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Les sandales
 
Mon défi: 

, Concevoir et fabriquer le prototype d'une paire de sandales à 
partir de carton bristol. 

Fonction globale:
 
Les sandales doivent supporter le sujet à 3 cm au-dessus de la surface 1. 0 ;~t
 

du sol, sur une distance de 3 m. ~':~)''r/
 

,
 
Les sandales devront: 
•	 supporter la masse d'un membre de l'équipe 
•	 résister à l'usure 
•	 être confortables 
•	 avoir une sangle ajustable 
•	 être jolies et proportionnées 
•	 être construite à partir de la cellule géométrique 
•	 respecter les zones de pression sous le pied 
•	 être les plus légères possible 
•	 être conçues avec le carton et les moyens d'assemblage fournis (colle 

et ruban adhésif 
•	 être conçues dans un temps limite de 60 minutes. 

Crois-tu que toute la surface de ton pied 
touche au sol avec la même pression? Place 
un bonbon sur la zone #1 représentée sur le 
dessin de pied. Estime ensuite le niveau de 
douleur que tu ressens et colore le cercle 
selon la légende suivante. Refais la même 
chose pour chacun des points. 

Vert 
Jaune 
Rouge 

Légende 

Aucune douleurO 
Douleur moyenne" 
Grande douleurl 0 
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Inscris les résultats de "analyse des données faite en classe dans le tableau 
suivant. 

Tableau des résultats 
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone? Zone 8 Zone 9 Zone 10 

» 
r q,& ~/I 5/1 

~ 

Li, ty li} /j,? Jf,} 1J,I () J. go 

Après discussion avec tes camarades, quel(s) Iien(s) peux-tu faire entre cette 
expérimentation et la conception des sandales? 

pQ?1d .,û:Umz~ lb-pc:wdt ;IM~ • 

Observation de sandales : 

• 
Maintenant que tu as observé des sandales, voici une expérience qui 
t'aidera à concevoir les tiennes. 

' r, ' "~: " ..,-: :""~::" ",' -" , ~ 

" , ' Mo. dem~fi?che sci~nTi~iwue: ,> ,~~t~_ ~>'~_~ , ~, _~ ~ _,~~~~~ :~ ~~~, _~ ~~_"..:;,.".... ~<,"" ••~" ~_~i;;~~~:",\.;. ...... ~"~.::,.:,"",,,,,,,-,,,,__ ~ _.~ ~~~.... __.~ ~K_ 

Est-il possible de faire tenir un dictionnaire à trois 
eNltimètres de la surface du pupitre à l'aide d'une 

..:<,:< 

> simple feuille de papier? 

Dessine ou écris ton hypothèse. ~ 

XM~~ et ~~t.~.:IfJ
 
[0-,-0= 
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, .
eux experlences pour conf Irmer ou non t on h,ypoth'ese. 

Explique ton expérience n° 1 en mots ou 

en IdeSSin. , • j1
(15 _ . 

~ . +-~. ,.:. .,:' 

Explique ton expérience nO 2 en mots ou 
en dessin. 

ES +-Q. ,;;$ 

Résultats 

~~,<fW 
~ 1 ~ 

.fkk(l6/1/JA ~ 

~ 

Résultats 
"'

~.1tl ~,"K 
-ef w1t(wY A~, ~ 

? 
~I 

~: ., t='. ... 
" 

//1 

En analysant tes résultats, que remarques-tu? 

~ M ~4/Mj=~eg.A+ld"IL-...........o'~"'~;.u:.j'd~A~~~l'IUt~"bPI.~:.....-·__ 
• A nal::Y~ et" 
~rét;rw 

~lc .i 

rMuU-ao-
I-H-YP-o-t-h-è-s-e-c-o-n-fi-r-m-é-e-:---o-U-'--':J-.. ---n-o-n-[i)-"""""'-,-----

Conclusion: 

J:i Cl <'&?LeiA~1 ut ~:u 9 k 
T~U;;~ ~.. ;t::;I:~~ 
no«NeUe-q~ 
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Mon défi: 
Concevoir et fabriquer le prototype d'une paire de sandales 
à partir de carton bristol. 

Temps dont je dispose: Matériel dont je dispose: 
G.,ÔM Ca4{v ~ ert.;....· _ 

Le nom de mon co-équipier: 
AL~ 

... 
( 

" ~) 

Avantages et inconvénients: 

""ifotl!4' de.-id.é<w- -- - -. -- ~-_:~~ 

Idée 2: Avantages et inconvénients: 

~~
 
~<,. 
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/,~· Eurêka, voilà la solution! 

f. . 
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Je ,choisis l'idée 1 parce quejJt ~ ,1Hqji) di /l:if'-~ .,l1-<"J / '·("q";,v
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~ 
\ 

Fais le dessin de la vue de dessous (pied droit) afin de bien identifier où tu Doseras les cellules 

is vérifier ton dessin par ton enseianante ou enseianant avant de oasser à l'action. 

Centre de développement pédagocRaue 
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~ 'l'~r· ~ 

'~' Critères d'évaluation de nos sandales 

~
r,:l. 
Est-ce Que nos sandales: 1 

Oui Non 

supportent la masse du sujet qui les a testées? 'X 
ont résisté sur une distance de 3 m? y 
sont confortables? )( 

ont une sangle ajustable? X 
sont jolies et proportionnées? r 
ont des semelles constituées de cellules géométriques? X, 
sont conçues seulement avec le matériel disponible? ;( 
La masse de nos sandales est de : lle; 0. ......, 

Ave~-vous relevé le défi? Explique t~ répo.nse. -/" ./- L 
Qw .. /J/l.(MIJ/ Ot,Jt1!Y11c ~ e;r? A~t.( C;Ji]L 

~~ .. 
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Groupe : _ 

Les sandales 
Mon défi: 

, Concevoir et fabriquer \e prototype d'une paire de sanda\es à 
partir de carton bristol. 

Fonction globale:
 
Les sandales doivent supporter le sujet à 3 cm au-dessus de la surface~:;,,"~.
 

du sol, sur une distance de 3 m. s'~\i."'~
 

Les sandales devront: 
•	 supporter la masse d'un membre de l'équipe 
•	 résister à l'usure 
•	 être confortables 
•	 avoir une sangle ajustable 
•	 être jolies et proportionnées 
•	 être construite à partir de la cellule géométrique 
•	 respecter les zones de pression sous le pied 
•	 être les plus légères possible 
•	 être conçues avec le carton et les moyens d'assemblage fournis {colle 

et ruban adhésif 
•	 être conçues dans un temps limite de 60 minutes. 

Crois-tu que toute la surface de ton pied 
touche au sol avec la même pression? Place 
un bonbon sur la zone #1 représentée sur le 
dessin de pied. Estime ensuite le niveau de 
douleur que tu ressens et colore le cercle 
selon la légende suivante. Refais la même 
chose pour chacun des points. 

_0 
J'aune ~ 

-"ID 

Légende 

Aucune douleur 
Douleur moyenne 
Grande douleur 
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Inscris les résultats de l'analyse des données faite en classe dans le tableau 
suivant. 

Tableau des résultats 
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone? Zone 8 Zone 9 Zone 10 

~' .' \ 
'1errb ;Z, 

) G4 ~t '}}~ S~ ~13 \; 1 II p' 

Après discussion avec tes camarades, que/Cs) Iien(s) peux-tu faire entre cette 
expérimentation et la conception des sandales? 

rY6cJ( ~)Cl.()6;(~ ()è > 60(* lé. ~2 ç2/eeztG:01/Ô î-e2 é~.j1 v~ 
r 1 1

r:Q. ~11 e> 

Observation de sandales : 
• " l" 

• 
, " 

~~ 

Maintenant que tu as observé des sandales, voici une expérience qui 
t'aidera à concevoir les tiennes. 

! ' .,>-' • ,". , 

1 Ma ~émQnche scientifique' .: 
li", _ • ~ • _~ ..... -'--.",-" ~"". ". ~~_'" _~_~. _ .~~ __ ~••",'> "" "",,~y"""" ._'--' ~ ....._, ~ , ~ AK'.~· 

Est-il possible de faire tenir un dictionnaire à trois 
centimètres de la surface du pupitre à l'aide d'une 
simple feuille de papier? 

Dessine ou écris ton hypothèse. ,urié :" i.- '{C,),t'éJ 7!.tL;;i:\.J/r (fOi'? { 
, j 

..., 

\ 

" 
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, .
eux experlences pour con Irmer ou non t on htypoth"ese. 

Explique ton expérience nO 1 en mots ou 

en dessin. 
.. . , ' 

0+0
(hif 


~ p 

Pile ( (;(l'!- ~:I/", cJ~tPctf '<J~l 

Explique ton expérience nO 2 en mots ou 
en dessin. 

-r--- -1 

~ f),-er =1: ] et 
L---

.. ~/Jl:kr,JO/Jri/ei f(
0:0 0..e /Jqf"l'e/

'
-

Résultats 

)l'etî a -;)<q Cv!',
i 

Résultats 

+;''-€ l'f a 2C(c...1'Y"\
<; 

/,i. .. 
":.' ....•..~ 

.: ,/ ..Y/ 1 

Anao/~et; 

~,..~ 

,..~ 

I-H-y-Po-t-h-è-s-e-c-o-n-f-ir-m-e-'e-:---O-U-l-fij-R-'-.---n-o-n-I-:J-.------

T(,re"y~~ 

ow ~p01ef"" LU'\,€/ 

Y\.OtANeU.e.,. q~1hrV 
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Mon défi: 
Concevoir et fabriquer le prototype d'une paire de sandales 
à partir de carton bristol. 

1 
Temps c10rrt je ~ispqse :1 ~D YYuf\ 

Idée 1: 
, , 

~._- """,""--~+-- ~~~----'------'''-

: .c.'~";.· ' .• ~~.S.·~.,-~~Q.·='~~è'~."'.:'" 
c • •••••' r&ta' : '~j:> .. : -'>'i"; 
~-·~!~~--"+·"--~-'--~-<r--·~· ..t·--~:--·--r---~r--~-"t~~"-r~-·-J 

~ ~.~~.~-\~_._j ----r--~~-:~---~-.,-v~+_,,-_f -. -~-~- -j----1 

. .. . , ...._, 
, ; , 
: , i ! • 

.;, _._ :.- __ ..,L..~ .. .-\. __ ~._} _~.~ __j j_. ."".. _.,,,~_~ 

Idée 2: Avantages et inconvénients: 
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Eurêka, voilà la solution! 

1v ><1 (.J >'.1 rv"'" • lU 'f i1K' . >" il/".:' l '1 < \.< - ;'P" =rie ( =1' 

..............
 

Je choisis l'idée cl. parce que 

'R~ u.t'\.eI ~LcrtI 

1 

Fais le dessin de la vue de dessous (pied droit) afin de bien identifier où tu 

J 
~ 
~ 

.:')-.. 
'-.J 

\ 

C' 
( ';-"'\...!O 

. 

. 
l'\.." ~ (

\ 
~ 

A":-', 

(..) f'\ 
l '-~f -< \ ) 
1 
--=~~~f....--,... 

/~
 
CbJJ ~
 
. .-fïIFais vérifier ton dessin par ton enseiqnante ou enseiqnant avant de passer à l'action. 

Centre de développement pédagogique -5- Sandales 
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Groupe: 0(02 

Les sandales
 
,
 

Mon défi:
 
Concevoir et fabriquer le prototype d'une paire de sandales à
 
partir de carton bristol.
 

Fonction globale:
 
Les sandales doivent supporter le sujet à 3 cm au-dessiJs de la surface
 ·~T 
du sol, sur une distance de 3 m, -,~:~~~;~/::

'------------------------------'-' 

' 
,""......, 

.'~'. 'I~
 

Les sandales devront: 
•	 supporter la masse d'un membre de "équipe 
•	 résister à l'usure 
•	 être confortables 
•	 avoir une sangle ajustable 
•	 être jolies et proportionnées 
•	 être construite à partir de la cellule géométrique 
•	 respecter les zones de pression sous le pied 
•	 être les plus légères possible 
•	 être conçues avec le carton et les moyens d'assemblage fournis (colle 

et ruban adhésif) 
•	 être conçues dans un temps limite de 60 minutes. 

Crois-tu que toute la surface de ton pied 
touche au sol avec la même pression? Place 
un bonbon sur la zone #1 représentée sur le 
dessin de pied. Estime ensuite le niveau de 
douleur que tu ressens et colore le cercle 
selon la légende suivante. Refais la même 
chose pour chacun des points. 

o Ve:4 
5 Jaune 

le R IV 

Légende 

,"sca:!S J'LI3St . 
Douleur moyenne 
Jidiid ' ! 

\ 
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Inscris les résultats de l'analyse des données faite en classe dans le tableau 
suivant. 

~ 
Tableau des résultats-

Zonil} Zon(2) Zon~ Zon(4) Zone 5 Zone 6 Zone? Zone 8 Zone 9 Zone 10 

·7 ~ ,CD 2, \ 5,Q 4 
9 

, 1,3 5.Q 4,3 l, l \9 8 
... Après discussion avec tes camarades, quel(s) Iien(s) peux-tu faire entre cette 

expérimentation et la conception des sandales? 
f 

~~8~Q zan\-: \eS fû'C\\S 

Observation de sandales : 

• 
Maintenant que tu as observé des sandales. voici une expérience qui 
t'aidera à concevoir les tiennes. 

! . .".. .~. ~.

i 'M.a.~~.~a~çhe scientifique' '; 
t~~.~ .. _~+ _~ ~~ __ 1 .... ~~~_~~"'-"_~.~__ ~ __~-'-->.~~",", • ~~\-,~ .~+ ~"'_,~_.~_,;; . .:._~ __ 

Est-il possible de faire tenir un dictionnaire à trois 
centimètres de la surface du pupitre à l'aide d'une 
simple feuille de papier? 

-2 Sandales 
05/02/09 
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Planifie deux ex ériences our confirmer ou non ton h othèse. 
Explique ton expérience n° 1 en mots ou Résultats 

Ci) en dessin. 

p\tt.f 3 ~\~\e.S 

Œ 2.'00..-CQ.\ ~ 
/ ~~r à\c 5(J~ 

"""'~ ..." .. j \e::' ~, \ 

ru~~~~~\~- ~.
 

Explique ton expérience n° 2 en mots ou 

en dessin. Jo 

C:eNe ex fbi--enCD 
o mmbebxe1J&rœnt 
êLbouê.. ~ MCl aueu ~ 
~ .. 

A~~e:t" 

~Yé:œt" 

y~ 

fil 01 Hypothèse confirmée: oui non 

Tiret'" U+'\.e;' ~ 

OUI W'p~ U+'\.e;' 

r\OtWene" q~LOYV 

Conclusion: 

/..fis ,~\CS ro\)t. œ rœ.ilo >(0 

chO\x/( 1 fuR * plW el)f.-....S _ 

e-.&ta lcrtl)rCS.a...
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Mon défi: 
Concevoir et fabriquer le prototype d'une paire de sandales 
à partir de carton bristol. 

... 
1 

Temps ,dont je dispose: 
ÇD ffi\ÛlteS 

Le~om, de mon co-équipier: 
"ys ·,.\Cl ~\~ 

Matériel dont je dispose: 

.~~{-?\Q CQ\'x.ln-\ 1 . 
CCI\\f\ C:\- \:.0 FA e·t-

Idée 1: Avantages et inconvénients:
 

Idée 2: Avantages et inconvénients: 
• v "_.,.,",--. _ •. _L~~L
 

.. : ,~~ !: ;
 

~~~ 
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Eurêka, voilà la solution! 

Jechoisisl'idéeJ=k\ parceque~( \ \-\\\\t.:::,C 1T'Û\Dsœ tnD1Cr~tiiiit\...... ..q~J\'. le• .J:k2 el bOffDr=te ioiëv" \e. \î'ec! 1

'R~ LM'\.e' .wtution-

Fais le dessin de la vue de dessous (pied droit) afin de bien identifier où tu poseras les cellules géométriques. 

(6~'~ 
() 0-0" 

o 0 
...~ ----,

dF~iS vérifier ton dessin par ton enseianante ou enseianant avant de passer à l'action. 

o 
"0 

o 
o 

o _ 
._-
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Centre de développement pédagoOUiJe -5- Sandales 

05/02/09 
.y .. 

J 



i_ ...... 

1 1Document de travail 

,4"410 

fffec:t:ue.y 
Uf'\.eI 

~à-

V~ .
 

~~
 .!l!I
 
tVCÙM.ef" et 
~er 

la-~ 

Critères d'évaluation de nos sandales 
Est-ce que nos sandales: 

Oui Non 
supportent la masse du sujet qui les a testées? X 
ont résisté sur une distance de 3 m? X 
sont confortables? X 
ont une sangle ajustable? X 
sont jolies et proportionnées? ~ 
ont des semelles constituées de cellules géométriques? ~x-",.. 

l"', 

sont conçues seulement avec le matériel disponible? 'y 

La masse de nos sandales est de: 4- J lS Cl 
ri' 

Avez-vous relevé le défi? Explique ta réponse. 
V 

OU\ l--\où\ t\oi-\ ~r\{Ùt.~QQ b\"Cf\ je f\L>. 

Ameliorations à apporter à notre sandale. 

t~-_.~._.._-t ,~. __,,~,,~_ ; ! ; i ) •._-~, .. ;'--_v--l--'" ~. __ .< T-'-'~'"-r--'~--;-_.~ ..-:-- \ 
.. j +_.L_+__ ~_; - .,. ,- _.~_._..;.._-_ .. ,_ '-'--C'- ..,···· ..·e·.. 

_._j __ +~'"_L~,,, "w __ ~ __ J__,,~ ..L_~.. ~.L, ._., , , ,. 
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N Groupe : _ 

Les sandales 
,
 

Mon défi:
 
Concevoir et fabriquer le prototype d'une paire de sandales à
 
partir de carton bristol.
 

Fonction globale:
 
Les sandales doivent supporter le sujet à 3 cm au-dessus de la surface i
 

du sol, sur une distance de 3 m.
 

Les sandales devront: 
•	 supporter la masse d'un membre de l'équipe 
•	 résister à l'usure 
•	 être confortables 
•	 avoir une sangle ajustable 
•	 être jolies et proportionnées 
•	 être construite à partir de la cellule géométrique 
•	 respecter les zones de pression sous le pied 
•	 être les plus légères possible 
•	 être conçues avec le carton et les moyens d'assemblage fournis (colle 

et ruban adhésif 
•	 être conçues dans un temps limite de 60 minutes. 

Crois-tu que toute la surface de ton pied 
touche au sol avec la même pression? Place 
un bonbon sur la zone #1 représentée sur le 
dessin de pied. Estime ensuite le niveau de 
douleur que tu ressens et colore le cercle 
selon la légende suivante. Refais la même 
chose pour chacun des points. 

-1-	 Sandales 
05/02/09 

Légende 

Vert 0 Aucune douleur 
Jaune Douleur moyenne 
Rougea Grande douleur 
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Inscris les résultats de l'analyse des données faite en classe dans le tableau 
suivant. 

Tableau des résultats 

-: Après discussion avec tes camarades, quel(s) Iien(s) peux-tu faire entre cette 
expérimentation et Jo conception des sandales? " 

2%SSf2J;: ~~ZSl~~~! op/vS ck 

Observation de sandales : - • ,. 1." 

• 
. '. 

,"' '\t 

Maintenant que tu as observé des sandales, voici une expérience qui 
t'aidera à concevoir les tiennes. 

Est-il possible de faire tenir un dictionnaire à trois 
centimètres de la surface du pupitre à l'aide d'une 
simple feuille de papier? 

Dessine ou écris ton hypothèse. 

~ h ~\iel"' p'e-l'rl ek~'" .JvsqJo.. 
,1~0VYJ 
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, .
eux experlences pour con 

Résultats

.-Sa, ro. 

Résultats 

Irmer 

fP'~ rref)CVl.é 

~r-'aerGN 

ou non t on htypoth'ese.anl le 
Explique ton expérience nO 1 en mots ou
 

en dessin.
 

1 . 
1 .)L_{) 
A \ 

pl:eO 
v 

f"--

l1 

1 
1.. 

Explique ton expérience nO 2 en mots ou
 
en dessin.
 

::0.- ("i:A. 

<::41 r()vfe;Y7!~ 
rS JI/e 

'/\ 
~, 

~ r , 
_. ", 

En analysant tes résultat~; qui rem~ues-tu? 

1 '" Il t1Vle-ot pf D1k,OI ~) (\nCA(CY~f 
~ f 

An.ao/~e:t 
.nrerpt"é:te-r 
t"~ 

I-H-y-Po-t-h-è-s-e-c-o-n-f-ir-m-e-'e-:---o-u-'--bZ)-/-"'---n-o-n-Jlf 

TW(W~~ 

ow .\eIp~ Ut'1.e' 

Y\OtANeU,e,-q~LOW 
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Mon défi: 
Concevoir et fabriquer le prototype d'une paire de sandales 
à partir de carton bristol. 

Tem[! dont je dispose:o c0\()Ute, 
Matériel dont je dispose: 

~\<fC.0\"--, C~V .. l 

Le ~Qm ,de mon co-équipier:.. 
r\c,."i--) -. Î.-e.~ T 

Idée 1: 

Idée 2: 

Avantages et inconvénients: 

DyeG kf:? 0/ linirrps ei 
Je {»fiif @,1;cn olM, 

Avantages et inconvénients: 

avec ck.ùi. llW,Jl~ ~ 
.I;l(}. tren pt6 
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Eurêka, voilà la solution! 
1 .. 

Je choisis l'idée parce que '-- _S/7' 
'R~ LM'\.e' wLutiot'\l 

o.._.('t>

~ _;7
 

Fais le dessin de la vue de dessous (pied droit) afin de bien identifier où tu Doseras les cellules 

--- ~......- ......._~
,/ 
./ 

-~.~:~; , tr8~:: 
',",,,~........",,. ...•,.,-..._--,~--. '. 

-"'" - . (\ , , 

'. 
~ 

--.~ --.. "" -",

~:-o- - 0 ,-=.--------- "'" -- Q 0 
'.' .. -- _. '\ ~-O 

, \ 
\\ 

D 
\ ) " \ 

"'\.. (l '\ 
,'-.-J QIo" 

ais vérifier ton dessin par ton enseianante ou enseianant avant de Dasser à l'action. 
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Critères d'évaluation de nos sandales 
Est-:ce que nos sandales: 

Oui Non 
supportent la masse du sujet qui les a testées? JI 
ont résisté sur une distance de 3 m? V 
sont confortables? \J 
ont une sangle ajustable? 1\/ 
sont jolies et proportionnées? ,/ 
ont des semelles constituées de cellules géométriques? J 
sont conçues seulement avec le matériel disponible? \/ 
La masse de nos sandales est de : ~q/~ 

Avez-vous relevé le défi? Explique ta réponse. 
~ , 111 

a ÇOfce., C\1.it- ;sOt t1 U1t\lS /Pfi:, Q.C.%-L,
 

Améliorations à apporter à notre sandale. 
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Groupe :~ 

LeS sandales
 
Mon défi: 

f 
Concevoir et fabriquer le prototype d'une paire de sandales à 
partir de carton bristol. 

Fonction globale:
 
Les sandales doivent supporter le sujet à 3 cm au-dessus de la surface
 
du sol, sur une distance de 3 m.
 

Les sandales devront: 
•	 supporter la masse d'un membre de l'équipe 
•	 résister à l'usure 
•	 être confortables 
•	 avoir une sangle ajustable 
•	 être jolies et proportionnées 
•	 être construite à partir de la cellule géométrique 
•	 respecter les zones de pression sous le pied 
•	 être les plus légères possible 
•	 être conçues avec le carton et les moyens d'assemblage fournis (colle 

et ruban adhésif) 
•	 être conçues dans un temps limite de 60 minutes. 

Crois-tu que toute la surface de ton pied 

touche au sol avec la même pression? Place 
un bonbon sur la zone #1 représentée sur le 

dessin de pied. Estime ensuite le niveau de 

douleur que tu ressens et colore le cercle 

selon la légende suivante. Refais la même 

chose pour chacun des points. 

Vert 0 

Jaune S 
Rouge 10 

Légende 

Aucune douleur 
Douleur moyenne 
Grande douleur 

Centre de développement pédagogique -1- Sandales 
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Inscris les résultats de l'analyse des données faite en classe dans le tableau 
suivant. 

Tableau des résultats 
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone? Zone 8 Zone 9 Zone 10 

7 ~G 2/1 5 Q 
1 1 ~Jt 2/3 5(q éf,3 -1,1 \/8 

t Après discussion avec tes camarades, queJ(s) Iien(s) peux-tu faire entre cette 

expérimentation et la conception dl!S ,anda~iZ" i l:~~ . 

j€l\ ~/cd-s;; do pteSStm s ,'Oq i les flus 001(':S
 

Observation de sandales : 

• 
Maintenant que tu as observé des sandales, voici une expérience qui 
t'aidera à concevoir les tiennes. 

~•.' . .... :' MO dimQ~chè-sçi·en$ifil!if~.~: .. ":'1 
t~ .. ~~...~~ ...... ~..,,,,,_>.>_ "'~ ~ '~~ "_~:'~~ _', _~ :,..;;. ~ ""~'""-'"' ... _~~ _>.,••h~~_-;;::..:.J...~,~~""'~ .."'"; "" d=..u:. _~.~_~ ~~:~_ ""'_ ..>; .....

Est-il possible de faire tenir un dictionnaire à trois 
centimètres de la surface du pupitre à l'aide d'une 
simple feuille de papier? 

Dessine ou écris ton hypothèse. (1 r_ 
O-u,'. O-~'t ffif/l la f<Y.f~ 

'J; 

Centre de développement pédagogique -2- Sandales 
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R~,w;l.I

~~ Planifie deux ex ériences our· confirmer ou non ton h othèse. 
Explique ton expérience nO 1 en mots ou ..' Résultats 

en~~Sip€IJs /OU/exx 

I
N': 
~~ ~ 

/' 1 

A~j.e.f"et 

~...ébw 
...~ 

I-H-y-P-o-t-h-ès-e-c-o-n-f-ir-m-é-e-:---o-U-i-o----n-o-n-Œ}-r'-----

Conclusion: 1. 

~~ :~::16~~:f ~~~~ 
TI%et"~~ 

C?nOOttf C\Jfc s1tk2 CYQ~....;::o9!>:::;.;..·~.~-,,: e"--- _ow 1€tp01-eY ~
 

r\,Ot,WeU.et q~WY\.t
 

e0 t '(V\..Q: ~ () CI Â \ it'X 'LR./) 
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Mon défi: 
Concevoir et fabriquer le prototype d'une paire de sandales 
à partir de carton bristol. 

1j.mps dont je dispose: 
~) m\VJ(Ae~s,---- _ 

:tnom de mon co-équipier:
claMe 

Idée 1: Avantages et inconvénients: 

\es rOhes de ~ions 

~~;:rSDiJkUGs 

Idée 2: Avantages et inconvénients: 

Centre de développement pédagogique -4- Sandales 
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Eurêka, voilà la solution! 

Je choisis I"idée----i.-parce quelle 61- bief:) 'SC< der)( if 

R~U+'l€/~LOW 

Fais le dessin de la vue de dessous (pied droit) afin de bien identifier où tu poseras les cellules géométriques. 

/- /',

lU ~•..•"".~••.••_-"4 

O
"-''-''~. C ·""'n"\ 

...."'..... ~~f ~ J 

"./~ J/,"""'.." ....._- / --,
/ . ''-tç/f ' •• i

l '\, { '\ 

ll ', 
\, ~~/ ) ~. \ 

'-,.......,-.',...~-<" '
 L· ';
i Qi /~ 

~ 
1 \ 

\ 
f 

/o D,Il 

I 

" ,/'c 
... ".~,~~./•. 

vérifier ton dessin par ton enseianante ou enseianant avant de oasser à l'action. 

fl
!
• 1 f / ....i i Cr.,J 
li 
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-

sup

Critères d'évaluation de nos sandales 
Est-ce ue nos sandales : 

Oui Non 
ortent la masse du su'et qui les a testées? 

ont résisté sur une distance de 3 m? 

sont confortables? 

éométriques?
sont conçues seulement avec le matériel dis 

,(
ont une san le a 'ustable? 
.9At .olies et ro ortionnées? 

ont des semelles constituées de cellules 

La masse de nos sandales est de : 

Avez-vous relevé le défi? Explique ta réponse. 

~~1b~irfD~ttPt SIL le
 

AmeÜorations à apporter à notre sandale. 

"i~'~lè~csl6Ht~rH-j~f~ili~ ·
 
.*ité$lfi;t·~~~t~+f~Li· ••·f~~i~Er··'
 

~ +-~--'~~"""~'f--'''''''+---" ,,+'" ~. ,-·-----~"-'""'"T~"·,,,,4~'L- -,~ ..-., -,,"~,-,. "i'··· -" .~"- i_,.~, __ ,,; ·..----4-,,~-

, .'0.:,., - /} 

: '0"'8-1 /f->().:;' .Ji ." 
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Groupe: 5~--bd-..... 

Les sandales
 
Mon défi: 

f 
Concevoir et fabriquer le prototype d'une paire de sandales à 
partir de carton bristol. 

Fonction globale:
 
Les sandales doivent supporter le sujet à 3 cm au-dessus de la surface
 
du sol, sur une distance de 3 m.
 

.' t1UrPS.@

, i .." •. 

" 

Les sandales devront: 
•	 supporter la masse d'un membre de l'équipe 
•	 résister à l'usure 
•	 être confortables 
•	 avoir une sangle ajustable 
•	 être jolies et proportionnées 
•	 être construite à partir de la cellule géométrique 
•	 respecter les zones de pression sous le pied 
•	 être les plus légères possible 
•	 être conçues avec le carton et les moyens d'assemblage fournis (colle 

et ruban adhésif 
•	 être conçues dans un temps limite de 60 minutes. 

Crois-tu que toute la surface de ton pied 
touche au sol avec la même pression? Place 
un bonbon sur la zone #1 représentée sur le 
dessin de pied. Estime ensuite le niveau de 
douleur que tu ressens et colore le cercle 
selon la légende suivante. Refais la même 
chose pour chacun des points. 

f)Vert 
(::;Jaune 

NRouge 

Légende 

Aucune douleur 
Douleur moyenne 
Grande douleur 

Centre de développement pédagogique -1- Sandales 
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~V; / (J fJ
 
IJ..p Coo cP ~
 

Inscris les resultats de l'analY-Se-d.es données farféven classe dans le tableau 
suivant. 

Tableau des résultats 
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone7 Zone 8 Zone 9 Zone 10 

'1 C\b J.)~ 01 ~, \ d-/) s /1 Y/3 J;J \/~ 

-: Après discussion avec tes camarades, quel(s) Iien(s) peux-tu faire entre cette 
expérimentation et la conception des sandales? 

o \~ ..,0& )~ pÙ-tl rL 1~5I~ letf/~'< 5Gn)I'b1'6 if lc~ ,~ 
S< 1)6 ,'blc., 

Observation de sandales : 

• 
Maintenant que tu as observé des sandales 1 voici une expérience qui 
t 'aidera à concevoir les tiennes. 

t " " .. ~' 

l' Ma d~r;nQrche scientifique
L.. .. ,-,. . _ . "_.'" 5..1.' • _ ,', • _.J..~. ".0 • ~_•.•._ •.• 

Est-il possible de faire tenir un dictionnaire à trois 
centimètres de la surface du pupitre à l'aide d'une 
simple feuille de papier? 

Dessine ou écris ton hypothèse. 

f e	 l'~~/<:(~I)l-1SCW' 4 c~qvl ,l~):( ~~h 
............. .......:..
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, .
eux experlences pour conf'Irmer ou non t on htypoth'ese. 

Explique ton expérience n° 1 en mots ou 
en dessin. 

E':'(l pI06,,~r I~ f~~})~ 
---l ~:)q Lt '~ t.e, qlA. f:lle. s'oif 

ép~;)5l IL ~ 
(.(fI 

Explique ton expérience n° 2 en mots ou 
en dessin. 

t:~rc 
/ 

ectflL( 
de 'S~> 

·rl<: r~ovJ1~ dt 
:> 

('3 Je (vJ~ rn
let cl l' dl'OV>t1.D./jC 

Résultats 

)gl f§{) d\'Ôi\rt~ n B ~')j 

-

Résultats 

Ç0 rA 1f1!((ht m0 1\1 r'/ 

~ 

",j fctj'i ,rI"1 e~J-" /C(1f}j c Rem 

diA ""f,tr, 

N] 
J 

, ~ ""> 

:',: " ?' , ~ 
En analysant tes résultats, que remarques-tu? 

iJ'
// i Ci> 0'/+<'\[1 rll{) -fod: ~ ~ff ~ f~JJ' 

Avuù:y~et: 

'd"erprét:e-r 
réMtlt"ettl

I-H-y-Po-t-h-è-s-e-c-o-n-f-ir-m-e-'e-:---O-U-I-~-""',"-'--n-o-n-o-------

Conclusion: 

k Csg-/"iOdcf (.,&1 kt si C(A dt)?t 1 tA pL., cr, /.,fgotr L<trerJlkaj, 

~vJ (Ch stru8u..tt et '6qrl(t1 «0;;10$ t'le dl(~.'lll'bf'e.,Q., 

TUre+'" lM'\.eI ~ 

ow ~pOiet'"~ 

1'\.O«NeU.e" q~lOl'\I 
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Mon défi: 
Concevoir et fabriquer le prototype d'une paire de sandales 
à partir de carton bristol. 

Temps dont je dispose: 
60 Y'lif) <1f-r $ 

Le nom d~ mon co-équipier:
 

Matériel dont je dispose: 

S-'@PI(C bPs!(),i ft'~ Itô. colle, / Pp'5
j 

'1~eQ AtJ::rc kOlr Je dw-o-t0 "516 ), « 

Idée 1: Avantages et inconvénients:
 

Idée 2: Avantages et inconvénients: 

[l k. ~~ ct t f~ $ bcrffFJt 

li /1[/;. à=. 1" r he pt Of')thn 1/4:) Mt-! 

f?8 $" - 1'IV U... le COr 71è ( 
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~· ~, Eurêka, voilà la solution! 

1 .-. 

~\ Je choisis l'idée 1-.-. parce 9ue de 5 c"J-\. ~ e:;,Q t2q n /'f.c: k n - Ir 2$dJI,) 
./ ", . j Il r{S (j./ l"\ fe.., 'J \ MA) v\ VLt.-. fr t,..:) W(kt. i.t1 tJ t., , 

Réa..U.Mw u.t'\.eI ~Lo1'\I 

1 

Fais le dessin de la vue de dessous (pied droit) afin de bien identifier où tu poseras les cellules géométriques. 

r.--"-_~~,,-..... 

\ // 

....,,.-_.~ 

\ 

-----"'.-.._~~.,...----._-_. ----,,,""'.--, 

i1IFais vérifier ton dessin par ton enseianante ou enseianant avant de Dasser à l'action. 

Centre de développement pédag -5- Sandales 
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";~i ~-' 
~ .. Critères d'évaluation de nos sandales 

--....-' - ) 

Est-ce que nos sandales: 
Oui Non 

l , 
1 ) ~;/f:~;:'" supportent la masse du sujet qui les a testées? \/~ 

ont résisté sur une distance de 3 m? li 
Effedu.e,Y sont confortables? " /

(~ 

/ont une sangle ajustable? \~c;t" 

sont jolies et proportionnées?v~ \ ;' 
,,/ont des semelles constituées de cellules géométriques? 
1 

1,)/sont conçues seulement avec le matériel disponible? 
!La masse de nos sandales est de : -:.;; ),c:: Cl!lÀ Il'11 hJ'::s 

11 

Avez-vous relevé le défi? Explique ta réponse. 
1 -11 1 - " 7-h 1Ir \ (ANon ((tt> tJ eC3 {J 'j V\PfO (' f.e, Iv 'd /t 1l1U] (Q~G~I&)pt ([6~~)I)O(~~ 

Ameliorations à apporter à notre sandale. 

~~
 
.~
 
ÉVCÙM,e,r et" 
~ 

Ùk~ 
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Groupe :~e>b~dL~ _ 

Les sandales
 
Mon défi: 

, Concevoir et fabriquer le prototype d'une paire de sandales à 
partir de carton bristol. 

Fonction globale:
 
Les sandales doivent supporter le sujet à 3 cm au-dessus de la surface
 
du sol, sur une distance de 3 m.
 

,
 
Les sandales devront: 
•	 supporter la masse d'un membre de l'équipe 
•	 résister à l'usure 
•	 être confortables 
•	 avoir une sangle ajustable 
•	 être jolies et proportionnées 
•	 être construite à partir de la cellule géométrique 
•	 respecter les zones de pression sous le pied 
•	 être les plus légères possible 
•	 être conçues avec le carton et les moyens d'assemblage fournis (colle 

et ruban adhésif 
•	 être conçues dans un temps limite de 60 minutes. 

Crois-tu que toute la surface de ton pied 
touche au sol avec la même pression? Place 
un bonbon sur la zone #1 représentée sur le 
dessin de pied. Estime ensuite le niveau de 
douleur que tu ressens et colore le cercle 
selon la légende suivante. Refais la même 
chose pour chacun des points. 

Vert 
Jaune 
Rouge 

Légende 

Aucune douleur 
Douleur moyenne 
Grande douleur 

Centre de développement pédagogique -1- Sandales 
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Inscris les résultats de l'analyse des données faite en classe dans le tableau 
suivant. 

Tableau des résultats 
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone? Zone 8 Zone 9 Zone 10 

7 q~ ,LI J SJq ~,\ 11~ SR ~j 1\1 - I,~ 

Après discussion avec tes camarades, quel(s) Iien(s) peux-tu faire entre cette 

expérin:,entation ~t la concePt~des sandales? J 
œ '&:ml \e:2 ~\J4: Q~ ~-clS ~€> 
\Jtes:Sicx''\~ U. 

Observation de sandales : 

.. 
Maintenant que tu as observé des sandales, voici une expérience qui 
t'aidera à concevoir les tiennes. 

Est-il possible de faire tenir un dictionnaire à trois 
, centimètres de la surface du pupitre à l'aide d'une 
simple feuille de papier? 

Des~in~ ou éc~is ton hypothèse., \.A 
\~~$1e,""r VV\o tee<i\CA X· - 

Centre de développement pédagogique -2- Sandales 
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~c:J-uv Planifie deux ex ériences .our confirmer ou non ton h othèse. 

\e 6~r~\oa'~ni'Ce -tjeh à :3!~ 
Cm ~lA ~U.e_----

"LA\Y\e\~ \e 
~,d\'\C.)\\It():':\\~"c.. 

.SUr- V\\1e ~~\e-~~ 

Explique ton expérience nO 1 en mots ou Résultats 

en dessin., 

Explique ton expérience nO 2 en mots ou 
en dessin. 

Résultats 

~\er \0.. 
.(etiÎ \\e 01 

Ç)\t.-,~jet.tl-! 

\,,",,0\Ce~CA)( 

", 
-\~ ... 
r 
r 
T 
l' 

LlJ- ._~ ~ -
,

. -
~1.. '.. ->y , 

En analysant tes résultats, que remarques-tu? 

1Y \\À ~\\e \:nl~e è.e ~Ç>\Gr !'Cè,A bl..l-ju...en~..s..VYJe2,.L...Ilo.r<::lLL.Jrc,-bl..llWoe""fJ'f(haL...!...D.4WisCÀ 

An.a0'~a \Q .çf%!,~\e ~\é ,dOt pOl:) ~~QnM 9 
~yét;e.y 

y~ 

I-H-y-P-o-t-h-è-s-e-c-o-n-fi-r-m-é-e-:---o-U-I--1:J-.-.---n-o-n-~--. -----

Conclusion: 

0'0::' À:: ~ bb~\jë se C& trAiOn\eë \Ugi r 
\Q.(~re! h\ê\"I'(~' ~9! c~sè badg 

Tire.Y lM'\.e.I ~ 

OUI ~ pOi-e.Y lM'\.e! 

n.ouve.U,e, q~lhr\t 
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Mon défi: 
Concevoir et fabriquer le prototype d'une paire de sandales 
à partir de carton bristol. 

T~mps dont je dispose: 
o r'h~n<Je} 

'<-'7 nom de mon co-équipier: 
, ")Q "'- " ~ PtCAO""t' 

Idée 1: Avantages et inconvénients: 
, . 

. . ,.".,.,,; "c' .....~._.,c 

'-~~o~t{-f:n 

Idée 2: Avantages et inconvénients: 

~ 't'. V\ \ v 

~1;:x:l~~~c>-;S'1IdB 
Àe, ~enÀre. \.ftiHAC Q I4f M 
Ç2Q~ict 

... :',.;....".. , ,:.,.: 
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Eurêka, voilà la solution!
 

J~ChOiSiS l'idée 2. parce que Se Cl-0, S ~I"e ce\:>. SI; pidS' soli Ac et
 
lU ccm k1ik\"è. - , 

'R~ ~wLutic1'\l 

Fais le dessin de la vue de dessous (pied droit) afin de bien identifier où tu 

Ç(~~Y)~ 
\(\'O~~ .
 
~ -\
 -

~ -\~ldloç\ 

~ 
~~QiJ 

"'/FIL,,-;;,S tJ 1 
~ 

l 

::Oy" : ~ d\V)G~/'-S:?
Ù 

o Fais vérifier ton dessin par ton enseianante ou enseianant avant de oasser à l'action. 
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Critères d'évaluation de nos sandales 
Est-ce que nos sandales : 

Oui NOf) 

supportent la masse du sujet qui les a testées? X 
ont résisté sur une distance de 3 m? )? 
sont confortables? X 
ont une sangle ajustable? X 
sont jolies et proportionnées? )< 
ont des semelles constituées de cellules géométriques? X 
sont conçues seulement avec le matériel disponible? X 
La masse de nos sandales est de : l-14 J ~ 

Avez-vous relevé le défi? Explique ta réponse. 

~ \lJtte crac srg Mfr)ncé1 

Ameliorations à apporter à notre sandale. 

!.,~ 
.~.. 
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