
Activité 2.1

Cher journarbre 

Durée : 20 minutes par semaine pendant 1 an (ou pendant 
plus d’une saison). L’ac�vité peut être réalisée sur une plus 
courte période.

Objec�fs : 
Développer le sens de l’observa�on des par�cipants. 
Développer les habiletés en écriture.
Faire prendre conscience aux par�cipants que la nature 
est dynamique et qu’elle change dans le temps.
Sensibiliser les par�cipants à la nature en créant chez 
eux un sen�ment d’appartenance à un arbre.  

Programme de forma�on de l’école québécoise en science et technologie :

Compétence 1 :
Proposer des explica�ons ou des solu�ons à des problèmes d’ordre scien�fique ou technologique. 

Composante de la compétence :
Iden�fier un problème ou cerner une probléma�que; recourir à des stratégies d’explora�on variées (p.151)

Compétence 2 :
Me�re à profit les ou�ls, objets et procédés de la science et de la technologie

Composante de la compétence :

Relier divers ou�ls, objets ou procédés technologiques à leur contexte et à leurs usages (p.153) 

Compétence 3 : 
Communiquer à l’aide des langages u�lisés en science et en technologie

Composante de la compétence : 

Exploiter les langages courant et symbolique pour formuler une ques�on, expliquer un point de vue ou donner une 
explica�on  (p.155)

Programme de forma�on de l’école québécoise en français :

Compétence 2 :
Écrire des textes variés

Composante de la compétence :   
Exploiter l’écriture à diverses fins (p.78)

Compétence 3 : 
Communiquer oralement 

Composante de la compétence : 

U�liser les stratégies et les connaissances requises par la situa�on de communica�on (p.82)
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Note : Inspiré de l’ac�vité Le journal 
d’un arbre (pages 106-107) du livre 
Écolo-jeux : projets, expériences et 
jeux passionnants pour une planète 
plus verte écrit par David Suzuki et 
Kathy Vanderlinden et paru en 2001 
aux édi�ons Trécarré.



Activité 2.1

Cher journarbre (suite) 

Progression des appren�ssages en science et technologie :

U�liser adéquatement des instruments d’observa�on simples (p.13)

U�liser adéquatement des instruments de mesure simples (p.13)

U�liser adéquatement la terminologie associée à l’univers vivant (p.13)

Communiquer à l’aide des modes de représenta�on adéquats dans le respect des règles et des conven�ons 
propres à la science et à la technologie (p.13)

*Il peut y avoir différents concepts abordés en classe en lien avec ce projet (autant en sciences qu’en écriture ou en 
communication orale). Pour ce qui est des concepts scientifiques, voici quelques uns des savoirs essentiels que les 
élèves pourraient observer ou rencontrer pendant leur recherche documentaire sur leur arbre. Ce n’est toutefois pas 
exhaustif ! 

Décrire des modes de reproduc�on asexuée des végétaux (p.11)

Décrire la fonc�on de la photosynthèse (p.12)

Expliquer en quoi l’eau, la lumière, les sels minéraux et le gaz carbonique sont essen�els aux végétaux (p.12)

Expliquer en quoi les mouvements des végétaux leur perme�ent de répondre à leurs besoins fondamentaux 
(p.12)
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