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Guide à l’intention des enseignants et des enseignantes du

secondaire pour la sixième édition du Salon sur les sciences et les

technologies
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Profiter pleinement de VST

le film-conférence l’Odyssée urbaine aquatique de Nathalie Lasselin 

les projets étudiants 

Ce guide a été créé afin que vous et vos élèves puissiez profiter pleinement de

VST — même dans sa formule virtuelle ! 

Vous y trouverez des suggestions d'activités pédagogiques qui vous

permettront de mettre à profit les deux volets du salon : 

Les deux volets sont indépendants, et vous pouvez participer à l’un ou l’autre, ou

aux deux, pendant toute la durée du Salon, soit du 17 mai au 4 juin 2021.



Volet 1 : film-conférence
l’Odyssée urbaine aquatique
de Nathalie Lasselin
Dans ce film-conférence de 34 minutes, Nathalie Lasselin raconte

comment elle a entrepris de se rendre d’un bout à l’autre de l’île de

Montréal en plongée sous-marine dans le fleuve.

La bande-annonce est disponible sur le site cegepsl.qc.ca/vst

En lien avec cette conférence, nous proposons deux arrimages, l'un avec des

activités qui s'adressent aux élèves de tous les niveaux et l'autre plus spécifique

au cours STE de 4e secondaire.



Pour tous les niveaux, la conférence se marie naturellement avec la

compétence mettre à profit ses connaissances scientifiques et

technologiques. En effet, l’exploit de plongée de la cinéaste n’est pas

simple du tout à réaliser, et la conférence montre bien ce qu’implique une

telle aventure au niveau de l’environnement humain et naturel, au niveau de

l’équipement, au niveau physique et au niveau humain.

Notez que les activités suivantes se font de façon autonome, c’est-à-dire

que chaque enseignant du secondaire doit organiser les activités

suggérées avec ses élèves.

Film-conférence

Arrimage pédagogique Nº1 : tous les niveaux

Activité A : réponse aux questions 

(asynchrone ou synchrone, avant ou après le film-conférence)

Ultimement, tous ces éléments liés au fleuve permettent de mieux placer à

la fois la pollution et l’exploit dans leur contexte. Les élèves peuvent en

premier lieu visionner la bande-annonce puis répondre aux questions

suivantes avant et après le visionnement du film (peut-être avec une mise

en commun synchrone ou présentielle de leurs idées avant le

visionnement, si la réponse aux questions se fait à la maison). 



Film-conférence

Arrimage pédagogique Nº1 : tous les niveaux

(suite)

Quels types de déchets les plongeurs trouvent-ils au fond du

fleuve ? Et que pourrait-on faire de ces déchets récupérés ?

Quels types d’équipements la cinéaste a-t-elle dû utiliser pour une

plongée de 70 km, 30 heures sous l’eau ?

Y a-t-il quelque chose d’invisible dans le fleuve dont on devrait

peut-être se méfier ?

Les questions posées par Nathalie Lasselin dans la

bande-annonce de la conférence sont :

1.

2.

3.

Quels sont les éléments qui rendent difficile une plongée de

plusieurs dizaines d’heures et sur plusieurs kilomètres du fleuve ?

(Éléments se rapportant au corps humain, à l’équipement, à

l’environnement naturel, à l’environnement humain ?)

À quoi ressemble le fleuve sous l’eau, près de Montréal ? (Cette

question pourrait se répondre sous forme de dessin ou d’un court

texte imaginatif.)

Quelle est l’origine de la pollution du fleuve ? (Pistes de réflexion :

pensez aux déchets, aux eaux usées, aux bateaux, aux animaux,

etc.)

Quels sensations et sentiments ressent-on après de nombreuses

heures passées seul(e) sous l’eau ?

Questions intéressantes supplémentaires :

1.

2.

3.

4.



Activité B : expédition

(asynchrone, après la conférence)

Demandez à vos élèves de s’inspirer de la

conférence pour planifier une visite sur les

berges du Saint-Laurent, dans le but de

constater quelle pollution pourrait y être

observée ou mesurée (déchets, prélèvements

d’eau dans des bouteilles, mesures dans l’eau de

la température ou du pH avec des bandelettes,

observation de la couleur de l’eau, de la vitesse

de l’eau avec un bouchon en liège, etc.). 

Grâce à la carte interactive disponible sur le

site web de la Ville de Montréal, vous et votre

classe aurez la possibilité de comparer vos

mesures de pH et de température avec les

données publiques.

Évidemment, il peut aussi s’agir d’un autre plan

d’eau ou milieu naturel. Vous pouvez voir s’il y a

un accès au fleuve près de chez vous dans le

répertoire des accès publics au fleuve Saint-

Laurent.

Film-conférence

Arrimage pédagogique Nº1 : tous les niveaux

(suite)

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,75397570&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.planstlaurent.qc.ca/usages/repertoire-des-acces-publics


Quelle zone allez-vous inspecter, et comment ?

À quel moment et dans quelles conditions

météorologiques ferez-vous votre expédition ?

Comment enregistrerez-vous, documenterez-

vous ou mesurerez-vous la pollution que vous y

trouverez ?

Quelles règles de sécurité allez-vous suivre ?

La planification de la visite peut s’attacher à la

compétence Chercher des réponses ou des

solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou

technologique. 

Les élèves répondent aux questions suivantes : 

Vous souhaitez dresser le portrait le plus

systématique possible de la pollution présente sur la

berge ou dans l’eau :

Un rapport écrit ou présentation orale sur la

planification ou la réalisation de l’expédition peut

s’attacher à la compétence Communiquer à l’aide

des langages utilisés en science et en

technologie.

Film-conférence

Arrimage pédagogique Nº1 : tous les niveaux

(suite)



Ce projet est né de la conscience environnementale de la cinéaste, et

elle présente et contextualise la pollution du fleuve, ce qui offre une

problématique environnementale comme on en prescrit pour

Sciences et technologie de l’environnement. La problématique de la

pollution du fleuve peut donc servir au développement des trois

compétences disciplinaires.

Activité C : contextualisation d’autres activités

(asynchrone ou synchrone)

On peut se servir du film-conférence pour présenter ou contextualiser

des activités existantes touchant à des problématiques connexes,

comme « eau potable » ou « matières résiduelles ».

Film-conférence

Arrimage pédagogique Nº2 : STE, 4e secondaire



Activité D : révision

(asynchrone ou synchrone, après le film-conférence)

Le visionnement peut être l’occasion d’une révision de concepts vus

pendant l’année. Ainsi, vous pouvez fournir une liste de concepts

(Exemples dans l’univers vivant : biodiversité et perturbations,

écotoxicologie ; terre et espace : hydrosphère, biome aquatique ; univers

technologique : traitement des eaux usées ; univers matériel :

concentration.) et demander aux élèves de les relier directement aux

éléments de la conférence. Dans ce cas, la compétence visée serait

Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques.

Film-conférence

Arrimage pédagogique Nº2 : STE, 4e secondaire



Les étudiants et les étudiantes des programmes scientifiques et

techniques du Cégep présenteront en équipe, de façon vulgarisée pour

vos élèves, leur projet de fin d’études.

Sous forme d’affiche scientifique virtuelle et interactive, les équipes présenteront

leur projet technique, leur projet de recherche ou leur projet de vulgarisation, en lien

avec leur programme ou avec le thème du salon qui est la gestion durable de l’eau. 

Nos professeurs organisateurs guideront les équipes dans la réalisation d’affiches

de qualité adaptées à un public du secondaire.

Vos élèves pourront sélectionner leur projet préféré et courront la chance de gagner

un prix de participation.

Volet 2 : les projets
étudiants



Activité E : résumé et questions 

(asynchrone)

Chaque élève ou équipe se voit attribuer une présentation (ou deux, et peut

alors en choisir une) et doit écrire un résumé d’une partie de la

présentation, ainsi que des questions destinées aux étudiants du Cégep de

Saint-Laurent qui ont fait le projet. Un formulaire sur chaque présentation

étudiante permet d’envoyer la ou les questions à l’équipe, qui répondra

avant la fin du salon, début juin.

Notez que le choix des affiches visionnées se fait de façon autonome par

l’enseignant du secondaire.

En vue de la diversité des projets présentés, cette activité peut être

rattachée à la compétence Communiquer à l’aide des langages utilisés

en science et en technologie.

Foire de projets étudiants

Arrimage pédagogique : tous les niveaux



Activité F : rencontre avec une équipe du Cégep

(synchrone)

Nous pourrons organiser la rencontre par visioconférence d’une équipe du

Cégep avec vos élèves. Parce que les activités synchrones seront

organisées à la pièce, il pourra y avoir une certaine flexibilité dans le format,

selon vos besoins.

Ainsi, vos élèves pourraient soumettre des questions à l’avance, pour que

l’équipe puisse choisir des questions auxquelles répondre en direct, ou la

rencontre pourrait plutôt avoir un format plus classique de présentation

avec questions-réponses spontanées.

N’hésitez pas à nous contacter pour planifier une rencontre synchrone,

ou pour toute autre question :

Alexandre Bonton

abonton@cegepsl.qc.ca

(514) 747-6521 poste 8299

Au plaisir d'échanger avec vous!

L'Équipe de VST

mailto:abonton@cegepsl.qc.ca

