
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2E ANNÉE – SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
Structures et mécanismes: Le mouvement 

• démontrer sa compréhension du mouvement et des façons dont les machines simples aident à faire 
bouger les objets plus facilement. 

o décrire différentes sortes de mouvement (p. ex., rotation, pivotement, balancement, 
rebondissement, vibration).  

o identifier des façons de changer la position d’un objet (p. ex., en le poussant, en le tirant, en le 
laissant tomber). 

o identifier les six machines simples – levier, plan incliné, poulie, roue et essieu (incluant les 
engrenages), vis et coin – et donner des exemples des façons dont leur utilisation facilite le 
travail quotidien.  

o décrire comment chaque machine simple permet de faire bouger un objet  
o identifier des machines simples utilisées pour faciliter le déplacement des personnes dans la vie 

quotidienne. 

 
• explorer des mécanismes qui comportent une machine simple qui nous aide à faire bouger un objet.  

o suivre les consignes de sécurité et utiliser de manière appropriée et sécuritaire les outils (p. ex., 
scie), l’équipement et les matériaux qui sont mis à sa disposition. 

o effectuer des expériences portant sur les machines simples 
o utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques pour concevoir, fabriquer et 

tester un mécanisme qui comprend une ou plusieurs machines simples. 
o utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, d’exploration et d’observation 

(p. ex., pousser, tirer, pivoter, tourner, machine simple, à côté, au-dessus, roue, essieu, plan 
incliné).  

o communiquer oralement et par écrit en se servant d’aides visuelles dans le but d’expliquer les 
méthodes utilisées et les résultats obtenus lors de ses recherches, ses explorations ou ses 
observations 

 
• examiner les applications des machines simples dans la vie quotidienne. 

o examiner les avantages de l’utilisation des machines simples dans la vie quotidienne. 
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