
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT

Volet : Production de biens et de services

Titre :   L’utilisation de nos ressources et la
nécessité d’en prendre soin

Niveau scolaire : 5e année

Matière d’enseignement recommandée : Sciences de la nature

Autre(s) matière(s) pertinente(s) : Français

Le projet Bâtir un futur est parrainé dans tout le Canada par le Groupe Investors.
La FCEE souhaite remercier le Groupe Investors pour son généreux soutien. 



Liens curriculaires possibles

Matière recommandée 
Résultats d’apprentissage

Sciences de la nature

L’élève pourra :

5-2-14 mener une recherche afin de décrire comment une matière première est transformée en produits
utiles, par exemple le traitement des aliments, le raffinage du pétrole, la fabrication du papier, le
moulage du plastique, la fonte de l’or. RAG : B1, B4, C2, E3

5-0-2a se renseigner à partir d’une variété de sources, par exemple les bibliothèques, les magazines, les
personnes-ressources dans sa collectivité, les expériences de plein air, les vidéocassettes, les
cédéroms, Internet; RAG : C6

5-0-2b examiner l’information pour en déterminer l’utilité, compte tenu des critères préétablis; RAG : C6, C8
5-0-2c consigner l’information dans ses propres mots et noter les références bibliographiques de façon

appropriée; RAG : C6
5-0-3c élaborer un plan par écrit pour répondre à une question précise, entre autres le matériel, les mesures

de sécurité, les étapes à suivre; RAG : C1, C2
5-0-4d assumer divers rôles et partager les responsabilités au sein d’un groupe; RAG : C7
5-0-7g communiquer de diverses façons les méthodes, les résultats, les conclusions et les nouvelles

connaissances, par exemple des présentations orales, écrites, multimédias; RAG : C6
5-0-9e se sensibiliser à l’environnement et au bien-être des humains et d’autres êtres vivants, et développer

un sens de responsabilité à leur égard; RAG : B5

Autre(s) matière(s) pertinente(s) 

Résultats d’apprentissage
COMMUNICATION ORALE
1. L’écoute
CO3. L’élève sera capable de comprendre des discours oraux divers, y compris des produits médiatiques,

pour répondre à ses besoins d’information.
2. L’interaction
CO5. L’élève sera capable de gérer ses interventions dans des situations d’interaction, y compris des

produits médiatiques, en utilisant les stratégies et les connaissances appropriées à la situation de
communication et à la tâche à réaliser.

3. L’exposé
CO8. L’élève sera capable de s’exprimer de diverses façons afin de satisfaire ses besoins de communiquer

des informations, d’explorer la langue et de divertir.
LECTURE 
L4. L’élève sera capable de comprendre des textes divers, y compris des produits médiatiques, pour

satisfaire ses besoins d’imaginaire et d’esthétique.
ÉCRITURE
É3. L’élève sera capable d’écrire des textes divers pour satisfaire ses besoins de communication d’information.
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Niveau scolaire :
5e année

Attitudes qui favorisent la viabilité
Passer à l’action, 7I 
• Passer à l’action sur les questions de viabilité
• Analyser les questions de viabilité à l’échelle locale et nationale
• Se servir du modèle décisionnel prévu dans ce domaine pour approfondir les questions de viabilité
• Avec la classe, choisir et débattre un enjeu important de viabilité
• Participer à des débats sur le thème de la viabilité avec des camarades
• Préparer et présenter un point de vue convaincant en faveur de la viabilité
• Envoyer des lettres et des messages électroniques à des personnes influentes dans la communauté environnante

Résultats d’apprentissage en matière d’économie

CONNAÎTRE/SAVOIR 

• Exemples des ressources naturelles, humaines, pécuniaires et technologiques permettant la production
• Toutes les ressources sont limitées.
• Certaines ressources sont renouvelables et d’autres ne le sont pas.
• Les ressources sont combinées pour produire des biens et services dont les gens ont besoin ou qu’ils désirent

se procurer et pour lesquels ils sont prêts à payer.

ACTION/COMPORTEMENT 

• Tenir compte de l’effet possible des décisions des élèves sur les autres et l’environnement
• Agir lorsque se présente une possibilité, quelle qu’elle soit, dans la classe, l’école, à la maison ou dans la communauté
• Bien travailler avec les autres pour tenter d’exploiter une possibilité

Renseignements généraux 

Les élèves doivent comprendre que « tout vient de quelque chose » et que différents types de ressources
(renouvelables ou non) sont nécessaires pour produire les biens et services nécessaires ou désirés par les gens.

Une économie durable permet un accès équitable aux ressources et offre des débouchés à tous. Elle se
caractérise par des décisions, des politiques et des pratiques de développement qui respectent les réalités et les
différences culturelles et qui ménagent les ressources de la planète. Une économie durable se démarque par la
mise en œuvre de décisions, de politiques et de pratiques faisant en sorte de limiter au maximum leurs effets sur
les ressources et de maximiser la régénération de l’environnement naturel. (Éducation, Formation
professionnelle et Jeunesse Manitoba (2001). L’éducation pour un avenir viable, 
Guide pour la conception des programmes d’études, l’enseignement et l’administration, p. 6)

Vue d’ensemble

Les élèves feront un inventaire de ce qu’ils trouvent dans leur boîte à dîner et examineront par la suite d’où
proviennent ces produits. Ils discuteront des différents types de ressources, comme les ressources naturelles, et
de l’importance de les utiliser de façon responsable afin de préserver les conditions de vie pour les générations
futures. Ils mèneront par la suite une recherche sur le processus de production d’un des produits qui se trouvent
dans leur boîte à dîner.

PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES
L’UTILISATION DE NOS RESSOURCES ET LA NÉCESSITÉ D’EN PRENDRE SOIN



Durée suggérée : La durée peut varier selon la complexité des projets proposés par les élèves. 

Scénario d’apprentissage suggéré

La mise en situation (2 séances de 40 minutes)

Posez des questions aux élèves telles que :
• D’où vient ce que nous mangeons ? 

• D’où vient l’emballage des produits que nous achetons à l’épicerie ?

Invitez les élèves à faire l’inventaire de ce qui se retrouve dans leur boîte à dîner et à déterminer quels types
de ressources ont été utilisés pour produire ce qui se retrouve dans leur boîte à dîner, soit des ressources
naturelles, humaines, pécuniaires et technologiques. 

Expliquez aux élèves que les ressources naturelles peuvent être classifiées en deux groupes soit les
ressources renouvelables et les ressources non renouvelables. 

Selon le Dictionnaire de l’environnement (http://www.dictionnaire-environnement.com),
• Une ressource non renouvelable est une ressource naturelle qui peut être complètement épuisée à la
surface de la terre suite aux extractions et à l’exploitation par l’homme. Une fois la ressource épuisée,
il faudra soit se tourner vers d’autres modes technologiques, soit trouver des matières premières de
substitution. Exemples : charbon, pétrole brut, minerais métalliques.

• Une ressource renouvelable est une ressource naturelle dont les réserves sont normalement inépuisables,
habituellement parce qu’elle se reproduit en continu. Exemples de ressources renouvelables : biomasse
forestière, eau douce, poissons, énergie solaire. Certaines ressources que l’on pensait inépuisables peuvent
néanmoins s’épuiser avec la surexploitation effrénée de l’homme (temps accordé pour son renouvellement
insuffisant). Cela permet d’introduire une notion de temps dans le renouvellement d’une ressource.
Exemple : le pétrole est classé comme ressource non renouvelable bien qu’il puisse se renouveler sur les
milliers d’années nécessaires à sa transformation.

Entamez une discussion sur l’importance d’utiliser les ressources de façon responsable afin de veiller à la
sauvegarde des conditions de vie des générations futures. Selon Environnement Canada, le développement
durable vise à répondre aux besoins actuels sans compromettre la capacité de satisfaire ceux des
générations à venir. Il s’agit de relever le niveau de vie tout en protégeant la santé humaine, en préservant
l’environnement, en exploitant judicieusement les ressources et en faisant progresser  la compétitivité
économique à long terme. Il requiert l’intégration des priorités environnementales, économiques et sociales
dans les politiques et programmes nécessitant une action à tous les niveaux - les citoyens, l’industrie et les
gouvernements. 

Des ressources disponibles à la Direction des ressources éducatives (DREF) peuvent être utilisées pour
aborder le concept du développement durable avec les élèves, par exemple :

• ARTHUS-BERTRAND, Yann et Isabelle Delannoy (2009). HOME, Il était une fois la Terre, De la Martinière
jeunesse, Paris, France. DREF : 333.715 – A791h

• BAUMAN, Amy (2009). Planète bleue, Les ressources naturelles, Chenelière Éducation, Montréal,
Québec. DREF : 333.7 – B347r

• DE RAM, Cécile et Xavier Knowles (2007). Les dossiers Hachette, Le développement durable, cycle 3,
Hachette Éducation, Paris, France. DREF : 333.715 – R165d

• STERN, Catherine (2006). Le développement durable à petits pas, Actes Sud Junior, France. DREF :
333.715 – S839d
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La réalisation (La durée peut varier selon la complexité des projets de recherche)

Invitez les élèves, en petits groupes, à choisir un des produits qu’ils ont identifiés lors de l’inventaire de leur boîte
à dîner et à mener une recherche sur le processus de transformation qui a eu lieu pour en arriver au produit
identifié.

Guidez les élèves dans la formulation de questions précises pouvant orienter leur recherche, par exemple :
• Quels sont les ingrédients et les étapes de préparation de … ?

• Quels sont les étapes de production de … ?

• Est-ce que la production de … a des répercussions environnementales, sociales ou économiques 
dans la communauté ou ailleurs? Lesquelles?

• Quelles sont les étapes de la transformation de … en … ?

• Le … subit-il des changements physiques? Des changements chimiques?

• Comment se sert-on de … dans la vie de tous les jours?

• À quels experts fait-on appel pour cette transformation?

• La transformation engendre-t-elle des sous-produits? Sont-ils utiles ou néfastes?

• Le processus de transformation a-t-il des répercussions environnementales, sociales ou économiques dans la
communauté ou ailleurs? Lesquelles? 

Discutez avec les élèves des différentes façons de présenter les résultats de leur recherche, par exemple, 
une affiche, un dépliant, une saynète.

Élaborez un plan de recherche et une échelle d’appréciation en collaboration avec les élèves selon les critères
qui auront été identifiés en groupe avec toute la classe. 

L’intégration (La durée peut varier selon le mode de présentation choisi)

Invitez les élèves à présenter les résultats de leur recherche à la classe ou à un public cible de leur choix. 
Les présentations peuvent comprendre des démonstrations, des présentoirs, des affiches, des articles, 
des bandes dessinées ou des outils multimédias.

Invitez les élèves à réfléchir à leur apprentissage en discutant des points suivants avec un partenaire. 
• J’ai appris...

• J’ai eu de la difficulté à ...

• J’ai résolu ce problème en...

• La partie la plus intéressante du projet a été...

• La partie que j’ai le moins aimée est...

• J’ai été surpris par...

• Ce que je conseillerais à un élève qui entreprendrait un projet semblable est...

Évaluations possibles
1. L’évaluation au service de l’apprentissage, par exemple : observation des discussions et des interventions des

élèves tout au long du processus de recherche à l’aide d’une grille d’observation ou d’une échelle
d’appréciation afin de recueillir des données qui permettront d’ajuster le contenu, le processus et la
production en fonction du rendement des élèves, de leurs champs d’intérêt et de leur profil d’apprentissage. 

2. L’évaluation en tant qu’apprentissage, par exemple : questionnement qui amène les élèves à réfléchir sur ce
qu’ils ont appris tout au long du processus de recherche.

3. L’évaluation de l’apprentissage, par exemple : évaluation de la capacité des élèves à mener une recherche afin
de décrire comment une matière première est transformée en produits utiles.



Différenciation

• Utiliser l’enseignement explicite ainsi qu’une variété de démarches d’enseignement
• Permettre aux élèves de se regrouper de façon dynamique et souple en fonction de l’évolution de leurs

besoins et de leurs champs d’intérêt
• Utiliser des ressources de complexité variable, adaptées aux niveaux de compétence des élèves
• Offrir des choix aux élèves tant sur le plan du contenu que sur le plan de la production visée
• Permettre aux élèves de travailler à leur rythme tout en apprenant à planifier leur temps
• Ajuster le contenu, le processus et la production en fonction du rendement des élèves, de leurs champs

d’intérêt et de leur profil d’apprentissage

Autres activités à considérer

Pour une école écolo

Invitez les élèves à discuter du rôle qu’une école peut jouer pour favoriser le développement durable. 
Le site Équiterre, Pour une école écolo http://www.equiterre.org/geste/pour-une-ecole-ecolo présente des idées pour
améliorer l’empreinte environnementale d’une école. 

Le développement durable au quotidien

Discutez avec les élèves des gestes qui peuvent être posés tous les jours pour favoriser le développement
durable. Les sites qui suivent présentent plusieurs exemples de gestes qui peuvent être posés au quotidien.

• Notre-planete.info, Les gestes éco-citoyens pour un quotidien durable,
http://www.notre-planete.info/ecologie/eco-citoyen/

• Université de Sherbrooke, Voir au futur, Le développement durable au quotidien,
http://www.usherbrooke.ca/developpement-durable/en-savoir-plus/le-developpement-durable-au-quotidien/ 

Invitez les élèves à tenir un journal des gestes qu’ils auront posés et à en discuter avec leurs camarades.

Excursions

Recensez des industries manitobaines de transformation telles que la fromagerie de New Bothwell,
l’établissement de monnayage de la Monnaie royale canadienne ou une usine de transformation du bois.
Organisez une excursion à l’une de ces usines afin de voir comment on transforme une matière première en
produits de consommation. Invitez les élèves à préparer des questions reliées au développement durable
qu’ils pourront poser aux personnes responsables de la tournée. Proposez aux élèves par la suite d’écrire
une lettre aux dirigeants au sujet de la viabilité de leur usine. 
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Ressources utilisées

Liens (consultés en ligne en mai 2014)

Encyclopédie Universalis, http://www.universalis.fr/encyclopedie/ressources-naturelles/

Environnement Canada, http://ec.gc.ca/dd-sd/default.asp?lang=Fr&n=C2844D2D-1 

Dictionnaire de l’environnement, http://www.dictionnaire-environnement.com 

Équiterre, Pour une école écolo http://www.equiterre.org/geste/pour-une-ecole-ecolo 

Notre-planete.info, Les gestes éco-citoyens pour un quotidien durable, 
http://www.notre-planete.info/ecologie/eco-citoyen/

Université de Sherbrooke, Voir au futur, Le développement durable au quotidien,
http://www.usherbrooke.ca/developpement-durable/en-savoir-plus/le-developpement-durable-au-quotidien/

Documents imprimés

MANITOBA. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. (2002). 
Sciences de la nature, 5e année, Programme d’études : document de mise en œuvre,
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/sn/dmo_5e/docs/complet.pdf. (Consulté en ligne en mai 2014)

MANITOBA. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. 
Sciences de la nature (5e à 8e année) : Cadre manitobain de résultats d’apprentissage, 
Winnipeg, Ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle, 2000. 

MANITOBA. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA JEUNESSE. 
Repenser l’évaluation en classe en fonction des buts visés (2e édition),
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/me/docs/repenser_eval/index.html, (consulté en ligne en avril 2014)

ONTARIO, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. À l’écoute de chaque élève grâce à la différenciation
pédagogique, http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/studentsuccess/a_ecoutepartie1.pdf, 
(consulté en ligne en avril 2014)

MANITOBA. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. 
Éducation physique et Éducation à la santé, M à S4, programme d’études : Cadre manitobain des
résultats d’apprentissage pour un mode de vie actif et sain, Winnipeg, Ministère de l’Éducation 
et de la Formation professionnelle, 2000.

MANITOBA. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA JEUNESSE.
L’éducation pour un avenir viable, Guide pour la conception des programmes d’études, l’enseignement et
l’administration, http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/pol/educ-avenir/index.html, (consulté en ligne en avril 2014)

MANITOBA. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 
Résultats d’apprentissage spécifiques liés à l’éducation au développement durable,
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/dev_durable/liens/index.html, (consulté en ligne en avril 2014)

MANITOBA. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. Le succès à la
portée de tous les apprenants : Manuel concernant l’enseignement différentiel : ouvrage de référence
pour les écoles (maternelle à secondaire 4), Winnipeg, Ministère de l’éducation et de la formation
professionnelle, 1997.
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MANITOBA. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. 
Les résultats d’apprentissage manitobains en français langue première (M-S4), Winnipeg, 
Ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle, 1996. 

MANITOBA. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA JEUNESSE. Sciences humaines, Maternelle à la 8e année,
Programme d’études : Cadre manitobain des résultats d’apprentissage, Winnipeg, Ministère de l’Éducation et
de la Jeunesse, 2003.
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