu ne sais pas à propos des plans de 

carrière de chaque étudiant. Comme 

chaque étudiant du casse-tête ne 

peut avoir qu’une seule carrière, 

et chaque carrière ne peut avoir 

qu’un seul étudiant, tu utiliseras un 

processus d’élimination pour résoudre 

le mystère. 

Si un indice t’indique qu’une 

personne n’aime PAS quelque 

chose, alors place un X dans la case 

appropriée pour cette personne 

et cette carrière. Lorsque tu es en 

mesure de faire correspondre un 

étudiant et son choix de carrière, 

coche cette case.

CARRIÈRES LOGIQUES
Activité de l’élève

NOM  CLASSE   DATE 

Par exemple, le premier indice 

dit que Lorraine n’a aucun intérêt à 

travailler avec les sous-marins parce 

qu’elle n’aime pas l’océan. Parce 

que nous savons maintenant que le 

choix de carrière de Lorraine ne peut 

impliquer le sous-marin Echo Ranger, 

il devrait y avoir un X dans la case qui 

se trouve à l’intersection de la ligne 

de son nom et de la colonne de l’Echo 

Ranger. Ce premier indice a été marqué 

sur la grille de réponse pour toi. 

Continue à lire les indices. Sur la 

grille de réponse, indique par un X ce 

que tu sais être faux et par un crochet 

ce que tu sais être vrai jusqu’à ce que 

tu aies associé tous les étudiants à 

leur future carrière. As-tu envie de les 

rejoindre?

aérospatiale, carrière, élimination, émissions, grille, industrieTERMES À 
CONNAÎTRE :



L’histoire

Une classe se trouve dans l’autobus qui la ramène à l’école après une sortie éducative à TOUJOURS PLUS HAUT. Après avoir 

appris beaucoup de choses sur l’avenir de l’industrie aérospatiale, quatre étudiants parlent de la carrière dans l’industrie 

aérospatiale qu’ils espèrent mener. 

Un étudiant veut aider, à l’emplacement 1, à concevoir le CST-100 qui emmènera les astronautes à la Station spatiale 

internationale. Un autre étudiant veut être un pilote d’essai à l’emplacement 2 pour les hélicoptères Chinook. Le troisième 

étudiant aime l’océan et veut travailler avec l’Echo Ranger, qui est un sous-marin robotique à l’essai à l’emplacement 3. Le 

dernier étudiant veut devenir ingénieur en environnement et réduire les émissions de dioxyde de carbone en travaillant 

avec la prochaine génération d’avions à réaction 777 verts construits à l’emplacement 4.

Utilise les indices ci-dessous pour associer chaque étudiant à sa future carrière.

Les indices

1. Lorraine n’a aucun intérêt pour les sous-marins parce qu’elle n’aime pas l’océan.

2. Jim ne veut pas vivre à l’emplacement 4.

3. Lorraine veut vivre à l’emplacement 3 ou être pilote d’essai de Chinook à l’emplacement 2. 

4. Ann, qui a toujours été fascinée par les voyages dans l’espace, espère travailler sur le CST-100 à l’emplacement 1.

CARRIÈRES LOGIQUES
Activité de l’élève

NOM  CLASSE   DATE 

Étudiants

• Lorraine

• Ann

• Mike

• Jim

Carrières et emplacements

• Emplacement 1 - CST-100 - Floride

• Emplacement 2 - Test Chinook - Arizona

• Emplacement 3 - Echo Ranger -  Californie

• Emplacement 4 à 777 - Washington (État)

777 CST-100 Chinook Echo Ranger

Lorraine X

Ann

Mike

Jim


