
1© 2022 Panasonic Corporation et  
Discovery Education, Inc. Tous droits réservés.

[Program Name]

Vue d’ensemble
Dans le cadre de cette sortie pédagogique virtuelle (SPV) organisée 
par Panasonic et Discovery Education, les élèves entendront la 
nageuse Katie Ledecky, trois fois championne olympique, quinze 
fois championne du monde et dix fois médaillée olympique, qui les 
informera, les inspirera et les incitera à acquérir des compétences 
et à envisager des carrières dans les domaines des Sciences, de 
la Technologie, de l'Ingénierie et des Mathématiques (STEM). En 
s'appuyant sur l'engagement de Panasonic à améliorer la vie des 
gens et à rendre le monde meilleur, les élèves découvriront comment 
les compétences STEM et les progrès technologiques nous font 
progresser en tant que société et contribuent à un avenir plus solide 
pour tous en suivant Katie dans l'exploration de diverses carrières 
STEM.

Les activités d'accompagnement incluses ici sont conçues pour faire 
participer les élèves avant et pendant la sortie pédagogique virtuelle, 
ainsi que pour prolonger l'apprentissage de la sortie pédagogique 
virtuelle en classe. Dans les activités qui suivent, les élèves renforceront 
et appliqueront leur compréhension des chercheurs de solutions STEM 
en considérant les innovations qui nous entourent et les problèmes 
qu'elles résolvent. Ils créeront un profil pour un innovateur STEM de 
leur choix et réfléchiront à ce qu'ils peuvent faire dès aujourd'hui en se 
préparant à utiliser les STEM pour améliorer la vie des gens et rendre le 
monde meilleur.

Classes
Du CE2 à la 4ème 

Objectifs
Les élèves seront  
capables de :

 y Identifier les innovations 
technologiques qui 
existent dans le monde 
d'aujourd'hui et expliquer 
les problèmes qu'elles 
résolvent.

 y Créer le profil d'un 
innovateur STEM influent

 y Définir un problème 
actuel qui pourrait être 
résolu par une innovation 
STEM.

 y Évaluer les compétences 
STEM qu'ils peuvent 
développer afin de 
résoudre ce problème à 
l'avenir.
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Matériel pédagogique
 y Fiche Avant la sortie pédagogique virtuelle, une demi-feuille par élève.

 y Fiche Pendant la sortie pédagogique virtuelle (Version A ou B*), une par élève

 y Fiche Après la sortie pédagogique virtuelle : Activité 1, une par élève

 y Fiche Après la sortie pédagogique virtuelle : Activité 2, une par élève

 y Feuille A1 et feutres, un pour l’éducateur

 y Appareils avec accès à Internet, au moins assez pour la moitié de la classe

Note: la fiche « Pendant la sortie pédagogique virtuelle » est disponible en deux versions : la Version A pour les 
plus jeunes et la Version B pour les plus âgés. Choisissez la version qui conviendra le mieux à vos élèves

Méthode d’enseignement
Impliquer :

 y Pour préparer votre classe à la sortie pédagogique virtuelle, encouragez les élèves à réfléchir à la 
technologie qui les entoure dans leur vie quotidienne. Dressez une liste au tableau au fur et à mesure 
des échanges entre les élèves et essayez d'entendre le plus grand nombre d'idées possible en quelques 
minutes.

Si les élèves ont besoin d'aide pour commencer, encouragez-les à penser à la technologie qui aide 
l'environnement, à la technologie qui aide les gens à se déplacer facilement et en toute sécurité, à la 
technologie qui aide les gens à rester en bonne santé, et/ou à la technologie qui connecte les gens et 
les divertit.

 y Distribuez ensuite à chaque élève la demi-feuille Avant la sortie pédagogique virtuelle. Assignez 
à chaque élève l'une des technologies de la liste effectuée par la classe. (Plusieurs élèves peuvent 
travailler sur la même technologie si nécessaire). Expliquez que chaque élève doit :

 ○ Noter et expliquer la technologie dans le carré de droite.

 ○ Faire une liste de tous les problèmes que cette innovation aide à résoudre.

 y Une fois que les élèves ont terminé, encouragez-les à partager la liste des problèmes que leur 
technologie résout. Une fois que tous les élèves ont partagé leurs idées, résumez en disant que la 
technologie nous donne du pouvoir en tant que société et nous rend capable de résoudre certains des 
problèmes les plus complexes auxquels le monde est confronté. 

 y Demandez aux élèves de considérer le point suivant : Quels problèmes pourrions-nous continuer 
à résoudre avec l'aide de la technologie ? Après avoir encouragé les élèves à partager leurs idées, 
reconnaissez que les possibilités sont pratiquement illimitées. Pour approfondir cette question, les élèves 
vont participer à la sortie pédagogique virtuelle Gagner avec les STEM ! 
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Pendant la sortie pédagogique virtuelle
Distribuez à chaque élève la fiche Pendant la sortie pédagogique virtuelle. Notez qu’il existe deux versions 
de ce document. Choisissez la version qui stimulera le plus vos élèves. 

Passez ensuite en revue les instructions fournies et dites à la classe que la sortie pédagogique virtuelle 
présentera aux élèves plusieurs professionnels de Panasonic dans diverses carrières STEM. Demandez aux 
élèves de prendre des notes sur cette fiche durant la sortie pédagogique virtuelle au fur et à mesure qu'ils 
en apprennent davantage sur les problèmes que ces professionnels cherchent à résoudre.

Après la sortie pédagogique virtuelle
Note à l’attention des éducateurs : des supports d’activité sont inclus pour les plus jeunes à la fin  
de chaque activité. 

Activité 1 : 

 y Passez un moment à revoir les innovations qui ont été présentées lors de la sortie pédagogique virtuelle.

 y Expliquez que, comme l’ont vu les élèves lors de la sortie pédagogique virtuelle, il existe des innovateurs 
STEM de tous les genres, de toutes les ethnies, de tous les âges et de tous les milieux dans le monde. 
Leur principale similitude est qu’ils résolvent des problèmes grâces aux compétences STEM dont ils ont 
besoin pour faire la différence. 

 y Distribuez la fiche Après la sortie pédagogique virtuelle : Activité 1 à chaque élève et faites ce qui suit afin 
de préparer la classe à cette activité :

 ○ Expliquez que : 

 • Les élèves seront chargés d’utiliser Internet afin d’en savoir plus sur les innovateurs 
STEM actuels et passés. Ces innovateurs peuvent être ingénieurs, médecins, 
inventeurs, scientifiques, etc., du moment qu’ils ont utilisé les STEM pour résoudre un 
problème et pour rendre la vie des gens et/ou le monde meilleur. 

 • Les élèves devront ensuite choisir un innovateur sur lequel ils vont se focaliser et 
remplir l’Activité 1 : Profil de l’innovateur STEM en se basant sur leurs recherches sur 
cette personne. 

 ○ Lisez ensemble et à haute voix les différentes sections de l’Activité 1 et assurez-vous que les élèves 
comprennent chaque section. 

 ○ Décidez si les élèves complèteront l’activité individuellement ou par deux. Cela peut dépendre de 
l’âge de vos élèves et/ou de la technologie que vous avez à disposition. 

 y Une fois que les élèves ont terminé leur profil, rassemblez la classe et animez une discussion autour des 
questions suivantes : 

 ○ À votre avis, qu’est-ce qui inspire ou motive les gens à œuvrer pour le changement ? 

 ○ Que pouvons-nous apprendre de ces innovateurs STEM ? 

 ○ Comment les compétences STEM peuvent-elles nous aider à résoudre les petits et grands 
problèmes ? 
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Support pour les plus jeunes
Pour les élèves qui auraient besoin d’aide pour la recherche, vous pouvez étayer la partie recherche de 
cette activité en :

 y Résumant et partageant les informations des sites web suivants afin de guider les élèves dans leurs 
recherches : 

 ○ Innovateurs en herbe : https://bit.ly/3zLIBjF
 ○ Femmes innovatrices : https://bit.ly/3i6MLfV
 ○ Scientifiques avec handicap : https://bit.ly/3k5OXoS 
 ○ Innovateurs du panthéon national des inventeurs : https://bit.ly/2ZpVeEj
 ○ Informations complémentaires sur les technologies présentées : https://bit.ly/3q8kyKg

 y Imprimant à l’avance des informations sur une sélection d’innovateurs (à partir de ce qui précède ou de 
vos propres recherches)

 y Lisant en classe des informations sur quelques innovateurs avant que les élèves n’en choisissent un 
pour leur profil

 y Travaillant avec le bibliothécaire de votre école afin d’identifier des textes de niveau scolaire qui 
présentent des innovateurs STEM qui ont changé le monde

 y Encourageant les élèves à travailler à deux

Activité 2 :
 y Expliquez aux élèves qu’ils vont désormais voir comment ils peuvent se préparer personnellement à 

résoudre des problèmes, à améliorer la vie des gens et à rendre le monde meilleur. 

 y Distribuez à chaque élève la fiche Après la sortie pédagogique virtuelle : Activité 2. Passez en revue les 
instructions et assurez-vous que les élèves comprennent qu’ils devront : 

 ○ Se projeter dans le futur

 ○ Prétendre qu’ils ont une carrière dans les STEM

 ○ Faire une liste sur les problèmes locaux et/ou mondiaux qu’ils pourraient essayer  
de résoudre

 ○ Approfondir un problème

 ○ Identifier les compétences STEM qui peuvent les aider à résoudre ce problème

https://bit.ly/3zLIBjF
https://bit.ly/3i6MLfV
https://bit.ly/3k5OXoS
https://bit.ly/2ZpVeEj
https://bit.ly/3q8kyKg
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 y Une fois que les élèves ont terminé l’activité, réunissez la classe et encouragez-les à partager les 
problèmes qu’ils espèrent résoudre un jour. 

 y Une fois que chaque élève a partagé ses idées, prenez une nouvelle feuille sur laquelle écrire : « Pour 
améliorer la vie des gens et faire du monde un endroit meilleur demain, nous allons aujourd’hui… »

 y Demandez aux élèves de partager une action du point #4 de leur fiche Activité 2 qu’ils peuvent mettre 
en place dès maintenant pour développer et renforcer leurs compétences STEM. Notez les idées des 
élèves sur la feuille cartographique puis accrochez-la dans votre salle de classe.  

 y Terminez en encourageant les élèves à utiliser cette liste pour développer et mettre en pratique leurs 
compétences STEM tout en continuant à réfléchir aux problèmes qu'ils espèrent résoudre et aux 
solutions qu'ils espèrent obtenir.

Support pour les plus jeunes
Pour un soutien supplémentaire, vous pouvez étayer l'activité en demandant à la classe de voter et de 
choisir un domaine (plus sûr, plus écologique, etc.) sur lequel se concentrer ensemble. La classe peut 
ensuite travailler ensemble à l'étape #1, par deux à l'étape #2 et de façon indépendante aux étapes #3 
et #4. 

Standards
La nouvelle génération de standards en sciences

 y 3-5-ETS1-1: Déterminer un problème de conception simple reflétant un besoin ou une envie et 
comprenant des critères de réussite précis ainsi que des contraintes en termes de temps, de matériel et 
de coût.

 y MS-ETS1-1: Déterminer les critères et les contraintes d’un problème de conception avec suffisamment 
de précision pour garantir une solution réussie, en tenant compte des principes scientifiques pertinents 
et des impacts potentiels sur les personnes et l’environnement naturel qui peuvent limiter les solutions 
possibles.

Standards en culture scientifique

 y Standard 1 : Les élèves développeront une compréhension des caractéristiques et de la portée de la 
technologie

 ○ Classes de CE2 à CM1

 • E. La pensée créative, ainsi que les influences économiques et culturelles façonnent 
le développement technologique.

 ○ Classes de 6ème à 4ème 

 • F. De nouveaux produits et systèmes peuvent être développés pour résoudre des 
problèmes ou pour aider à faire des choses qui ne pourraient pas être faites sans 
l'aide de la technologie.

 • G. Le développement de la technologie est une activité humaine et est le résultat de 
besoins individuels ou collectifs, ainsi que de la capacité à être créatif.

 • H. La technologie est étroitement liée à la créativité, qui a donné lieu à l'innovation. 
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Problème(s) :

 y  

 y  

 y  

 y  

Innovation STEM :

Problème(s) :

 y  

 y  

 y  

 y  

Innovation STEM :

Avant la sortie pédagogique virtuelle

Avant la sortie pédagogique virtuelle

discoveryeducation.com/STEMForward 6

FICHE DE L’ÉLÈVE
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Instructions : Pendant que tu regardes la sortie pédagogique virtuelle, écoute les problèmes que les 
personnes qui travaillent dans le domaine des STEM essaient de résoudre. Note ensuite trois de ces 
problèmes dans les cases ci-dessous.

Pendant la sortie pédagogique virtuelle, Version A

Résout...
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Instructions : Partout dans le monde, des personnes exerçant diverses professions liées aux STEM 
résolvent des problèmes tous les jours. Pendant que tu assistes à la sortie pédagogique virtuelle, écoute 
au moins trois carrières qui t’intéressent. Dans l'espace ci-dessous, note le nom de leur métier, les 
compétences STEM qu'ils utilisent et au moins un problème qu'ils s'efforcent de résoudre.

Pendant la sortie pédagogique virtuelle, Version B

Carrière :

Quelles compétences STEM ce métier utilise-t-il ? 

Quel(s) problème(s) ce métier vise-t-il à résoudre ?



FICHE DE L’ÉLÈVE

discoveryeducation.com/STEMForward 9

Une leçon que nous pouvons tirer de cet innovateur : 

Comment cette personne a-t-elle changé le 
monde ? 

Une liste qui résume ce que cette 
personne a réalisé :

 y 

 y

 y

 y

 y

3 mots pour décrire cet innovateur STEM : 

1.  

2.  

3. 

Nom : 

Après la sortie pédagogique virtuelle : Activité 1

Profil de l’innovateur STEM

“
Citation préférée de cette personne :
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4.  Quelles sont les trois mesures que tu peux prendre dès maintenant pour te préparer à 
résoudre ce problème à l'avenir ? Réfléchis aux compétences que tu dois développer et aux 
questions auxquelles tu dois répondre. 

Par exemple :  Je vais essayer de développer mes compétences technologiques en rejoignant 
un club de codage ! 

1. Imagine que, dans le futur, tu aies une 
carrière STEM qui rende notre vie plus 
sûre, plus écologique, plus saine, ou 
plus heureuse et plus connectée. Quels 
problèmes tenterais-tu de résoudre ? Essaie 
de voir à la fois grand et petit, ainsi qu’au 
niveau local et mondial ! Liste tes idées ci-
dessous afin de trouver des solutions.

3. Tu auras également besoin de compétences 
STEM pour résoudre ce problème ! Quelles 
compétences STEM penses-tu utiliser pour 
répondre aux questions ci-dessus, puis pour 
créer une solution ? Coche toutes les cases qui 
s'appliquent ! 

Résolution  
de problèmes 

Créativité

Compétences 
mathématiques  

Compétences 
scientifiques  

Compétences 
technologiques  

Compétences en 
ingénierie 

Compétences 
collaboratives 

Compétences 
en recherche 
(comment poser 
des questions 
et trouver des 
réponses)  

2. Les innovateurs STEM doivent vraiment 
comprendre le problème. 

Choisis parmi les problèmes ci-dessus celui 
que tu souhaites aborder, entoure-le, puis 
réfléchis aux questions suivantes : 

 y Que sais-tu déjà sur ce problème ? 

 y À quelles questions devrais-tu 
répondre avant de pouvoir commencer 
à résoudre ce problème ?   

Par exemple, si tu veux travailler pour aider 
plus de gens dans le monde à se connecter 
à Internet, tu peux demander : 

 y Où les gens n'ont-ils pas accès  
à Internet ?

 y Pourquoi est-il difficile d'avoir Internet 
dans ces régions ? 

Nom : 

Après la sortie pédagogique virtuelle : Activité 2

Devenir un chercheur de solutions STEM


