Planifions notre enquête

INITIER ET
PLANIFIER

Étape 1 : Observer et poser des questions
Place des papillons adhésifs de la même couleur
dans l’espace ci-dessous.

Place des papillons adhésifs d’une différente couleur
dans l’espace ci-dessous.

OBSERVE
Regarde

Sens

POSE DES QUESTIONS …
Écoute

Touche

Goûte
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Planifions notre expérience

INITIER ET
PLANIFIER

Étape 2 (a) : Q
 ue pouvons-nous mesurer ou observer au sujet de l’objet ou
de l’événement?
	Faire un remue-méninges (Place des papillons adhésifs de la même couleur dans l’espace ci-dessous.)

Mesurer / Observer

Étape 2 (b) : Q
 ue pouvons-nous changer ou varier au sujet de l’objet ou
de l’événement qui pourrait avoir un effet sur ce que nous
pourrions mesurer ou observer?
Faire un remue-méninges (Place des papillons adhésifs d’une différente couleur dans l’espace ci-dessous.)

Variables
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Planifions notre expérience

INITIER ET
PLANIFIER

Étape 3 (a) : Qu’est-ce que nous changerons?
UNE VARIABLE QUE NOUS ALLONS CHANGER :

NOUS MESURERONS OU OBSERVERONS CE RÉSULTAT :

Variable qui a
été changée

Mesurer /
Observer

(Place un papillon adhésif de l’étape 2 (b) ici)

(Place un papillon adhésif de l’étape 2 (a) ici)

Étape 3 (b) : Qu’est-ce que nous ne changerons pas?
LES VARIABLES QUE NOUS NE CHANGERONS PAS :
Quelles conditions doivent rester constantes pour que l’expérience soit valable? Place les papillons adhésifs qui restent
de l’étape 2 (b) dans la case ci-dessous.

Variables qui n’ont pas
été changées
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Planifions notre expérience

INITIER ET
PLANIFIER

Étape 4 : Quelle question est-ce que nous voulons explorer davantage?

Variable qui
a été changée

Si nous changeons

qu’arrivera-t-il à

Mesurer / Observer

par rapport à l’expérience témoin?
Étape 5 : Quelle est notre prédiction?
Décrire comment nous allons changer la variable et prédire le résultat.

Nous prédisons que …

Nous pensons que ceci se produira parce que …
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