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Ces cahiers ont été conçus pour que l’initiation à la science et à la technologie de l’élève soit
une réussite. Il y trouvera du contenu théorique qui facilitera sa préparation aux évaluations.
L’observation attentive des nombreuses illustrations ainsi que l’étude des schémas lui assureront une meilleure
compréhension de la matière. Les nombreux exercices et activités lui permettront de cerner et vérifier les connaissances de base du programme scolaire en science et technologie. Les expériences et les jeux l’aideront à découvrir
et à enrichir les concepts scientifiques et technologiques.
Enfin, ces cahiers permettront à l’élève de travailler de façon autonome à l’école et à la maison. Il sera plus organisé
dans les travaux individuels et en équipe, ce qui favorisera son enrichissement.

Les instruments de laboratoire
La matière
Les propriétés de la matière
Les propriétés non caractéristiques
Les propriétés caractéristiques
L’organisation de la matière
Les transformations de la matière
Mon dictionnaire scientifique

La science, la technique, la technologie
Les matières premières, les matériaux, le
matériel
Les techniques et le matériel utilisés dans un
atelier de technologie
Le matériel utilisé en technologie
Les techniques de fabrication
Les règles de sécurité dans un atelier de
technologie
Mesurer la longueur
Les plus importants tracés géométriques
Les types de dessins
La projection orthogonale
Les forces et les mouvements
Les types de forces
Les effets des forces
Les résultats des effets des forces
Les types de mouvements
Les liaisons et les guidages dans les objets
mécaniques
Les organes d’assemblage
Les forces
Les forces et les structures
Mesurer la force
Les principales formes d’énergie
Les documents utiles en technologie
Le cahier des charges
Le schéma de principe
Le schéma de construction
La gamme de fabrication
La gamme d’assemblage
Les machines simples
Mon dictionnaire technologique

Les vivants et les non-vivants
Les caractéristiques des vivants
La cellule
La respiration cellulaire et la photosynthèse
La diffusion et l’osmose
La taxonomie
Les animaux
L’habitat et la niche écologique
L’espèce
La population
La communauté
Les adaptations physiques
Les adaptations comportementales
Les relations entre les organismes vivants
L’importance des animaux pour les êtres humains
Les végétaux
La classification
Les végétaux et l’alimentation des humains
Les adaptations des plantes
Les feuilles
L’importance des végétaux pour les êtres
humains
La circulation de la matière et la circulation de
l’énergie
La nutrition des humains
L’eau – essentielle à la vie
La reproduction chez les végétaux
La reproduction chez les animaux
La reproduction chez les humains
Les organes reproducteurs chez les humains
La fécondation humaine
La contraception
Les infections transmissibles sexuellement
Les stades du développement humain

Les enveloppes de la Terre
La structure interne de la Terre
La lithosphère
La tectonique des plaques
Les volcans
Les tremblements de terre
Le relief
Les formes de relief des continents
L’orogenèse
L’érosion
Les roches
Les minéraux
Le sol
L’hydrosphère
L’atmosphère
Le système solaire
Le Soleil
Les planètes
Les satellites naturels
La Lune
L’éclipse de Lune
L’éclipse de Soleil
Les comètes
Les météorites
Les astéroïdes
Le cycle du jour et de la nuit
Les saisons
Mon dictionnaire illustré – Terre et espace

Les avantages de ces cahiers :
•
•
•
•
•
•

Ils peuvent être utilisés avec ou sans manuel ;
Ils contiennent de courts textes écrits dans un langage accessible ;
Leurs explications sont illustrées ;
Ils contiennent des activités variées de différents niveaux de difficulté ;
Ils contribuent au développement de l’autonomie de l’élève ;
Ils constituent un outil qui répond aux besoins des enseignants
(notes de cours, images, exercices, activités, exemples d’évaluation, etc.).
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