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Atelier sur les molécules : « modéliser  la 
matière » 

Enseignement secondaire : 
(11-14 ans) 

Sciences (physique et 
chimie) 

Grâce à l'élaboration de modèles représentant des molécules, cette activité 
développe la capacité d'abstraction des élèves, leur vision de l'espace et leurs 
connaissances de la formation des molécules à partir des atomes. Une fois que les 
molécules ont été étudiées et dessinées en classe, les élèves participent à cet 
atelier qui vise à favoriser l’esprit créative et critique. L'objectif est d'imaginer et 
d'élaborer des structures moléculaires de composés en 3D. Les élèves travaillent 
avec des cure-dents et de la pâte à modeler, mais ils peuvent aussi utiliser des 
ballons, des billes de liège et d'autres matériaux. Cette activité permet de mieux 
comprendre les réactions chimiques puisque les molécules (réactifs) peuvent être 
décomposées et recombinées pour former de nouvelles molécules (produits). 

Nombre de cours 4 cours 

Contenu 
thématique 

Identifier les molécules des composés utilisés dans la vie 

quotidienne 

Comprendre comment les atomes se lient pour former des 

structures plus complexes  

Comprendre la géométrie de molécules simples (géométrie 

moléculaire trigonale, coudée, tétraédrique) 

Créativité et esprit 
critique  

Cette unité est centrée sur la créativité et l’esprit critique : 

 Produire un modèle pertinent et nouveau pour chacun 

 Évaluer des modèles de molécules et réfléchir aux 

différentes étapes de la modélisation  

Autres 
compétences 

Collaboration, communication, ténacité/persévérance 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/


  

Mots-clés molécules ; modèles ; éléments ; atomes ; composés ; liaisons ; 

géométrie moléculaire trigonale ; géométrie moléculaire coudée ; 

géométrie moléculaire tétraédrique ; structures  

Processus et résultats à analyser 

Les élèves trouvent des moyens de modéliser et de présenter un certain nombre de molécules 
différentes. Les élèves les plus performants sont capables de participer activement aux 
discussions et au travail de groupe, font preuve d'une grande ouverture aux idées et aux 
réactions des autres, proposent des solutions innovantes et/ou originales aux problèmes 
rencontrés et évaluent avec soin les modèles moléculaires que leur groupe ou les autres 
groupes ont élaborés. 



 

 

Ce plan indique des étapes potentielles pour la mise en œuvre de l'activité. Les enseignants sont libres d'y apporter toutes les modifications qu'ils jugent nécessaires afin 

d'adapter l'activité à leur contexte d'enseignement. 

Étape Cours Rôles de l'enseignant et de l'élève Contenu thématique  Créativité et esprit critique  

1 Cours n° 1 
 

Les élèves sont répartis par groupes de 4 ou 5. Les élèves sont autorisés à former leurs 
propres groupes, mais l'enseignant s'assure que les groupes ne soient pas trop 
hétérogènes et que les niveaux des élèves soient bien répartis. 
 
Chaque équipe est invitée à apporter de la pâte à modeler et des cure-dents pour 
l'atelier, ainsi que du papier journal pour couvrir les tables. L'enseignant distribue des 
images de différents modèles de molécules qui ont été préalablement expliqués en classe 
et que les élèves ont dessinés dans leur cahier. L'enseignant explique ensuite aux élèves 
qu'ils doivent construire des modèles moléculaires en utilisant de la pâte à modeler et 
des cure-dents. 
 
Il encourage un climat de compétition sain entre les équipes afin de favoriser la 
production d'idées différentes et créatives au sein des groupes. 
 
L'enseignant explique qu'une fois qu'ils ont construit leur structure, les équipes devront 
nommer chaque molécule et préciser les symboles des éléments qui la composent. Pour 
ce faire, ils peuvent utiliser des brochettes faites de cure-dents, des étiquettes en carton 
ou en papier et les fixer à l'aide d'épingles, ou mettre en œuvre toute autre idée créative 
proposée par leur équipe. Chaque équipe doit effectuer des recherches et décider quel 
modèle elle utilisera pour sa construction, et si elle laissera les cure-dents en vue ou les 
recouvrira de pâte à modeler. 
 
Les élèves réfléchissent à leurs modèles moléculaires. Si nécessaire, ils peuvent faire des 
recherches supplémentaires afin de développer leurs connaissances sur la structure de 
molécules particulières. Ils décident des couleurs de la pâte à modeler à utiliser et de la 
forme que doivent prendre les étiquettes. Les élèves sont maintenant prêts à commencer 
à travailler sur leurs structures moléculaires en 3D lors du prochain cours. 

Planifier la construction de 
modèles moléculaires et répartir le 
travail au sein de l'équipe 
 
Faire appel à ses connaissances 
existantes sur les molécules pour 
planifier et construire un modèle 
 
 
 
 
 
 
 
Nommer et étiqueter les molécules 
 
 
 
 
 
 
Acquérir des connaissances sur la 
structure des molécules 

 
 
 
 
 
 
 
Proposer des idées et des solutions 
originales pour élaborer des 
modèles et résoudre les 
complications qui surviennent au 
cours du processus 
 
 
 
Proposer des moyens d’étiqueter 
les molécules choisies 
 
 
 
 
 
Analyser et combler ses lacunes en 
physique ou en chimie  
 
Imaginer et créer une production 
scientifiquement pertinente 

Plan d'enseignement et 
d'apprentissage



  

2 Cours n° 2 
 

Les élèves modélisent 3 ou 4 molécules supplémentaires. 
Une fois que chaque équipe a terminé, elle propose des idées afin d’indiquer le nom des 
molécules et d'apposer les étiquettes sur les modèles. Ils discutent ensuite de la manière 
dont ils souhaitent présenter leur travail à la classe. Ils sont chargés d'apporter le matériel 
supplémentaire dont ils auraient besoin (le cas échéant) pour le prochain cours. 

Acquérir des connaissances sur la 
structure des différentes molécules 
 
Décider de la manière de présenter 
ses modèles moléculaires à la 
classe 

Imaginer et créer des modèles 
moléculaires 
 
 
Justifier ses points de vue sur la 
meilleure manière de présenter ses 
modèles moléculaires à la classe 

3 Cours n° 3 
 

Les élèves apportent le matériel dont ils ont besoin pour finaliser leurs structures avec le 
nom des molécules. 
Chaque équipe finalise son travail et procède à la mise en place de ses structures pour la 
présentation. L'enseignant entame une discussion avec les élèves sur comment et où 
présenter leurs structures (dans la salle de classe, le couloir de l'école, le laboratoire, etc.) 
et peut décider de les mettre au défi de trouver une manière vraiment originale, 
intéressante et accrocheuse de présenter leurs modèles. 

Planifier une présentation de 
modèles moléculaires 

Réfléchir à comment et où 
présenter ses structures 
 
Trouver des idées originales et 
personnelles sur la manière de 
faire une présentation différente et 
accrocheuse 

4 Cours n° 4 Les équipes rassemblent leurs travaux et présentent leurs modèles finalisés à la classe. 
L'enseignant encourage une discussion pour comparer les différents modèles et 
expliquer ce qu'ils nous permettent de voir des molécules. 
 
L'enseignant peut clôturer l'activité en animant une discussion ou en demandant un 
travail écrit sur les points forts et les faiblesses des modèles, des matériaux utilisés et des 
systèmes d’étiquetage et sur ce que les élèves ont appris au cours du processus de 
création de leurs modèles moléculaires. 

Présenter et expliquer ses modèles 
moléculaires au reste de la classe 

Examiner un problème sous 
différents angles 
 
Évaluer des produits sur la base de 
critères scientifiques et d'autres 
critères 
 
Réfléchir aux différentes étapes 
suivies pour résoudre le problème 
de la représentation de molécules 
en 3D 

 



  

 

Ressources 
sur papier et 
support 
électronique  

 Images de molécules 
 https://descubrirlaquimica.wordpress.com (site en espagnol) 
 http://www.cienciaonline.com 

Autres ressources 

 Pâte à modeler (par ex. plasticine), cure-dents, journal, pailles (facultatif), papier ou carton, 
matériaux supplémentaires (à choisir par l'équipe). 

 

 

Ressources et exemples

https://descubrirlaquimica.wordpress.com/


  

  

   
CRÉATIVITÉ 

  
Proposer de nouvelles idées  

et solutions 
 

 
 

Étapes 
 

 
ESPRIT CRITIQUE 

  
Remettre en question et évaluer des idées  

et des solutions 
 

 
 

Étapes 
 

CHERCHER 

 
Établir des liens avec d'autres concepts 
scientifiques ou idées conceptuelles tirées 
d'autres disciplines  

 
1 
 

 
Identifier et remettre en question des 
hypothèses et des idées généralement admises 
sur l'explication ou l'approche scientifique d'un 
problème  

 
 
 

IMAGINER 

 
Élaborer et utiliser des idées originales et 
innovantes pour aborder et résoudre un 
problème scientifique 

 
 

1,2,3 

 
Examiner un problème scientifique sous 
différents angles 
 

 
 

4 

FAIRE 

 
 

Formuler un problème scientifique et 
chercher à le résoudre d'une manière 
personnelle et novatrice 

 
 

1,2 

 
Expliquer les points forts et les limites d'une 
solution scientifique en s'appuyant sur des 
critères logiques et éventuellement d'autres 
critères (pratiques, éthiques, etc.) 
 
 

 
 

1,2,4 

RÉFLÉCHIR 

 
Réfléchir aux différentes étapes pour 
formuler et résoudre un problème 
scientifique 

 
3,4 

 
Réfléchir à l'approche scientifique ou à la 
solution à adopter en fonction des différentes 
alternatives possibles 

 
4 

 

•Représentation des différentes étapes du plan de cours par rapport à la grille de l'OCDE afin d'identifier 
les compétences en esprit créative et/ou critique que les différentes parties de la leçon visent à 
développer

Grille créativité et 

esprit critique


