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Comment les mammifères et les oiseaux qui 

hivernent au Québec survivent-ils au froid? 

 
 
Qu’ils soient tapis sous la neige, dans leur tanière ou tout simplement aux aguets dans un buisson, 
mammifères et oiseaux rivalisent d’ingéniosité pour survivre aux caprices du climat québécois. Pour 
de nombreux élèves, les poils et les plumes réchauffent le corps des animaux l’hiver. Mais cette 
représentation est-elle exacte? Et comment amener les élèves à surmonter leurs conceptions et à 
développer une meilleure compréhension des stratégies d’adaptation au froid en recourant aux 
démarches scientifiques et à la littérature jeunesse? Cette situation-problème en donne un aperçu. 

 

Savoirs essentiels au programme 
Univers Matériel 

 Matière 
 Propriétés et caractéristiques de la matière (densité) 

 Énergie 
 Les formes d’énergie (calorifique, lumineuse) 
 La transmission de l’énergie  (conductibilité thermique, rayonnement lumineux, 

convection)   
 La transformation de l’énergie (consommation et conservation de l’énergie par l’Homme) 

 Techniques et instrumentation 
 Utilisation d’instruments de mesure simples (thermomètre, chronomètre) 

 Langage approprié 
 Terminologie liée à la compréhension de l’univers matériel 
 Convention et modes de représentation propre aux concepts (tableaux, croquis) 

Univers vivant 

 Énergie 
 Sources d’énergie des êtres vivants (alimentation chez les animaux) 

 Systèmes et interaction 
 L’interaction entre les organismes vivants et leur milieu (adaptation) 

 Stratégies d’instrumentation 
 Recourir à différentes sources d’information 

 Stratégies de communication 
 Recourir à des outils permettant de représenter des données sous formes de tableaux 

Stratégies 

 Exploration 
 Discerner les éléments pertinents à la résolution du problème 
 Émettre des hypothèses 
 Recourir à des démarches empiriques 

 Instrumentation 
 Recourir à différentes sources d’information 
 Valider des sources d’information 
 Recourir à des outils de consignation (journal scientifique) 
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Planification de la situation-problème 
 
 
 
 
Activité fonctionnelle        1 heure 

 Lire L’exploit de Nika aux élèves 
 

 Inviter les élèves à répondre aux questions 
 

 Présenter quelques notions (endothermes et ectothermes) 
 

 Présenter la situation-problème 
 

 Faire l’inventaire des idées de départ 
 

 Élaborer les stratégies, dresser la liste du matériel  
et faire le croquis  

 
Situation-problème        2 x 1 heure 

 Formation des équipes d’élèves 
 

 Mise en commun des idées et élaboration des démarches, 
retour sur la liste du matériel et croquis  
 

 Expérimentations 
 
Situation-problème (suite)       1 heure 

 Analyse et interprétation des résultats 
 

 Discussion sur les résultats 
 

 Facteurs d’erreurs et amélioration à apporter 
 

 Validation des découvertes 
 
Situation-problème (suite)       1 heure ou plus 

 Élaboration d’une production finale 
 

 Présentation et confrontation des pairs 
 

 Retour sur les concepts abordés 

Temps de classe : environ 5 heures 
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Activité fonctionnelle 
 

Lire aux élèves le conte L’exploit de Nika dans l’œuvre La bernache, de Michel Noël (texte 
documentaire de Sylvie Roberge et illustrations de Claude Thivierge, publié chez Dominique et 
compagnie). À la suite de la lecture, inviter les élèves à répondre aux questions suivantes afin de 
susciter l’émergence des conceptions. 
 
Les élèves consignent leurs idées initiales dans leur journal scientifique. Ils utilisent un  
crayon à l’encre.  La solution apparaît en italique. 
 
 
1. Pourquoi crois-tu que Nika ne pouvait pas demeurer dans le Grand Nord et qu’elle devait migrer?  
Elle ne pourrait pas passer l’hiver dans le Grand Nord, car les plantes aquatiques dont elle se nourrit 
sont inaccessibles sous la glace.  
 
2. Comment a-t-elle pu se tenir au chaud dans le froid du Grand Nord? Utilise les mots du texte. 
Elle tremble de froid (page 10), ce qui a pour effet de produire de la chaleur en accélérant son 
métabolisme. Elle se met à l’abri entre deux pierres (page 11) afin d’éviter que le vent accélère le 
refroidissement de son corps. Elle cache sa tête sous son aile (page 11), ce qui évite de perdre de la 
précieuse chaleur par évaporation. Enfin, ses amis se regroupent autour d’elle et la serrent contre leur 
duvet (page 15), ce qui permet d’échanger de la chaleur. 
 
3. Selon toi, pourquoi un manteau de plumes (ou de poils) peut-il te garder au chaud l’hiver? Les 
plumes, le duvet et les poils emprisonnent la chaleur de l’animal près de son corps lui évitant ainsi de 
prendre froid. 
 
4. Si les amis de Nika tardaient à venir la secourir, quelle situation permettrait à la petite bernache 
d’éviter de prendre froid? 
 (a) La neige cesse de tomber et le vent froid continue de souffler sur elle. 
 Le vent froid qui souffle sur elle est un facteur important de déperdition de la chaleur. 
(b) La tempête s’intensifie et la recouvre de neige en quelques minutes. 

La neige est un bon isolant thermique. Elle protège les animaux contre l‘air glacial qui peut 
dépasser les -50 °C dans les régions nordiques. 

(c) Nika va à l’eau pour essayer de se faire voir de ses amis. 
 L’eau froide accélère également la déperdition de la chaleur. 
 
 

Conceptions d’élèves et concepts scientifiques 
 
Plusieurs élèves croient que les animaux migrent pour fuir les rigueurs du climat et que les bernaches 
n’ont pas la constitution physique pour se protéger du froid. En réalité, c’est davantage parce que la 
nourriture se fait rare l’hiver que des animaux nous quittent. Et ceux qui restent ont développé des 
stratégies d’adaptation ingénieuses pour survivre à la dure saison. Chez les oiseaux, certains changent 
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complètement leur menu pour pouvoir hiverner ici. Le Merle d’Amérique, qui se nourrit de vers de 
terre l’été, se contente de petits fruits gelés qu’il trouve aux branches d’arbres fruitiers en hiver. 
D’autres migrent également pour se reproduire, c’est le cas de la baleine. Bien que de nombreux 
mammifères marins passent l’hiver dans l’estuaire du St-Laurent, plusieurs baleines nous quittent 
pour les mers du sud, afin de s’y accoupler et mettre bas. Les baleineaux pourront alors se développer 
dans une mer chaude propice à leur développement. 
 
Les élèves croient souvent à tord que la fourrure, la laine, les plumes ou le duvet réchauffent le corps 
des animaux. Cette conception vient peut-être du fait qu’on demande souvent aux enfants de porter 
des vêtements « chauds » quand il fait froid. Pour l’apprenant, la représentation qu’il se fait de la 
chaleur émane du vêtement, plutôt que de son propre corps. 
 
Plusieurs élèves ignorent le pouvoir isolant de la neige. Pourtant, près de nous, les inuit construisent 
des igloos depuis plus d’un millénaire. Peu d’élèves savent que ce type d’habitation permet de garder 
une température ambiante agréable, alors qu’il peut faire plusieurs dizaines de degrés sous zéro à 
l’extérieur. L’efficacité d’isolation de la neige dépend en fait de son niveau de compaction. Une neige 
fraîchement tombée constitue un excellent isolant, puisqu’elle contient beaucoup d’air. En revanche, 
une neige compactée et piétinée est un piètre isolant, parce qu’elle emprisonne peu d’air 

 

Quelques notions importantes 
 

Après avoir circulé et pris connaissance des réponses des élèves, mentionner que Nika devait partir 
vers le sud pour trouver sa nourriture. Mentionner également l’exemple des baleines qui migrent afin 
de se reproduire et mettre bas. Bien qu’elles nous quittent toutes deux, elles ont la capacité de 
résister à l’eau froide et de préserver leur chaleur corporelle. Mais, au fait, d’où vient la chaleur de 
notre corps? Questionner les élèves à l’oral et écrire les idées au tableau. 
 
Présenter les notions suivantes aux élèves (tirées de Qui hiberne qui hiverne pages 23 à 27): 
 
Les mammifères et les oiseaux sont des animaux endothermes, c’est-à-dire qu’ils régularisent leur 
température grâce à des mécanismes internes qui nécessitent l’apport de nourriture. Ainsi, pour 
maintenir une température corporelle d’environ 38°C chez les mammifères et de 42°C chez les 
oiseaux, ces animaux doivent brûler l’énergie fournit par l’alimentation. Grâce à une alimentation 
équilibrée et des réserves de graisse, le corps peut maintenir sa température constante et les organes 
vitaux (comme le cerveau et le cœur) peuvent fonctionner normalement.  
 
Poissons, insectes, amphibiens et reptiles sont quand à eux des ectothermes, leur température 
dépend essentiellement du milieu ambiant.  Pas étonnant qu’ils se fassent plutôt discrets l’hiver, 
préférant pour plusieurs hiberner. 
 
Mentionner aux élèves que nous HIVERNONS, à l’instar de nombreux animaux dans la nature. 
Hiverner signifie passer l’hiver à l’abri. Les écureuils se cachent dans le creux d’un arbre ou dans le sol, 
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comme nous trouvons refuge dans nos maisons. D’autres animaux hivernent également, c’est le cas 
de la Bernache du Canada qui migre au sud des États-Unis. 
 
Faire un retour sur le dénouement de l’histoire (page 18 du livre) et présenter l’image des bernaches 
qui entourent Nika. Démontrer aux élèves que la fourrure ne chauffe pas en prenant deux glaçons. Le 
premier est enveloppé dans la fausse fourrure (ou dans de la laine) et l’autre est déposé sur une 
surface métallique (afin d’accélérer la fonte du glaçon). S’il est vrai que la fourrure « chauffe », le 
glaçon devrait fondre en premier, ce qui n’arrivera pas. Mentionner aux élèves qu’une partie de la 
solution apparaît sur l’image de la page 18 (ils échangent leur chaleur) et qu’ils auront l’occasion de le 
découvrir pendant l’activité. 
 
Discuter de la quatrième question. Peu d’élèves croient que de s’enfoncer dans un lit de neige puisse 
être une solution envisageable pendant une tempête. Cette question permettra aux élèves de réaliser 
que certains matériaux protègent les animaux contre les pertes de chaleur, une bonne piste pour 
résoudre la situation-problème. Sans dévoiler ce qui confère à la neige son pouvoir isolant (sa 
capacité à emprisonner l’air), mentionner aux élèves qu’ils auront bientôt l’occasion de découvrir les 
propriétés de certains matériaux. 
 
 

Présentation de la situation-problème 
 
Maintenant, amener les élèves à élaborer sur les moyens concrets qu’ils utilisent eux-mêmes pour 
lutter contre les pertes de chaleur l’hiver : 
 Porter des vêtements chauds : tuque, mitaines, manteau, foulard, etc.;  
 Rester actif et bouger afin d’activer la circulation sanguine;  
 Bien s’alimenter; 
 S’abriter;  
 Se mettre en position fœtale; 
 Mettre les mains sous les aisselles,  
 etc.  

 
Demander aux élèves de tenter de relier les stratégies qu’ils mettent en pratique avec un 
comportement animal similaire. Par exemple, l’hiver le plumage et la fourrure s’épaissit, les oiseaux 
se délectent du suif, les canards plongent leur bec dans leur plumage pour éviter les pertes de 
chaleur, l’ours se creuse une tanière, etc.  
 
Les élèves consignent leurs idées initiales dans leur journal scientifique. 
 
Inviter les élèves à s’interroger sur ce qui empêche la déperdition de la précieuse chaleur des 
endothermes. Lors de la saison froide, les animaux semblent moins actifs, mais il faut savoir que lutter 
contre les pertes de chaleur mobilise les ressources du corps. Quels comportements les animaux 
adoptent-ils pour se protéger du froid?  Quelle(s) partie(s) du corps des oiseaux et des mammifères 
les protègent contre les intempéries?  
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Présenter la situation suivante aux élèves : ils recevront des bouteilles contenant de l’eau chaude du 
robinet et devront ralentir la déperdition de chaleur en recourant à une stratégie animale. D’abord, ils 
devront élaborer leur démarche, rédiger un protocole et noter le matériel dont ils auront besoin. 
 
Les animaux ont développé différents stratégies d’adaptation : morphologiques (qui a trait à la forme 
et aux structures externes), comportementales ou physiologiques (qui concerne l’interaction entre 
l’animal et l’environnement : grelotter, par exemple). Bien que quelques stratégies morphologiques et 
comportementales puissent être mises en évidence expérimentalement, d’autres pourront être 
découvertes en consultant la littérature jeunesse à la disposition des élèves.  

 

 

Quelques expérimentations possibles 
 
 

Stratégies morphologiques        Page 
 
 La fourrure protège-t-elle les mammifères du froid?     88 
 La peau d’un animal est-elle un écran efficace contre le froid?   89 
 La graisse protège-t-elle les mammifères du froid?     90 
 Une fourrure plus dense protège-t-elle mieux du froid?    91 
 Les longues plumes gardent-elles les oiseaux au chaud?    93 
 Les longues plumes ou le duvet, lequel retient le plus l’air?   94 
 Une fourrure noire capte-t-elle davantage la chaleur du soleil    95 

qu’une fourrure blanche? 
 Les extrémités non couvertes de plumes ou de poils font-elles    96 

perdre de la chaleur? 
 

Stratégies comportementales  
 
 La laine mouillée garde-t-elle moins bien la chaleur?    92 

 En se collant, les animaux évitent-ils de prendre froid rapidement?  97 
 La neige est-elle un bon isolant pour protéger un animal contre le froid?  98 

 Un abri naturel protège-t-il efficacement contre le froid?    99 
 Le vent fait-il perdre de la chaleur?       100 

 
 
 
Note importante 
Les expériences suivantes proposent de faire chauffer l’eau du robinet entre 60 et 70°C afin de pouvoir observer les 
pertes de chaleur selon le type de matériaux utilisés. Avant de proposer l’activité aux élèves, il est toutefois fortement 
recommandé de mener quelques essais en remplissant les bouteilles de plastiques recyclés afin de s’assurer que le 
plastique ne fonde pas au contact de l’eau chaude. 
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Expérimentation A : La fourrure protège-t-elle les 
mammifères du froid? 
 
Idée initiale possible  Je pense que les mammifères sont 
protégés du froid par leur fourrure. Je le crois parce qu’on 
utilise la fourrure pour faire des manteaux d’hiver. 
 
Matériel 
Deux bouteilles de plastique identiques; 
Eau du robinet, une bouilloire, un entonnoir; 
Deux thermomètres à alcool; 
Pâte à modeler ou gommette à affichage; 
Fausse fourrure assez grande pour entourer une bouteille; 
Deux élastiques de dimension moyenne; 
Un chronomètre ou une horloge de classe; 
Papier et un crayon pour noter les résultats. 
 
Sécurité  Attention, manipuler l’eau chaude avec soin afin 
d’éviter les brûlures.  
 
Protocole expérimental 
Entourer une des bouteilles avec la fausse fourrure et la fixer 
au moyen des deux élastiques. Préparer le matériel nécessaire 
afin d’être prêt à noter la température dès le début de 
l’expérimentation. Plonger un thermomètre dans une 
bouilloire et faire chauffer l’eau jusqu’à environ 60-70°C. À 
l’aide de l’entonnoir, verser un même volume d’eau chaude 
dans les deux bouteilles en plastique identiques (un trait au 
crayon sur chaque bouteille pourrait servir à indiquer la 
quantité d’eau à verser afin que les deux volumes soient les 
mêmes). Puis, plonger un thermomètre par bouteille et 
boucher l’embout au moyen de la pâte à modeler ou de la 
gommette à affichage. Laisser environ une minute au 
thermomètre afin qu’il affiche la température réelle de l’eau. 
 
Collecte des données 
Les élèves conçoivent un tableau permettant de noter la 
déperdition de la température (en °C) dans les deux bouteilles. 
Ils prévoient noter la température à intervalle régulier (2 ou 5 
minutes) et pendant un laps de temps suffisant pour pouvoir 
évaluer une tendance (ici, nous avons choisi une durée de 60 
minutes).  
 
Contrôle de variable 
Afin de permettre de vérifier l’effet du facteur « fourrure » sur 
la déperdition de la chaleur de l’eau, une seule bouteille a été 
entourée et l’autre est demeurée libre. Également, nous avons 
veillé à ce que le format des bouteilles soit le même et le 
volume d’eau ajouté identique. En transvidant directement 
l’eau chaude de la bouilloire, nous nous sommes assuré que 
l’eau soit à la même température au départ de manière à 
faciliter l’analyse des résultats. 
 
Voici des données représentatives que nous avons recueillies 
lors de nombreux essais. Elles sont présentées de manière à 
permettre à l’enseignant de mieux appréhender la collecte des 
données, l’analyse et l’interprétation des résultats par l’élève. 

 

Temps 
(minute) 

Température (°C) eau 
Bouteille SANS fourrure 

Température (°C) eau 
Bouteille AVEC fourrure 

0 72 72 

5 67 66 

10 61,5 62,5 

15 58,5 60,5 

20 55,5 59 

25 54 58,5 

30 51,5 56,5 

35 49,5 55,5 

40 47,5 54,5 

45 46 53 

50 44,5 52,5 

55 43,5 52 

60 42 51,5 

 
Analyse et interprétation des données 
Après l’expérimentation, les élèves analysent les données 
obtenues. Ils constatent que la température de l’eau chute 
plus rapidement dans les premières minutes lorsque la 
température est plus chaude. Dans la bouteille enveloppée de 
fourrure, ils observent la diminution plus lente de la 
température de l’eau après quelques minutes. Du côté de la 
bouteille sans fourrure, ils constatent que la température de 
l’eau chute d’une manière plus importante dans les premières 
minutes. Ainsi, au tout début, l’eau perd en moyenne entre 3 
et 5°C, alors que la perte entre 1 et 2°C au bout de quelques 
minutes. Ils déduisent alors que plus l’écart entre la 
température ambiante et la température de l’eau est grande, 
plus rapidement l’eau va se refroidir. D’une manière générale, 
les élèves notent que la température demeure nettement plus 
chaude avec la fourrure. Les élèves considèrent leur idée 
initiale selon laquelle la fourrure permet de garder au chaud 
plus longtemps. Ici l’expérimentation vient confirmer leur 
hypothèse. Les élèves tirent donc la conclusion que la fourrure 
empêche les mammifères de prendre froid l’hiver.  
 
Quelques facteurs d’erreur à surveiller La fourrure doit bien 
recouvrir la bouteille et être bien fixée, les volumes d’eau 
identiques et les bouteilles bien bouchées, etc. 
 
Amélioration à apporter 
Les élèves dressent une liste des problèmes encourus, 
critiquent leurs démarches et proposent des voies 
d’amélioration. 
 
Validation des découvertes 
Les élèves confirment leurs découvertes en consultant Qui 
hiberne qui hiverne, p. 27 à 29 L’indispensable tenue d’hiver. Ils 
apprennent que les poils des mammifères ont la capacité de se 
hérisser et ainsi d’emmagasiner plus d’air. Les élèves peuvent 
alors refaire l’expérimentation en prenant soin d’hérisser les 
poils de la fourrure avec un peigne et voir s’ils détectent un 
changement. Ils peuvent aussi s’intéresser aux petits et longs 
poils et décider de couper les poils de la fausse fourrure de 
manière à avoir uniquement des petits poils et noter l’effet. 
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Expérimentation B: La peau d’un animal est-elle un écran 
efficace contre froid? 
 
Idée initiale possible  Je pense que les mammifères sont 
protégés du froid par leur peau. Je le crois parce qu’on utilise 
le cuir (la peau tannée des animaux) pour fabriquer des 
manteaux d’hiver. 
 
Matériel 
Deux bouteilles de plastique identiques; 
Eau du robinet, une bouilloire, un entonnoir; 
Deux thermomètres à alcool; 
Pâte à modeler ou gommette à affichage; 
Morceau de cuir assez grand pour entourer une bouteille; 
Deux élastiques de dimension moyenne; 
Un chronomètre ou une horloge de classe; 
Papier et un crayon pour noter les résultats. 
 
Sécurité  Attention, manipuler l’eau chaude avec soin afin 
d’éviter les brûlures. 
 
Protocole expérimental 
Entourer une des bouteilles avec le cuir et le fixer au moyen 
des deux élastiques. Préparer le matériel nécessaire afin d’être 
prêt à noter la température dès le début de l’expérimentation. 
Plonger un thermomètre dans une bouilloire et faire chauffer 
l’eau jusqu’à environ 60-70°C. À l’aide de l’entonnoir, verser un 
même volume d’eau chaude dans les deux bouteilles en 
plastique identiques (un trait au crayon sur chaque bouteille 
pourrait servir à indiquer la quantité d’eau à verser afin que les 
deux volumes soient les mêmes). Puis, plonger un 
thermomètre par bouteille et boucher l’embout au moyen de 
la pâte à modeler ou de la gommette à affichage. Laisser 
environ une minute au thermomètre afin qu’il affiche la 
température réelle de l’eau. 
 
Collecte des données 
Les élèves conçoivent un tableau permettant de noter la 
déperdition de la température (en °C) dans les deux bouteilles. 
Ils prévoient noter la température à intervalle régulier (2 ou 5 
minutes) et pendant un laps de temps suffisant pour pouvoir 
évaluer une tendance (ici, nous avons choisi une durée de 60 
minutes).  
 
Contrôle de variable 
Afin de permettre de vérifier l’effet du facteur «cuir » sur la 
déperdition de la chaleur de l’eau, une seule bouteille a été 
entourée et l’autre est demeurée libre. Également, nous nous 
sommes assurés que le format des bouteilles soit le même et 
le volume d’eau ajouté identique. En transvidant directement 
l’eau chaude de la bouilloire, nous nous sommes assuré que 
l’eau soit à la même température au départ de manière à 
faciliter l’analyse des résultats. 
 
Voici des données représentatives que nous avons recueillies 
lors de nombreux essais. Elles sont présentées de manière à 
permettre à l’enseignant de mieux appréhender la collecte des 
données, l’analyse et l’interprétation des résultats par l’élève. 

 

Temps 
(minute) 

Température (°C) eau 
Bouteille SANS cuir 

Température (°C) eau 
Bouteille AVEC cuir 

0 72 72 

5 67 67 

10 61,5 63,5 

15 58,5 61 

20 55,5 59 

25 54 58 

30 51,5 56,5 

35 49,5 55 

40 47,5 53,5 

45 46 52,5 

50 44,5 51 

55 43,5 50 

60 42 49 

 
Analyse et interprétation des données 
Après l’expérimentation, les élèves analysent les données 
obtenues. Dans les deux situations, ils observent la diminution 
lente et progressive de la température de l’eau après quelques 
minutes. Comme dans le cas de l’expérience A, ils constatent 
que la température de l’eau chute d’une manière plus 
importante lorsque la température est plus élevée. Comme 
nous l’avons exposé ci-haut, plus l’écart entre la température 
ambiante et celle de l’eau est grande, plus vite la température 
de l’eau va diminuer. D’une manière générale, les élèves 
notent que la température demeure plus chaude avec le cuir. 
 
Les élèves considèrent leur idée initiale selon laquelle le cuir 
permet de garder au chaud plus longtemps. Ils tirent donc la 
conclusion que le cuir protège les mammifères du froid. S’ils 
ont déjà testé la fourrure, ils réalisent (à la lumière des 
données recueillies) que le cuir constitue un écran moins 
efficace contre le froid.  Sinon, ils peuvent émettre l’hypothèse 
qu’un autre isolant protège contre le froid  et poursuivre avec 
l’expérimentation A, ou alors l’expérimentation C ou D). 
 
Quelques facteurs d’erreur à surveiller Le cuir doit bien 
recouvrir la bouteille et être bien fixé, les volumes d’eau 
identiques et les bouteilles bien bouchées, etc. 
 
Amélioration à apporter 
Les élèves dressent une liste des problèmes encourus, 
critiquent leurs démarches et proposent des voies 
d’amélioration. 
 
Poursuivre les démarches 
Afin de relancer les élèves vers d’autres pistes 
d’expérimentation, ils peuvent lire Qui hiberne qui hiverne, p. 
27 à 29 L’indispensable tenue d’hiver.  
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Expérimentation C: La graisse protège-t-elle du froid? 
 
Idée initiale possible  Je pense que les mammifères sont 
protégés du froid par leur graisse. Je le crois parce qu’à 
l’arrivée de l’automne, ils mangent plus et engraissent. 
 
Matériel 
Deux bouteilles de plastique identiques; 
Eau du robinet, une bouilloire, un entonnoir; 
Deux thermomètres à alcool; 
Pâte à modeler ou gommette à affichage; 
1 kilogramme de suif -disponible dans une boucherie-, petite 
casserole 
OU feuille de caoutchouc ou de polystyrène flexible; 
Un chronomètre ou une horloge de classe; 
Papier et un crayon pour noter les résultats. 
 
Sécurité  Attention, manipuler l’eau chaude avec soin afin 
d’éviter les brûlures. 
 
Protocole expérimental 
Comme la graisse animale a un coefficient d’isolation voisin du 
caoutchouc, il est possible d’entourer une bouteille avec une 
feuille de caoutchouc de polystyrène flexible ou encore 
d’utiliser du suif (voir détails ci-après). Dans ce cas, faire fondre 
le suif. Enfoncer la bouteille en plastique au centre en laissant 
dépasser le goulot de la bouteille et mettre au réfrigérateur 
pour permettre au suif de figer. Plus tard, préparer le matériel 
nécessaire afin d’être prêt à noter la température dès le début 
de l’expérimentation. Plonger un thermomètre dans une 
bouilloire et faire chauffer l’eau jusqu’à environ 60-70°C. À 
l’aide de l’entonnoir, verser un même volume d’eau chaude 
dans les deux bouteilles en plastique identiques. Puis, plonger 
un thermomètre par bouteille et boucher l’embout au moyen 
de la pâte à modeler ou de la gommette à affichage. Laisser 
environ une minute au thermomètre afin qu’il affiche la 
température réelle de l’eau. 
 
Collecte des données 
Les élèves conçoivent un tableau permettant de noter la 
déperdition de la température (en °C) dans les deux bouteilles. 
Ils prévoient noter la température à intervalle régulier (2 ou 5 
minutes) et pendant un laps de temps suffisant pour pouvoir 
évaluer une tendance (ici, nous avons choisi une durée de 60 
minutes).  
 
Contrôle de variable 
Afin de permettre de vérifier l’effet du facteur «graisse » sur la 
déperdition de la chaleur de l’eau, une seule bouteille a été 
entourée de suif ou de caoutchouc (selon le choix) et l’autre 
est demeurée libre. Également, nous avons veillé à ce que le 
format des bouteilles soit le même et le volume d’eau ajouté 
identique. En transvidant directement l’eau chaude de la 
bouilloire, nous nous sommes assuré que l’eau soit à la même 
température au départ de manière à faciliter l’analyse des 
résultats. 
 

Voici des données représentatives que nous avons recueillies 
lors de nombreux essais. Elles sont présentées de manière à 
permettre à l’enseignant de mieux appréhender la collecte des 
données, l’analyse et l’interprétation des résultats par l’élève. 

 

Temps 
(minute) 

Température (°C) eau 
Bouteille SANS gras 

Température (°C) eau 
Bouteille AVEC gras 

0 72 72 

5 67 69,5 

10 61,5 67 

15 58,5 65 

20 55,5 63 

25 54 62,5 

30 51,5 60,5 

35 49,5 59,5 

40 47,5 58 

45 46 56,5 

50 44,5 54 

55 43,5 53 

60 42 52 

 
Analyse et interprétation des données 
Après l’expérimentation, les élèves analysent les données 
obtenues. Pour la bouteille enveloppée de gras (ou de 
caoutchouc), ils observent la diminution lente et progressive 
de la température de l’eau. Du côté de la bouteille sans gras, 
ils constatent que la température de l’eau chute d’une 
manière plus importante lorsque la température est plus 
élevée. Ainsi, dans les premières minutes l’eau perd en 
moyenne entre 3 et 5°C, alors que la perte entre 1 et 2°C au 
bout de quelques minutes. On voit que plus l’écart entre la 
température ambiante et la température de l’eau est grande, 
plus rapidement l’eau se refroidit. D’une manière générale, les 
élèves notent que la température demeure nettement plus 
chaude avec le gras. Les élèves considèrent leur idée initiale 
selon laquelle le gras permet de garder au chaud plus 
longtemps. Les élèves tirent donc la conclusion que le gras 
protège les mammifères du froid. Ils pourraient essayer de 
refaire l’expérience avec une plus grande quantité de gras de 
manière à voir l’effet sur la déperdition de la chaleur de l’eau. 
 
Quelques facteurs d’erreur à surveiller Le gras doit bien 
recouvrir la bouteille et être bien fixé, etc. 
 
Amélioration à apporter 
Les élèves dressent une liste des problèmes encourus, 
critiquent leurs démarches et proposent des voies 
d’amélioration. 
 
Validation des découvertes 
Les élèves confirment leurs découvertes en consultant Qui 
hiberne qui hiverne, p. 27, paragraphes 1 et 2. En considérant 
que l’ours polaire dispose d’une réserve de graisse de 10 à 12 
centimètres, les élèves pourront être tentés d’expérimenter 
avec une plus grande épaisseur de gras. 
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Expérimentation D: Une fourrure plus dense protège-t-
elle mieux du froid qu’une fourrure clairsemée? 
 
Idée initiale possible  Je pense qu’une fourrure qui a plus de 
poils isole mieux contre le froid. Je le crois parce que la 
fourrure de mon chien devient plus épaisse l’hiver.  
 
Matériel 
Deux bouteilles de plastique identiques; 
Eau du robinet, une bouilloire, un entonnoir; 
Deux thermomètres à alcool; 
Pâte à modeler ou gommette à affichage; 
Deux fausses fourrures de même dimension assez grandes 
pour entourer une bouteille; 
Quatre élastiques de dimension moyenne; 
Un chronomètre ou une horloge de classe; 
Une paire de ciseaux, du papier et un crayon. 
 
Sécurité  Attention, manipuler l’eau chaude avec soin afin 
d’éviter les brûlures. 
 
Protocole expérimental 
Entourer une des bouteilles avec de la fausse fourrure et la 
fixer au moyen des deux élastiques. Avec la paire de ciseaux, 
couper les poils sur de longs segments de la deuxième fourrure 
et répéter à plusieurs endroits afin d’illustrer une fourrure 
moins dense. Préparer le matériel nécessaire afin d’être prêt à 
noter la température dès le début de l’expérimentation. 
Plonger un thermomètre dans une bouilloire et faire chauffer 
l’eau jusqu’à environ 60-70°C. À l’aide de l’entonnoir, verser un 
même volume d’eau chaude dans les deux bouteilles en 
plastique identiques (un trait au crayon sur chaque bouteille 
pourrait servir à indiquer la quantité d’eau à verser afin que les 
deux volumes soient les mêmes). Puis, plonger un 
thermomètre par bouteille et boucher l’embout au moyen de 
la pâte à modeler ou de la gommette à affichage. Laisser 
environ une minute au thermomètre afin qu’il affiche la 
température réelle de l’eau. 
 
Collecte des données 
Les élèves conçoivent un tableau permettant de noter la 
déperdition de la température (en °C) dans les deux bouteilles. 
Ils prévoient noter la température à intervalle régulier (2 ou 5 
minutes) et pendant un laps de temps suffisant pour pouvoir 
évaluer une tendance (ici, nous avons choisi une durée de 60 
minutes).  
 
Contrôle de variable 
Afin de permettre de vérifier l’effet du facteur «fourrure moins 
dense », sur la déperdition de la chaleur de l’eau, une bouteille 
a été entourée de la fausse fourrure et l’autre a été entourée 
de la fausse fourrure dont on a retiré des poils. Également, 
nous nous sommes assurés que le format des bouteilles soit le 
même et le volume d’eau ajouté identique. En transvidant 
directement l’eau chaude de la bouilloire, nous nous sommes 
assuré que l’eau soit à la même température au départ de 
manière à faciliter l’analyse des résultats. 

Voici des données représentatives que nous avons recueillies 
lors de nombreux essais.  

 

Temps 
(minute) 

Température (°C) eau 
Bouteille fourrure 

DENSE 

Température (°C) eau 
Bouteille fourrure 

MOINS DENSE 

0 72 72 

5 66 66 

10 62,5 61 

15 60,5 59 

20 59 57,5 

25 58,5 56 

30 56,5 54,5 

35 55,5 53 

40 54,5 51,5 

45 53 50,5 

50 52,5 49,5 

55 52 49 

60 51,5 48,5 

 
Analyse et interprétation des données 
Après l’expérimentation, les élèves analysent les données 
obtenues. Pour la bouteille enveloppée d’une fourrure dense, 
ils observent la diminution lente et progressive de la 
température de l’eau après quelques minutes. Du côté de la 
bouteille avec une fourrure moins dense, ils constatent que la 
température de l’eau chute d’une manière plus importante 
lorsque la température est plus élevée. Ainsi, dans les 
premières minutes l’eau perd en moyenne entre 3 et 6°C, alors 
que la perte entre 0,5 et 1,5 °C au bout de quelques minutes. 
On voit que plus l’écart entre la température ambiante et la 
température de l’eau est grande, plus l’eau refroidit vite. 
D’une manière générale, les élèves notent que la température 
demeure plus chaude avec la fourrure plus dense. Au bout de 
60 minutes, on obtient un écart de 3°C entre les deux 
fourrures. Les élèves considèrent leur idée initiale selon 
laquelle la fourrure plus dense permet de garder au chaud plus 
longtemps. Ici, l’expérimentation semble confirmer leur 
hypothèse. Les élèves tirent donc la conclusion que plus une 
fourrure est dense, plus elle protège les mammifères contre le 
froid. 
 
Quelques facteurs d’erreur à surveiller  Plus on coupe de poils, 
plus la différence sera grande. Les deux fourrures doivent être 
de la même taille, elles doivent bien recouvrir la bouteille et 
être bien fixées, etc. 
 
Amélioration à apporter 
Les élèves dressent une liste des problèmes encourus, 
critiquent leurs démarches et proposent des voies 
d’amélioration. 
 
Validation des découvertes 
Les élèves confirment leurs découvertes en consultant Qui 
hiberne qui hiverne, p. 28-29, en lisant Quand arrive la mue… 
Ils complètent leurs découvertes en décrivant ce qu’il arrive au 
pelage en été. 
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Expérimentation E: La laine mouillée garde-t-elle moins 
bien la chaleur? 
 
Idée initiale possible  Je pense que la laine mouillée peut faire 
perdre de la chaleur plus rapidement à l’animal. Je le crois 
parce que je sors de la piscine et que j’ai les cheveux trempés, 
ils deviennent rapidement froids. 
 
Matériel 
Deux bouteilles de plastique identiques; 
Eau du robinet, une bouilloire, un entonnoir; 
Deux thermomètres à alcool; 
Pâte à modeler ou gommette à affichage; 
Deux tissus en laine de même dimension  et suffisamment 
grandes pour entourer une bouteille; 
Quatre élastiques de dimension moyenne; 
Un chronomètre ou une horloge de classe; 
Papier et un crayon pour noter les résultats. 
 
Sécurité  Attention, manipuler l’eau chaude avec soin afin 
d’éviter les brûlures. 
 
Protocole expérimental 
Mouiller un des deux tissus et entourer chaque bouteille avec 
la laine et les fixer au moyen des élastiques. Préparer le 
matériel nécessaire afin d’être prêt à noter la température dès 
le début de l’expérimentation. Plonger un thermomètre dans 
une bouilloire et faire chauffer l’eau jusqu’à environ 60-70°C. À 
l’aide de l’entonnoir, verser un même volume d’eau chaude 
dans les deux bouteilles en plastique identiques (un trait au 
crayon sur chaque bouteille pourrait servir à indiquer la 
quantité d’eau à verser afin que les deux volumes soient les 
mêmes). Puis, plonger un thermomètre par bouteille et 
boucher l’embout au moyen de la pâte à modeler ou de la 
gommette à affichage. Laisser environ une minute au 
thermomètre afin qu’il affiche la température réelle de l’eau. 
 
Collecte des données 
Les élèves conçoivent un tableau permettant de noter la 
déperdition de la température (en °C) dans les deux bouteilles. 
Ils prévoient noter la température à intervalle régulier (2 ou 5 
minutes) et pendant un laps de temps suffisant pour pouvoir 
évaluer une tendance (ici, nous avons choisi une durée de 60 
minutes).  
 
Contrôle de variable 
Afin de permettre de vérifier l’effet du facteur «fourrure 
mouillée » sur la déperdition de la chaleur de l’eau, une 
bouteille a été entourée d’un morceau de laine mouillé et 
l’autre a été enroulée de laine sèche de même dimension. 
Également, nous nous sommes assurés que le format des 
bouteilles soit le même et le volume d’eau ajouté identique. En 
transvidant directement l’eau chaude de la bouilloire, nous 
nous sommes assuré que l’eau soit à la même température au 
départ de manière à faciliter l’analyse des résultats. 
 
 Voici des données représentatives que nous avons recueillies 
lors de nombreux essais.  

 

Temps 
(minute) 

Température (°C) eau 
Bouteille laine 

MOUILÉE 

Température (°C) eau 
Bouteille laine 

SÈCHE 

0 72 72 

5 65,5 66 

10 62 62,5 

15 60 60,5 

20 58 59 

25 56,5 58,5 

30 55,5 56,5 

35 54,5 55,5 

40 53,5 54,5 

45 52,5 53 

50 52 52,5 

55 51,5 52 

60 50 51,5 

 
Analyse et interprétation des données 
Après l’expérimentation, les élèves analysent les données 
obtenues. Pour les deux bouteilles, ils observent la diminution 
lente et progressive de la température de l’eau après quelques 
minutes. D’une manière générale, les élèves notent que la 
température demeure presque aussi chaude avec la laine 
mouillée. Ils pourront au besoin refaire l’expérimentation, au 
besoin, afin de vérifier si les données demeurent les mêmes. 
 
Les élèves reconsidèrent leur idée initiale selon laquelle la 
laine mouillée fait perdre plus facilement de la chaleur. Les 
élèves tirent la conclusion que la laine, même mouillée 
protège du froid.  
 
Quelques facteurs d’erreur à surveiller  Les deux morceaux de 
laine doivent être de dimensions identiques, la température 
initiale de l’eau utilisée pour mouiller la laine aura un impact 
sur la diminution de température de l’eau, etc. 
 
Amélioration à apporter 
Les élèves dressent une liste des problèmes encourus, 
critiquent leurs démarches et proposent des voies 
d’amélioration. 
 
Validation des découvertes 
En consultant la section Tout est au poil de la page 28 dans Qui 
hiberne qui hiverne, les élèves apprennent que les mammifères 
disposent des glandes sébacées qui imperméabilisent leur 
fourrure, ce qui en quelque sorte, empêche les poils de se 
tremper. Les élèves pourront vérifier ceci expérimentalement 
en utilisant une huile végétale et des brins de laine. En 
imbibant des brins de laine dans l’huile et en les plongeant 
dans l’eau, ils constateront que l’eau perle sur la laine. 
 
Aller plus loin… 
On utilise depuis longtemps la laine pour se protéger du froid 
lors d’expéditions, car en plus d’être un excellent isolant 
thermique, elle garde ses propriétés isolantes, même mouillée. 
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Expérimentation F: Les longues plumes gardent-elles les 
oiseaux au chaud? 
 
Idée initiale possible  Je pense que les longues plumes 
protègent contre le froid. Je le crois parce que je connais des 
oiseaux qui passent tout l’hiver parmi nous. 
 
Matériel 
Deux bouteilles de plastique identiques; 
Eau chaude, une bouilloire, un entonnoir; 
Deux thermomètres à alcool; 
Pâte à modeler ou gommette à affichage; 
Des plumes assez grandes pour recouvrir une bouteille; 
Deux élastiques de dimension moyenne ou de la colle blanche; 
Un chronomètre ou une horloge de classe; 
Papier et un crayon pour noter les résultats. 
 
Sécurité  Attention, manipuler l’eau chaude avec soin afin 
d’éviter les brûlures. 
 
Protocole expérimental 
Recouvrir une des bouteilles avec des plumes et les fixer au 
moyen des deux élastiques ou de la colle blanche. Préparer le 
matériel nécessaire afin d’être prêt à noter la température dès 
le début de l’expérimentation. Plonger un thermomètre dans 
une bouilloire et faire chauffer l’eau jusqu’à environ 60-70°C. À 
l’aide de l’entonnoir, verser un même volume d’eau chaude 
dans les deux bouteilles en plastique identiques (un trait au 
crayon sur chaque bouteille pourrait servir à indiquer la 
quantité d’eau à verser afin que les deux volumes soient les 
mêmes). Puis, plonger un thermomètre par bouteille et 
boucher l’embout au moyen de la pâte à modeler ou de la 
gommette à affichage. Laisser environ une minute au 
thermomètre afin qu’il affiche la température du l’eau. 
 
Collecte des données 
Les élèves notent la déperdition de température dans un 
tableau. Comme ce ne sont pas les longues plumes qui 
protègent l’oiseau du froid, mais bien l’air qui se trouve 
emprisonné dans le duvet, les résultats avec ou sans plumes 
devraient être sensiblement les mêmes. Devant pareilles 
données, l’enseignant guide les élèves devant une 
constatation : les plumes disposées sur la bouteille n’ont pas 
permis d’isoler suffisamment l’eau chaude (à environ 60-70°C) 
de l’air ambiant (à environ 20°C). Les élèves peuvent alors 
décider de coller plusieurs épaisseurs de plumes ou vous 
pouvez leur suggérer d’utiliser deux sacs à sandwich (de type 
Ziploc). L’un contiendra uniquement une bouteille d’eau 
chaude et  l’autre contiendra également une bouteille d’eau 
chaude et des plumes pourront être disposés tout autour.  
 
Les élèves conçoivent un tableau permettant de noter la 
déperdition de la température (en °C) dans les deux bouteilles. 
Ils prévoient noter la température à intervalle régulier (2 ou 5 
minutes) et pendant un laps de temps suffisant pour pouvoir 
évaluer une tendance (ici, nous avons choisi une durée de 60 
minutes).  
Contrôle de variable 

Afin de permettre de vérifier l’effet du facteur «longues 
plumes » sur la déperdition de la chaleur de l’eau, une seule 
bouteille a été plongée dans un lit de plumes et l’autre est 
demeurée libre. Également, nous avons veillé à ce que le 
format des bouteilles soit le même et le volume d’eau ajouté 
identique. En transvidant directement l’eau chaude de la 
bouilloire, nous nous sommes assuré que l’eau soit à la même 
température au départ de manière à faciliter l’analyse des 
résultats. 
 

Temps 
(minute) 

Température (°C) eau 
Bouteille SANS  
longues plumes 

Température (°C) eau 
Bouteille AVEC  
longues plumes 

0 72 72 

5 67 68 

10 61,5 63 

15 58,5 60,5 

20 55,5 57,5 

25 54 55 

30 51,5 53,5 

35 49,5 51,5 

40 47,5 49,5 

45 46 48 

50 44,5 46,5 

55 43,5 45,5 

60 42 44 

 
Analyse et interprétation des données 
Après l’expérimentation, les élèves analysent les données 
obtenues. Ils observent la diminution lente et progressive de la 
température de l’eau dans les deux bouteilles après quelques 
minutes. D’une manière  générale, les élèves notent que la 
température demeure sensiblement la même dans les deux 
bouteilles et que la différence de deux degrés n’est pas très 
significative pour en conclure que les longues plumes 
protègent du froid. Les élèves reconsidèrent leur idée initiale 
selon laquelle les plumes protègent contre le froid. Les élèves 
tirent donc la conclusion qu’il doit y avoir un autre isolant qui 
garde la chaleur des oiseaux. Ils peuvent aussi décider de 
refaire l’expérimentation avec plus de longues plumes.  
 
Quelques facteurs d’erreur à surveiller  Les plumes doivent 
recouvrir toute la bouteille, les volumes d’eau identiques et les 
bouteilles bien bouchées, etc. 
 
Amélioration à apporter 
Les élèves dressent une liste des problèmes encourus, 
critiquent leurs démarches et proposent des voies 
d’amélioration. 
 
Validation des découvertes 
En consultant les deux paragraphes au bas de la page 48 dans 
Qui hiberne qui hiverne, les élèves comprennent que c’est l’air 
qui protège les oiseaux du froid. Ils doivent donc miser sur des 
plumes qui emmagasinent davantage l’air : le duvet. Les élèves 
poursuivent donc leur démarche, voir Expérimentation G. 
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Expérimentation G : Les longues plumes ou le duvet, 
lequel retient le plus l’air? 

 
Idée initiale possible  Je pense qu’un duvet préserve davantage 
du froid que de longues plumes fines. Je le crois parce que les 
oiseaux déposent du duvet dans leur nid pour garder les oisons 
au chaud. 
 
Matériel 
Deux bouteilles de plastique identiques; 
Eau chaude, une bouilloire, un entonnoir; 
Deux thermomètres à alcool; 
Pâte à modeler ou gommette à affichage; 
Des plumes suffisamment grandes pour recouvrir une 
bouteille; 
Du duvet d’oiseau (disponible en paquet dans les magasins à 
grande surface); 
Des sacs de type Ziploc suffisamment grand pour y mettre une 
bouteille en plastique; 
Un chronomètre ou une horloge de classe; 
Une balance; 
Papier et un crayon pour noter les résultats. 
 
Sécurité  Attention, manipuler l’eau chaude avec soin afin 
d’éviter les brûlures. 
 
Protocole expérimental 
Mettre chaque bouteille de plastique dans un sac de type 
Ziploc. Peser les plumes qui seront déposées dans un des sacs

1
. 

Placer les plumes tout autour de la bouteille dans le sac à 
sandwich. Puis, déposer le duvet sur la balance de manière à 
obtenir une même masse que les plumes. Déposer le duvet 
dans sac à sandwich tout autour de la bouteille en plastique. 
Préparer le matériel nécessaire afin d’être prêt à noter la 
température dès le début de l’expérimentation. Plonger un 
thermomètre dans une bouilloire et faire chauffer l’eau jusqu’à 
environ 60-70°C. À l’aide de l’entonnoir, verser un même 
volume d’eau chaude dans les deux bouteilles en plastique 
identiques (un trait au crayon sur chaque bouteille pourrait 
servir à indiquer la quantité d’eau à verser afin que les deux 
volumes soient les mêmes). Puis, plonger un thermomètre par 
bouteille et boucher l’embout au moyen de la pâte à modeler 
ou de la gommette à affichage. Laisser environ une minute au 
thermomètre afin qu’il affiche la température du l’eau. 
 
Contrôle de variable 
Afin de permettre de vérifier l’effet du facteur « duvet » sur la 
déperdition de la chaleur de l’eau, une bouteille a été 
entourée de duvet et l’autre est entourée de longues plumes. 
Également, nous nous sommes assurés que le format des 
bouteilles soit le même et le volume d’eau ajouté identique. En 
transvidant directement l’eau chaude de la bouilloire, nous 
nous sommes assuré que l’eau soit à la même température au 
départ de manière à faciliter l’analyse des résultats. 

                                                 
1
 Comme le duvet est une petite plume et qu’on souhaite le comparer aux plumes fines et 

longues, nous suggérons de mettre une même masse de plumes que de duvet pour fin de 
comparaisons. 

 
Voici des données représentatives que nous avons recueillies 
lors de nombreux essais.  
 

Temps 
(minute) 

Température (°C) eau 
Bouteille longues PLUMES 

Température (°C) eau 
Bouteille DUVET 

0 72 72 

5 68 68 

10 63 65 

15 60,5 63,5 

20 57,5 61 

25 55 60 

30 53,5 58,5 

35 51,5 57 

40 49,5 56 

45 48 55 

50 46,5 54 

55 45,5 53,5 

60 44 53 

 
Analyse et interprétation des données 
Après l’expérimentation, les élèves analysent les données 
obtenues. Pour la bouteille enveloppée de duvet, ils observent 
la diminution lente et progressive de la température de l’eau 
après quelques  minutes. Du côté de la bouteille couverte de 
longues plumes, ils constatent que la température de l’eau 
chute d’une manière plus importante. Ainsi, dans les 
premières minutes l’eau perd en moyenne entre 3 et 5°C, alors 
que la perte entre 1,5 et 2°C au bout de quelques minutes. On 
voit que plus l’écart entre la température ambiante et celle de 
l’eau est grande, plus rapidement la température de l’eau va 
diminuer. D’une manière plus générale, les élèves notent que 
la température demeure nettement plus chaude avec le duvet. 
 
Les élèves considèrent leur idée initiale selon laquelle le duvet 
permet de garder au chaud plus longtemps. Ici 
l’expérimentation vient confirmer leur hypothèse. Les élèves 
tirent donc la conclusion que le duvet protège nettement les 
oiseaux du froid. 
 
Quelques facteurs d’erreur à surveiller  Les plumes et le duvet 
doivent bien couvrir les bouteilles, les volumes d’eau 
identiques et les bouteilles bien bouchées, etc. 
 
Amélioration à apporter 
Les élèves dressent une liste des problèmes encourus, 
critiquent leurs démarches et proposent des voies 
d’amélioration. 
 
Validation des découvertes 
En consultant les deux paragraphes au bas de la page 48 dans 
Qui hiberne qui hiverne, les élèves s’interrogent sur la façon de 
mettre en évidence les pertes de chaleur des membres aux 
extrémités (voir Expérimentation I). 
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Expérimentation H: Une fourrure noire capte-elle 
davantage la chaleur du soleil qu’une fourrure blanche? 
 
Idée initiale possible  Je pense qu’une fourrure noire capte 
davantage la chaleur qu’une fourrure blanche et transmet sa 
chaleur au corps. Je le crois parce que je sais que l’été, lorsque 
je porte mon chandail noir au soleil, j’ai beaucoup plus chaud 
qu’avec mon chandail blanc. 
 
Matériel 
Deux bouteilles de plastique identiques; 
Eau du robinet, une bouilloire, un entonnoir; 
Deux thermomètres à alcool; 
Pâte à modeler ou gommette à affichage; 
Un morceau de feutrine blanche; 
Un morceau de feutrine noire; 
Quatre élastiques de dimension moyenne; 
Une ampoule incandescente 100 W reliée à un dispositif 
électrique sécuritaire; 
Un chronomètre ou une horloge de classe; 
Papier et un crayon pour noter les résultats. 
 
Sécurité  Attention, manipuler l’eau chaude avec soin afin 
d’éviter les brûlures. 
 
Protocole expérimental 
Entourer les bouteilles avec la feutrine noire et blanche et les 
fixer au moyen des élastiques. Installer l’ampoule 
incandescente munie du dispositif électrique à égale distance 
entre les deux bouteilles de manière à ce que chaque bouteille 
reçoive le même éclairage. Allumer le dispositif électrique. 
Préparer le matériel nécessaire afin d’être prêt à noter la 
température dès le début de l’expérimentation. Plonger un 
thermomètre dans une bouilloire et faire chauffer l’eau jusqu’à 
environ 60-70°C. À l’aide de l’entonnoir, verser un même 
volume d’eau chaude dans les deux bouteilles en plastique 
identiques (un trait au crayon sur chaque bouteille pourrait 
servir à indiquer la quantité d’eau à verser afin que les deux 
volumes soient les mêmes). Puis, plonger un thermomètre par 
bouteille et boucher l’embout au moyen de la pâte à modeler 
ou de la gommette à affichage. Laisser environ une minute au 
thermomètre afin qu’il affiche la température du l’eau. 
 
Collecte des données 
Les élèves conçoivent un tableau permettant de noter la 
déperdition de la température (en °C) dans les deux bouteilles. 
Ils prévoient noter la température à intervalle régulier (2 ou 5 
minutes) et pendant un laps de temps suffisant pour pouvoir 
évaluer une tendance (ici, nous avons choisi une durée de 60 
minutes).  
 
Contrôle de variable 
Afin de permettre de vérifier l’effet du facteur « éclairage » sur 
la déperdition de la chaleur de l’eau, une bouteille a été 
entourée d’une feutrine blanche et l’autre d’une noire. 
Également, nous nous sommes assurés que le format des 
bouteilles soit le même et le volume d’eau ajouté identique. En 
transvidant directement l’eau chaude de la bouilloire, nous 

nous sommes assuré que l’eau soit à la même température au 
départ de manière à faciliter l’analyse des résultats. 
 
 

Temps 
(minute) 

Température (°C) eau 
Bouteille feutrine 

BLANCHE 

Température (°C) eau 
Bouteille feutrine  

NOIRE 

0 72 72 

5 67 68 

10 62 63 

15 58,5 60,5 

20 55,5 57,5 

25 54 55,5 

30 51,5 53,5 

35 49 51 

40 47,5 49 

45 46 48 

50 44,5 47 

55 43,5 46 

60 42,5 45 

 
Analyse et interprétation des données 
Après l’expérimentation, les élèves analysent les données 
obtenues. Dans les deux cas, ils observent la diminution lente 
et progressive de la température de l’eau après quelques 
minutes. D’une manière  générale, les élèves notent que la 
température demeure légèrement plus chaude dans la 
bouteille enroulée d’une feutrine noire.  
 
Les élèves considèrent leur idée initiale selon laquelle la 
couleur noire absorbe davantage la chaleur, qui la transmet à 
la bouteille. Les élèves tirent donc la conclusion que le noir 
capte davantage l’énergie émise par la lumière et la transmet 
sous forme de chaleur à la bouteille, ce qui diminue la 
déperdition de chaleur de l’eau.  
 
Fait à noter, si le noir absorbe tous les rayons qu’il reçoit, il 
rayonne également davantage que les autres couleurs. Si on 
fermait la lumière, la bouteille noire se refroidirait le plus vite.    
 
Quelques facteurs d’erreur à surveiller La lampe doit éclairer 
autant les deux bouteilles. Les deux feutrines doivent avoir la 
même dimension, etc. 
 

Amélioration à apporter 
Les élèves dressent une liste des problèmes encourus, 
critiquent leurs démarches et proposent des voies 
d’amélioration. 
 
Validation des découvertes 
Les élèves visitent le site web d’Aventure Arctique au 
<http://www.aventurearctique.com/faune_flore/faune_ours.h
tm> pour valider leurs découvertes et en apprendre plus sur la 
fourrure de l’ours polaire. 
 
 
 

http://www.aventurearctique.com/faune_flore/faune_ours.htm
http://www.aventurearctique.com/faune_flore/faune_ours.htm
http://www.aventurearctique.com/faune_flore/faune_ours.htm
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Expérimentation I : Les extrémités non couvertes de poils 
ou de plumes font-elles perdre de la chaleur à l’animal?  
 
Idée initiale possible  Je pense qu’un animal perd beaucoup de 
chaleur par ses extrémités (museau, yeux, pattes, etc.). Je le 
crois parce que les humains sont particulièrement sensibles 
aux pertes de chaleur par les extrémités, c’est pourquoi nous 
nous protégeons particulièrement bien la tête, les mains et les 
pieds en hiver. 
 
Matériel 
Deux bouteilles de plastique identiques; 
Eau du robinet, une bouilloire, un entonnoir; 
Deux thermomètres à alcool; 
Pâte à modeler ou gommette à affichage; 
Deux fourrures identiques suffisamment grandes pour 
recouvrir une bouteille OU 
Du duvet en quantité suffisante pour remplir deux sacs à 
sandwich de type Ziploc; 
Quatre élastiques de dimension moyenne OU deux sacs de 
type Ziploc pouvant accueillir les bouteilles d’eau chaudes; 
Un chronomètre ou une horloge de classe; 
Papier et un crayon pour noter les résultats. 
 
Sécurité  Attention, manipuler l’eau chaude avec soin afin 
d’éviter les brûlures. 
 
Protocole expérimental 
Cette activité peut très être faite avec de la fourrure ou du 
duvet. Pour le besoin de cette expérimentation, nous décrirons 
avec la fourrure. Entourer chacune des deux bouteilles avec de 
la fausse fourrure et la fixer au moyen des élastiques. La 
première bouteille représente l’animal sans protection à la 
tête ni aux pattes. Il ne faut pas mettre de fausse fourrure 
pour protéger le goulot ni la base de la bouteille. Pour la 
deuxième bouteille, on doit mettre de la fourrure jusqu’au 
goulot et sous la bouteille. Plonger un thermomètre dans une 
bouilloire et faire chauffer l’eau jusqu’à environ 60-70°C. À 
l’aide de l’entonnoir, verser un même volume d’eau chaude 
dans les deux bouteilles en plastique identiques (un trait au 
crayon sur chaque bouteille pourrait servir à indiquer la 
quantité d’eau à verser afin que les deux volumes soient les 
mêmes). Puis, plonger un thermomètre par bouteille et 
boucher l’embout seulement de la bouteille protégée par de 
toutes parts au moyen de la pâte à modeler ou de la 
gommette à affichage. Laisser environ une minute au 
thermomètre afin qu’il affiche la température du l’eau. 
 
Collecte des données 
Les élèves conçoivent un tableau permettant de noter la 
déperdition de la température (en °C) dans les deux bouteilles. 
Ils prévoient noter la température à intervalle régulier (2 ou 5 
minutes) et pendant un laps de temps suffisant pour pouvoir 
évaluer une tendance (ici, nous avons choisi une durée de 60 
minutes).  
 
 
 

Contrôle de variable 
Afin de permettre de vérifier l’effet du facteur « protection des 
extrémités » sur la déperdition de la chaleur de l’eau, une 
bouteille est couverte de fourrure de la base au goulot, alors 
que l’autre n’est couverte que sur le contour. Également, nous 
nous avons veillé à ce que le format des bouteilles soit le 
même et le volume d’eau ajouté identique. En transvidant 
directement l’eau chaude de la bouilloire, nous nous sommes 
assuré que l’eau soit à la même température au départ de 
manière à faciliter l’analyse des résultats. 
 
 

Temps 
(minute) 

Température (°C) eau 
Bouteille SANS protection 

Température (°C) eau 
Bouteille AVEC 

protection 

0 72 72 

5 66 67 

10 62,5 64 

15 60,5 62 

20 59 60 

25 58,5 58,5 

30 56,5 57 

35 55,5 55,5 

40 54,5 54,5 

45 53 55 

50 52,5 54,5 

55 52 54 

60 51,5 53,5 

 
Analyse et interprétation des données 
Après l’expérimentation, les élèves analysent les données 
obtenues. Ils observent la diminution lente et progressive de la 
température de l’eau après quelques minutes. D’une manière 
générale, les élèves notent que la température demeure 
légèrement plus chaude lorsque la bouteille est protégée par 
de la fourrure de toutes parts. Les élèves considèrent leur idée 
initiale selon laquelle les extrémités du corps font perdre de la 
chaleur à l’animal.  
 
Les élèves tirent donc la conclusion que les extrémités (tête, 
pattes, queue, etc.) doivent être bien protégées, car elles 
perdent beaucoup de chaleur. 
 
Quelques facteurs d’erreur à surveiller  Chaque partie de la 
première bouteille doit être recouverte de fausse fourrure. Les 
deux fourrures doivent avoir la même densité de poils, etc. 
 

Amélioration à apporter 
Les élèves dressent une liste des problèmes encourus, 
critiquent leurs démarches et proposent des voies 
d’amélioration. 
 
Validation des découvertes 
Les élèves confirment leurs découvertes et découvrent 
comment les canards évitent de perdre leur chaleur en lisant le 
dernier paragraphe de la page 48 dans Qui hiberne qui hiverne. 
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Expérimentation J : En se collant, les animaux évitent-ils 
de prendre froid rapidement? 
 
Idée initiale possible  Je pense que des animaux qui se collent 
les uns sur les autres peuvent éviter de perdre leur chaleur. Je 
le crois parce que des oisons dans leur nid se collent les uns 
aux autres pour préserver et échanger leur chaleur. 
 
Matériel 
Trois bouteilles de plastique identiques; 
Eau du robinet, une bouilloire, un entonnoir; 
Trois thermomètres à alcool; 
Pâte à modeler ou gommette à affichage; 
Trois fourrures identiques suffisamment grandes pour 
recouvrir une bouteille OU 
Du duvet en quantité suffisante pour remplir trois sacs à 
sandwich de type Ziploc; 
Six élastiques de dimension moyenne OU trois sacs de type 
Ziploc pouvant accueillir les bouteilles d’eau chaudes; 
Un chronomètre ou une horloge de classe; 
Papier et un crayon pour noter les résultats. 
 
Sécurité  Attention, manipuler l’eau chaude avec soin afin 
d’éviter les brûlures. 
 
Protocole expérimental 
Cette activité peut très être faite avec de la fourrure ou du 
duvet. Pour le besoin de cette expérimentation, nous décrirons 
avec la fourrure. Entourer chacune des trois bouteilles avec de 
la fausse fourrure et la fixer au moyen des élastiques. Deux 
bouteilles sont collées ensemble (attachées avec des 
élastiques) et une troisième reste à l’écart. Plonger un 
thermomètre dans une bouilloire et faire chauffer l’eau jusqu’à 
environ 60-70°C. À l’aide de l’entonnoir, verser un même 
volume d’eau chaude dans les deux bouteilles en plastique 
identiques (un trait au crayon sur chaque bouteille pourrait 
servir à indiquer la quantité d’eau à verser afin que les deux 
volumes soient les mêmes). Puis, plonger un thermomètre par 
bouteille et boucher l’embout au moyen de la pâte à modeler 
ou de la gommette à affichage. Laisser environ une minute au 
thermomètre afin qu’il affiche la température du l’eau. 
 
Collecte des données 
Les élèves conçoivent un tableau permettant de noter la 
déperdition de la température (en °C) dans les deux bouteilles. 
Ils prévoient noter la température à intervalle régulier (2 ou 5 
minutes) et pendant un laps de temps suffisant pour pouvoir 
évaluer une tendance (ici, nous avons choisi une durée de 60 
minutes).  
 
Contrôle de variable 
Afin de permettre de vérifier l’effet du facteur « union » sur la 
déperdition de la chaleur de l’eau, deux bouteilles sont 
attachées ensemble et une bouteille est laissée libre. 
Également, nous nous avons veillé à ce que le format des 
bouteilles soit le même et le volume d’eau ajouté identique. En 
transvidant directement l’eau chaude de la bouilloire, nous 

nous sommes assuré que l’eau soit à la même température au 
départ de manière à faciliter l’analyse des résultats. 
 
Voici des données représentatives que nous avons recueillies 
lors de nombreux essais.  

 

Temps 
(minute) 

Température (°C) eau 
Bouteilles (fourrure) 

COLLÉES 

Température (°C) eau 
Bouteille (fourrure) 

SEULE 

0 72 72 72 

5 66 66 66 

10 62 62,5 62,5 

15 60 60,5 60,5 

20 59 59 59 

25 58 58 58,5 

30 57 57 56,5 

35 56 56,5 55,5 

40 55,5 56 54,5 

45 55 55,5 53 

50 54,5 55 52,5 

55 54 54,5 52 

60 53,5 54 51,5 

 
Analyse et interprétation des données 
Après l’expérimentation, les élèves analysent les données 
obtenues. Dans les trois cas, ils observent la diminution lente 
et progressive de la température de l’eau après quelques 
minutes. D’une manière plus générale, les élèves notent que la 
température demeure légèrement plus chaude dans les deux 
bouteilles collées. 
 
Les élèves considèrent leur idée initiale selon laquelle le fait de 
se coller permet de perdre moins rapidement de la chaleur. Ici, 
l’expérimentation vient confirmer leur hypothèse. Les élèves 
tirent donc la conclusion que le fait de se coller permet de 
conserver plus longtemps la chaleur et formulent l’hypothèse 
qu’en augmentant le nombre de bouteilles (d’animaux), la 
chaleur serait encore mieux préservée. Les élèves refont 
l’expérimentation avec trois et quatre bouteilles pour vérifier 
leur nouvelle hypothèse. 
 
Quelques facteurs d’erreur à surveiller  Les trois fourrures 
doivent avoir la même superficie et la même densité de poils, 
une même quantité d’eau doit être ajoutée dans les deux 
bouteilles, etc. 
 

Amélioration à apporter 
Les élèves dressent une liste des problèmes encourus, 
critiquent leurs démarches et proposent des voies 
d’amélioration. 
 
Validation des découvertes 
Les élèves confirment leurs découvertes en lisant le deuxième 
paragraphe de la page 48 dans Qui hiberne qui hiverne. 
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Expérimentation K: La neige est-elle un bon isolant pour 
protéger un animal contre le froid? 
 
Idée initiale possible  Je pense que la neige est trop froide pour 
réchauffer un animal. Je le crois parce que lorsque je prends la 
neige sans mes mitaines, mes mains refroidissent. 
 
Matériel 
Deux bouteilles de plastique identiques; 
Eau du robinet, une bouilloire, un entonnoir; 
Deux thermomètres à alcool; 
Pâte à modeler ou gommette à affichage; 
Deux fourrures (OU deux sacs Ziploc de duvets) suffisamment 
grandes pour recouvrir une bouteille; 
Nouvelle neige légère; 
Quatre élastiques de dimension moyenne (OU deux sacs Ziploc 
pour le duvet); 
Un chronomètre ou une horloge de classe; 
Papier et un crayon pour noter les résultats. 
 
Sécurité  Attention, manipuler l’eau chaude avec soin afin 
d’éviter les brûlures. 
 
Protocole expérimental 
Cette activité peut très être faite avec de la fourrure, du duvet 
ou seulement la bouteille (pour obtenir des résultats plus 
significatifs). Pour le besoin de cette expérimentation, nous 
décrirons avec la fourrure. Entourer chaque bouteille avec la 
fausse fourrure et la fixer au moyen des élastiques. Préparer le 
matériel nécessaire afin d’être prêt à noter la température dès 
le début de l’expérimentation. Plonger un thermomètre dans 
une bouilloire et faire chauffer l’eau jusqu’à environ 60-70°C. 
Sortir à l’extérieur une journée froide d’hiver. Prévoir un 
endroit pour déposer les bouteilles. Une sera exposée au vent 
et à l’air libre, alors que l’autre sera recouverte de neige 
fraîche et légère jusqu’au goulot de la bouteille. À l’aide de 
l’entonnoir, verser un même volume d’eau chaude dans les 
deux bouteilles en plastique identiques (un trait au crayon sur 
chaque bouteille pourrait servir à indiquer la quantité d’eau à 
verser afin que les deux volumes soient les mêmes). Puis, 
plonger un thermomètre par bouteille et boucher l’embout au 
moyen de la pâte à modeler ou de la gommette à affichage. 
Laisser environ une minute au thermomètre afin qu’il affiche la 
température du l’eau. 
 
Collecte des données 
Les élèves conçoivent un tableau permettant de noter la 
déperdition de la température (en °C) dans les deux bouteilles. 
Ils prévoient noter la température à intervalle régulier (2 ou 5 
minutes) et pendant un laps de temps suffisant pour pouvoir 
évaluer une tendance (ici, nous avons choisi une durée de 60 
minutes).  
 
Contrôle de variable 
Afin de permettre de vérifier l’effet du facteur « neige » sur la 
déperdition de la chaleur de l’eau, une bouteille est recouverte 
de neige et l’autre est exposée à l’air froid de l’extérieur. 
Également, nous avons veillé à ce que le format des bouteilles 

soit le même et le volume d’eau ajouté identique. En 
transvidant directement l’eau chaude de la bouilloire, nous 
nous sommes assuré que l’eau soit à la même température au 
départ de manière à faciliter l’analyse des résultats. 
 

Conditions extérieures 
Température : -8°C       Temps : nuageux avec peu de vent 

Temps 
(minute) 

Température (°C) eau 
Bouteille fourrure dans la 

NEIGE 

Température (°C) eau 
Bouteille fourrure 

AIR LIBRE 

0 72 72 

5 62 60 

10 60 48 

15 51 40 

20 43 36 

25 34 29 

30 30 24 

35 28 19 

40 26 17 

45 25 15 

50 24 13 

55 23 12 

60 22 11 

 
Analyse et interprétation des données 
Après l’expérimentation, les élèves analysent les données 
obtenues. Dans les deux cas, ils observent la diminution rapide 
de la température de l’eau au départ, puis une lente 
diminution par la suite. Après trente minutes, les élèves notent 
que cette diminution est plus marquée pour la bouteille non 
isolée (à l’air libre) que la bouteille isolée par la neige (perte de 
2°C contre 5°C à l’air libre). 
 
Les élèves reconsidèrent leur idée initiale selon laquelle la 
neige ne peut pas garder au chaud un animal. Ici, 
l’expérimentation vient infirmer leur hypothèse. Les élèves 
tirent donc la conclusion que la neige agit comme isolant et 
protège le corps de l’air froid. 
 
Quelques facteurs d’erreur à surveiller  Le temps, la 
température extérieure, l’ensoleillement et le degré 
d’humidité peuvent affecter la température de l’eau dans les 
bouteilles. Les deux fourrures doivent être de la même 
dimension et avoir la même densité de poils, etc. 
 

Amélioration à apporter 
Les élèves dressent une liste des problèmes encourus, 
critiquent leurs démarches et proposent des voies 
d’amélioration. 
 
Validation des découvertes 
Les élèves confirment leurs découvertes et ils s’informent 
comment la gélinotte survit aux températures extrêmes en 
lisant Les oiseaux se réchauffent dans la neige à la page 48 
dans Qui hiberne qui hiverne. 
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Expérimentation L : Un abri naturel protège-t-il 
efficacement contre le froid? 
 
Idée initiale possible  Je pense que les animaux se protègent 
du froid dans leur tanière. Je le crois parce que je sais que la 
marmotte et bien d’autres animaux y passent l’hiver. 
 
Matériel 
Deux bouteilles de plastique identiques; 
Eau du robinet, une bouilloire, un entonnoir; 
Deux thermomètres à alcool; 
Pâte à modeler ou gommette à affichage; 
Deux fourrures (OU deux sacs Ziploc de duvets) suffisamment 
grandes pour recouvrir une bouteille; 
Quatre élastiques de dimension moyenne (OU deux sacs Ziploc 
pour le duvet); 
2 sacs de type Ziploc grand format; 
Au choix : paille, terre sèche, copeaux de bois, etc. 
Un chronomètre ou une horloge de classe; 
Papier et un crayon pour noter les résultats. 
 
Sécurité  Attention, manipuler l’eau chaude avec soin afin 
d’éviter les brûlures. 
 
Protocole expérimental 
Cette activité peut très être faite avec de la fourrure, du duvet 
ou seulement la bouteille (pour obtenir des résultats plus 
significatifs). Pour le besoin de cette expérimentation, nous 
décrirons avec la fourrure. Entourer chaque bouteille avec la 
fausse fourrure et la fixer au moyen des élastiques. Mettre 
chaque bouteille dans le grand sac Ziploc et déposer matériau 
isolant représentant la tanière (paille, terre sèche, copeaux de 
bois, etc.) dans un des sacs de manière à entourer la bouteille.  
Préparer le matériel nécessaire afin d’être prêt à noter la 
température dès le début de l’expérimentation. Plonger un 
thermomètre dans une bouilloire et faire chauffer l’eau jusqu’à 
environ 60-70°C. À l’aide de l’entonnoir, verser un même 
volume d’eau chaude dans les deux bouteilles en plastique 
identiques (un trait au crayon sur chaque bouteille pourrait 
servir à indiquer la quantité d’eau à verser afin que les deux 
volumes soient les mêmes). Puis, plonger un thermomètre par 
bouteille et boucher l’embout au moyen de la pâte à modeler 
ou de la gommette à affichage. Laisser environ une minute au 
thermomètre afin qu’il affiche la température du l’eau. 
 
Collecte des données 
Les élèves conçoivent un tableau permettant de noter la 
déperdition de la température (en °C) dans les deux bouteilles. 
Ils prévoient noter la température à intervalle régulier (2 ou 5 
minutes) et pendant un laps de temps suffisant pour pouvoir 
évaluer une tendance (ici, nous avons choisi une durée de 60 
minutes).  
 
Contrôle de variable 
Afin de permettre de vérifier l’effet du facteur « abri » sur la 
déperdition de la chaleur de l’eau, chaque bouteille entourée 
de fourrure est déposée dans un grand sac Ziploc. Dans un sac 
est déposé le matériau isolant. Également, nous avons veillé à 

ce que le format des bouteilles soit le même et le volume 
d’eau ajouté identique. En transvidant directement l’eau 
chaude de la bouilloire, nous nous sommes assuré que l’eau 
soit à la même température au départ de manière à faciliter 
l’analyse des résultats. 
 

Temps 
(minute) 

Température (°C) eau 
Bouteille fourrure et 

COPEAUX DE BOIS 

Température (°C) eau 
Bouteille fourrure 

SANS COPEAUX 

0 72 72 

5 67 66 

10 63 62,5 

15 61 60,5 

20 60 59 

25 59 58,5 

30 58 56,5 

35 57 55,5 

40 56 54,5 

45 55,5 53 

50 54,5 52,5 

55 54 52 

60 53,5 51,5 

 
Analyse et interprétation des données 
Après l’expérimentation, les élèves analysent les données 
obtenues. Dans les deux cas, ils observent la diminution lente 
et progressive de la température de l’eau dans les deux 
bouteilles après quelques minutes. La température de la 
bouteille protégée par la fourrure et les copeaux est restée 
légèrement plus élevée.  
 
Les élèves considèrent leur idée initiale selon laquelle l’abri 
protège l’animal contre le froid. Ici, l’expérimentation vient 
confirmer leur hypothèse. Les élèves remarquent qu’avec 
cette double isolation (fourrure et copeaux de bois) la 
température de l’eau est demeurée légèrement plus élevée et 
tirent donc la conclusion que la tanière contribue également à 
protéger l’animal du temps froid. 
 
Quelques facteurs d’erreur à surveiller  La quantité de copeaux 
de bois dans le sac Ziploc influence la déperdition de la 
température de l’eau. Les deux fourrures doivent être de la 
même dimension et les volumes d’eau les mêmes, etc. 
 

Amélioration à apporter 
Les élèves dressent une liste des problèmes encourus, 
critiquent leurs démarches et proposent des voies 
d’amélioration. 
 
Validation des découvertes 
Les élèves confirment leurs découvertes et ils s’informent 
comment la chauve-souris, la marmotte, l’ours, le raton et la 
mouffette passent l’hiver en lisant  les pages 31 à 33 dans Qui 
hiberne qui hiverne. 
 
 
 



 

Deuxième et troisième cycles du primaire 
Univers MATÉRIEL et VIVANT 

Activité d’hiver 

 

 100 
Extrait de Découvrir les trésors de la science au gré des saisons 
© Serge Gagnier 

 

Expérimentation M : Le vent fait-il perdre de la chaleur? 
 
Idée initiale possible  Je pense que le vent fait perdre de la 
chaleur aux animaux l’hiver, ils doivent donc s’en protéger. Je 
le crois parce que si je souffle sur ma main, je ressens le froid. 
 
Matériel 
Deux bouteilles de plastique identiques; 
Eau du robinet, une bouilloire, un entonnoir; 
Deux thermomètres à alcool; 
Pâte à modeler ou gommette à affichage; 
Deux fourrures (OU deux sacs Ziploc de duvets) suffisamment 
grandes pour recouvrir une bouteille; 
Quatre élastiques de dimension moyenne (OU deux sacs Ziploc 
pour le duvet); 
2 sacs de type Ziploc grand format; 
Un ventilateur électrique; 
Un chronomètre ou une horloge de classe; 
Papier et un crayon pour noter les résultats. 
 
Sécurité  Attention, manipuler l’eau chaude avec soin afin 
d’éviter les brûlures. 
 
Protocole expérimental 
Cette activité peut très être faite avec de la fourrure, du duvet 
ou seulement la bouteille (pour donner des résultats plus 
significatifs). Pour le besoin de cette expérimentation, nous 
décrirons avec la fourrure. Entourer chaque bouteille avec la 
fausse fourrure et la fixer au moyen des élastiques. Mettre 
chaque bouteille dans le grand sac Ziploc. Préparer le matériel 
nécessaire afin d’être prêt à noter la température dès le début 
de l’expérimentation. Plonger un thermomètre dans une 
bouilloire et faire chauffer l’eau jusqu’à environ 60-70°C. À 
l’aide de l’entonnoir, verser un même volume d’eau chaude 
dans les deux bouteilles en plastique identiques (un trait au 
crayon sur chaque bouteille pourrait servir à indiquer la 
quantité d’eau à verser afin que les deux volumes soient les 
mêmes). Puis, plonger un thermomètre par bouteille et 
boucher l’embout au moyen de la pâte à modeler ou de la 
gommette à affichage. Laisser environ une minute au 
thermomètre afin qu’il affiche la température du l’eau. Placer 
une bouteille devant le ventilateur et le mettre en marche à la 
puissance maximale. 
 
Collecte des données 
Les élèves conçoivent un tableau permettant de noter la 
déperdition de la température (en °C) dans les deux bouteilles. 
Ils prévoient noter la température à intervalle régulier (2 ou 5 
minutes) et pendant un laps de temps suffisant pour pouvoir 
évaluer une tendance (ici, nous avons choisi une durée de 60 
minutes).  
 
Contrôle de variable 
Afin de permettre de vérifier l’effet du facteur « vent » sur la 
déperdition de la chaleur de l’eau, une bouteille entourée de 
fourrure est placée devant un ventilateur électrique. 
Également, nous avons veillé à ce que le format des bouteilles 

soit le même et le volume d’eau ajouté identique. En 
transvidant directement l’eau chaude de la bouilloire, nous 
nous sommes assuré que l’eau soit à la même température au 
départ de manière à faciliter l’analyse des résultats. 
 

Temps 
(minute) 

Température (°C) eau 
Bouteille fourrure et 

VENT 

Température (°C) eau 
Bouteille fourrure 

SANS VENT 

0 72 72 

5 66 66 

10 61 62,5 

15 59 60,5 

20 57 59 

25 55,5 58,5 

30 53 56,5 

35 52 55,5 

40 50,5 54,5 

45 49 53 

50 48 52,5 

55 47,5 52 

60 47 51,5 

 
Analyse et interprétation des données 
Après l’expérimentation, les élèves analysent les données 
obtenues. Ils observent la diminution lente et progressive de la 
température de l’eau dans les deux bouteilles après quelques 
minutes. La diminution est légèrement plus rapide dans la 
bouteille placée devant un ventilateur électrique. Les élèves 
considèrent leur idée initiale selon laquelle le vent fait perdre 
de la chaleur. L’expérimentation vient confirmer leur 
hypothèse. Les élèves peuvent alors mieux comprendre 
pourquoi leurs animaux cherchent refuge l’hiver. Par exemple, 
le Caribou des bois migre dans les forêts conifériennes du 
Grand Nord québécois pour se protéger du glacial. 
 
Quelques facteurs d’erreur à surveiller  La force avec laquelle 
le ventilateur propulse l’air vers la bouteille et l’emplacement 
de la bouteille devant le ventilateur influencent la déperdition 
de la température de l’eau. Les deux fourrures doivent être de 
la même dimension et les volumes d’eau les mêmes, etc. 
 

Amélioration à apporter 
Les élèves dressent une liste des problèmes encourus, 
critiquent leurs démarches et proposent des voies 
d’amélioration. 
 
Validation des découvertes 
Les élèves confirment leurs découvertes sur l’effet du vent sur 
le refroidissement des endothermes en lisant La migration du 
Caribou des bois à la page 34 dans Qui hiberne qui hiverne et 
Les effets du froid sur l’humain à la page 60 dans La vie, sport 
extrême. 
 
Concepts scientifiques 
Les élèves pourront valider leurs savoirs sur la convection, lors 
de la présentation des échanges thermiques par l’enseignant.
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Production finale 
 
Après avoir exploré quelques stratégies d’adaptation au froid, les élèves élaborent une production 
finale qu’ils pourront confronter à l’opinion de leurs pairs. D’abord, les élèves choisissent un 
mammifère ou un oiseau qui hiverne au Québec et qu’ils souhaitent mieux connaître (carcajou, 
hermine, chauve-souris, geai bleu, pic, sitelle, etc.). Puis, ils fouillent dans différents ouvrages 
documentaires et fictifs (voir quelques titres suggérées à la fin de l’activité) afin de découvrir le 
régime alimentaire de l’animal retenu, son habitat l’hiver, certains comportements particuliers, etc. 
 
Dans leur journal scientifique, les élèves dessinent le milieu de vie de l’animal en hiver et indiquent, 
au moyen de flèches, où il puise son énergie (alimentation, réserves de graisse, chaleur du soleil) et 
comment il en perd (les quatre échanges thermiques, voir page 112) au profit de son environnement. 
Afin d’aider les élèves à mettre en relation les découvertes récentes, demandez-leur d’imaginer les 
différentes sources de pertes de chaleur (le contact avec l’air, la glace, la neige, le vent, l’eau froide, 
etc.) et faites un retour avec eux afin de présenter les échanges thermiques (par conduction, 
convection, rayonnement et évaporation). Le schéma 2 de la page 116 présente l’exemple du Renard 
Arctique. 
 
Ainsi, au terme de l’activité d’apprentissage, les élèves auront construit de nouveaux savoirs en 
recourant aux démarches à caractère scientifique et à la littérature jeunesse et pourront relever le 
défi technologique de construire un bain d’oiseau d’hiver. 
 

Voici quelques exemples de productions finales : 

 Présenter leur animal sur des grands cartons; 

 Participer à un projet collectif de murale sur laquelle tous  
les animaux sont présentés; 

 Faire découvrir les échanges thermiques lors d’un exposé oral; 

 Etc. 
 
 

Pour enrichir encore… 
 

 Participer au défi technologique : construire un bain d’oiseau d’hiver (page 102); 

 Mener une recherche afin de découvrir comment nos ancêtres préservaient la glace et  
 comment la glacière fut inventée; 

 Proposer aux élèves de fabriquer un contenant isolant; 

 S’initier à la production d’une représentation graphique des données recueillies; 

 Inviter les élèves à expliquer comment nos maisons sont isolées; 

 Proposer aux élèves de fabriquer un vêtement isolant; 

 Etc. 
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Défi technologique :  

Concevoir un bain d’oiseaux d’hiver 
  
 
 
Après avoir testé quelques stratégies d’adaptation au froid et assimilé des concepts relatifs aux 
isolants thermiques, les élèves pourront mieux intégrer leurs découvertes en participant à une activité 
de structuration. En plus de s’appuyer sur des connaissances récentes, l’activité propose aux élèves 
de découvrir quelques concepts sur les conducteurs thermiques et les sources d’énergie. Chemin 
faisant, les apprenants seront incité à organiser et structurer leurs savoirs de manière à concevoir un 
outil technologique pouvant répondre à des exigences précises. 
 
 

Savoirs essentiels au programme 
 

Univers Matériel 

 

 Matière 
 Propriétés et caractéristiques de la matière (densité) 

 Énergie 
 Les formes d’énergie (calorifique, lumineuse) 
 La transmission de l’énergie  (conductibilité thermique, rayonnement lumineux, 

convection)   

 Techniques et instrumentation 
 Utilisation d’instruments de mesure simples (thermomètre, chronomètre) 
 Utilisation d’outils (pistolet-colleur, couteau X-Acto, etc.) 
 Conception et fabrication de dispositifs 

 Langage approprié 
 Terminologie liée à la compréhension de l’univers matériel 
 Convention et modes de représentation propre aux concepts (tableaux, croquis) 

Stratégies 

 

 Exploration 
 Explorer diverses avenues de solution 
 Prendre en considération les contraintes en jeu dans la réalisation d’un objet 
 Recourir à des démarches empiriques 

 Instrumentation 
 Recourir au design technique pour illustrer une solution 
 Recourir à des outils de consignation (journal scientifique) 
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Planification du défi technologique 
 
 
 
 

 

Défi technologique        1 heure 

 Présentation du défi aux élèves 
 

 Activité 1 : Comment faire fondre la glace  
et la neige sans électricité 

 
Défi technologique (suite)       1 heure 

 Activité 2 : Comment empêcher l’eau de geler 
quand la température est près du point de congélation 
 

 Activité 3 : Comment conçoit-on un contenant isolant? 
 

Défi technologique (suite)       1 heure 

 Activité 4 : Conception du bain d’oiseau 
 

 Activité 5 : Fabrication du bain d’oiseau 
 
Défi technologique (suite)       1 heure et plus 

 Activité 5 : Fabrication du bain d’oiseau 
 

 Activité 6 : Localisation du bain et mise à l’essai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps de classe : environ 4 heures 
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Contexte 

Depuis quelques années, avec la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, les 
événements font la vie dure aux oiseaux. L’hiver, les oiseaux se désaltèrent en mangeant de la neige, 
mais avec le verglas et les redoux qui transforment éventuellement la neige en eau puis en glace, les 
oiseaux ont moins facilement accès à l’eau. Présenter aux élèves la situation entourant le verglas de 
1998 (voir Quand la nature amène la catastrophe dans Qui hiberne qui hiverne, page 49 et 50) et ses 
conséquences sur la faune ailée. 
 
Défi 

Les élèves sont invités à concevoir un prototype de bain d’oiseau d’hiver qui sera alimenté par le 
rayonnement solaire, plutôt que par un dispositif électrique. Le défi technologique présenté 
permettra aux élèves d’imaginer des moyens de transformer l’énergie solaire en chaleur, afin de faire 
fondre la neige et la glace, et leur permettra de consolider leurs apprentissages sur les moyens de 
conserver l’énergie thermique. 
 
Mise en situation 

Présenter le défi aux élèves en leur rappelant qu’ils pourront mettre en pratique des connaissances 
acquises  à  la  situation-problème  précédente. À  la  page 92 de  Qui  hiberne  qui   hiverne,  on  invite 
le jeune lecteur à fabriquer un bain d’oiseau alimenté par un dispositif 
électrique. Présenter le montage aux élèves en décrivant sommairement 
chacune des pièces de l’assemblage. Préciser que ce bain d’oiseau 
présente un dispositif électrique permettant de faire fondre la neige, peu 
importe les conditions de température. Demander aux élèves d’expliquer, 
dans leurs mots, comment la neige ou la glace, qui se trouve dans 
l’assiette en grès, se transforme en eau. Ou encore, pourquoi utilise-t-on 
une assiette en grès pour mettre sur le pot? Par la suite, annoncer aux 
élèves que le bain d’oiseau devra être alimenté grâce  à   la   chaleur  
émise  par   le   soleil,  plutôt que par   un  dispositif  électrique.  Leur  bain  

pourra donc être installé dans la nature et les oiseaux sauvages pourront s’y désaltérer à leur guise. 
 
 

Cahier de charges 
 
But 

Le bain doit permettre aux oiseaux sédentaires (qui séjournent au Québec tout l’hiver) de se 
désaltérer l’hiver. 
 
Problématiques 

La neige et la glace qui s’accumulent au sol sont parfois inaccessibles aux oiseaux. En temps normal, 
l’oiseau mange la neige, ce qui lui fait perdre de la précieuse chaleur. Or, comment transformer l’eau 
gelée pour que les oiseaux puissent s’y abreuver? Qui plus est, comment peut-on retarder la 
solidification de l’eau lorsque la température extérieure oscille sous le point de congélation?  
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Faire fondre la glace à l’extérieur l’hiver, est-ce possible? Et comment les élèves pourront-ils 
concevoir un dispositif qui maintienne l’eau liquide sous le point de congélation et sans électricité?  
 
Exigences liées à la conception du produit 

 l’eau doit pouvoir être recueillie lors des journées ensoleillées d’hiver; 

 l’eau doit rester sous forme liquide toute la journée; 

 le bain doit pouvoir recueillir au moins 250 mL d’eau; 

 sa dimension ne doit pas dépasser 30 cm x 30 cm; 

 le bain doit être facile à repérer pour les oiseaux; 

 les pièces doivent pouvoir être nettoyées facilement; 

 le bain doit être conçu avec des matériaux peu coûteux. 
 
 
Activité 1 : Comment faire fondre la glace et la neige sans électricité? 

 
Afin de tirer profit du rayonnement solaire, les élèves doivent imaginer une surface capable de 
recueillir la glace et la neige, d’absorber l’énergie lumineuse du soleil et de conduire la chaleur pour 
faire fondre son contenu. 
 
Discuter brièvement avec les élèves de l’énergie solaire et du fonctionnement de base d’un panneau 
solaire. Pistes : l’énergie solaire est à l’origine de la vie sur Terre et de nombreuses formes d’énergie. 
La photosynthèse (qui a engendré les premiers êtres vivants) et le cycle de l’eau tirent toutes deux 
leur énergie du rayonnement solaire. De nos jours, on utilise des panneaux solaires qui récupèrent 
l’énergie lumineuse du soleil pour fabriquer de l’énergie électrique, notamment. 
 
Au moyen d’une ampoule  incandescente reliée à un dispositif électrique, les élèves seront amenés à 
faire fondre des glaçons (de même dimension) sur différents matériaux. Ils pourront ainsi identifier 
quels matériaux conduisent le mieux les rayons du soleil. Enfin, les élèves seront amenés à 
déterminer quelle couleur (noir au blanc et rouge) et quel type de brillance (mat ou lustré) 
permettent d’attirer le plus de chaleur possible. Les élèves expliquent leur démarche et font un 
croquis du montage expérimental à prévoir. 
 
Matériel suggéré : 
 

o Ampoule 60W ou 100 W; 
o Morceau de carton ondulé; 
o Morceau de papier d’aluminium; 
o Morceau de papier ciré; 
o Morceau de bois; 
o Morceau de céramique; 
o Plat en acier inoxydable; 

o Plat en cuivre (casserole); 
o Plat en verre, en fonte, etc.; 
o Glaçons de grandeur identique; 
o Peinture blanche noire et rouge; 
o Pinceaux; 
o Etc. 
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Pour gagner du temps, il serait préférable de faire fondre tous les glaçons sur les différents matériaux 
au même moment. Il faudra donc prévoir les placer à égale distance de la lampe et les disposer en 
forme de cercle, afin que chaque glaçon soit soumis à la même énergie lumineuse. 
 
Exemple de montage expérimental : 
          
           source lumineuse suspendue 
                                                                                     
                                                 
                                              papier journal 
                              morceau de bois 
                    papier d’aluminium                                           
                                                                                plat en acier inoxydable 
 
 
Les glaçons qui reposent sur des métaux (cuivre, aluminium, fonte, acier, etc.) vont fondre les 
premiers et ceux placés sur des isolants (bois, carton ondulé, laine, paille, etc.) se transformeront en 
liquide plus tard. Le tableau 1 présente différents matériaux et leur conductivité thermique 
respective, c’est-à-dire leur comportement respectif à transmettre la chaleur. Ainsi, plus ils ont une 
conductivité thermique élevée, plus ils conduisent efficacement la chaleur (voir la section Concepts 
scientifiques de la page 112 pour plus d’explications). Dans la cuisine, on utilise souvent une cuillère 
en bois pour agiter un potage, car c’est un mauvais conducteur thermique. 
 
Tableau 1 : Conductivité thermique de différents matériaux disponibles sur le marché 
 

Matériau Conductivité thermique 
(W /m2. K) 

Cuivre  390 
Aluminium 237 

Fonte 100 
Acier inoxydable 26 

Céramique (quartz) 6,7 à 12 
Céramique (ardoise) 0,50 

Céramique (grès) 1,3 
Verre 1,2 

Bois (pin) 0,36 
Céramique (marbre) 0,30 

Carton ondulé 0,07 
Données tirées de : 
Wikipédia L’encyclopédie libre < http://fr.wikipedia.org/wiki/Conductivit%C3%A9_thermique> 

 
L’aluminium devrait être retenu par les élèves pour sa grande conductibilité thermique (sa propriété à 
transmettre la chaleur). Aussi, il est facilement disponible, peu coûteux et malléable. Par la suite, les 
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élèves prennent trois morceaux de papier d’aluminium et les peinturent d’une couleur différente : 
noir, blanc et rouge (ou toute autre couleur). Après les avoir exposé quelques minutes avec l’ampoule 
électrique, ils les tâtent afin de déterminer lequel est le plus chaud. Comme le noir absorbe presque 
tous les rayons lumineux, il sera le morceau le plus chaud. Les élèves recommencent avec un papier 
d’aluminium mat et un lustré. Le papier lustré réfléchit davantage les rayons lumineux, le mat est 
donc plus chaud. Au besoin, les élèves pourront faire fondre un glaçon de même dimension sur 
chaque surface pour déterminer le fini qui absorbe le plus la chaleur. Les élèves notent leurs 
observations dans leur journal scientifique. 
 
 
Activité 2 : Comment empêcher l’eau de geler quand la température ambiante est 

près du point de congélation? 

 
Lors de l’activité 1, nous avons vu qu’il était possible de tirer profit du rayonnement lumineux pour 
faire fondre la glace et la neige. Une fois cette eau recueillie, le prochain défi consiste à la garder sous 
sa forme liquide, afin que les oiseaux puissent s’y abreuver. Lors de la situation-problème précédente, 
les élèves ont découvert qu’un bon isolant est un matériau généralement peu dense capable 
d’emmagasiner l’air. 
 
Cette fois encore, nous leur remettrons des bouteilles avec de l’eau chaude du robinet et ils devront 
trouver un matériau qui maintienne l’eau chaude. Afin d’aider les élèves à imaginer quels matériaux 
tester, discuter avec eux des propriétés des vêtements chauds et des maisons bien isolées. Est-ce que 
certains matériaux vont être plus efficaces que d’autres? Ou encore, laquelle des trois maisons des 
Petits cochons (du célèbre conte) serait la plus chaude l’hiver? Et pourquoi? 
 
A. Le choix de l’isolant 

Les élèves décrivent leur démarche, font la collecte des données, l’analyse et l’interprétation de leurs 
données. Comme ils ont déjà expérimenté avec différents matériaux lors de la situation-problème 
précédente, proposez-leur de tester simultanément plusieurs matériaux en recourant à quelques 
bouteilles d’eau chaude et des thermomètres. 
 
Voici quelques matériaux possibles: 
 

o Polystyrène et polyéthylène; 
o Polyuréthane (en vaporisateur); 
o Styromousse; 
o Paille; 
o Copeaux de bois; 
o Laine; 

o Laine de verre (utiliser des gants); 
o Coton; 
o Carton ondulé; 
o Ouate; 
o Terre sèche; 
o Etc. 

 
Les élèves retiennent le meilleur isolant thermique et en prennent note dans leur journal scientifique. 
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B. Le choix du récipient 

Qu’en est-il du contenant qui contiendra l’eau? Peut-on imaginer améliorer encore davantage 
l’isolation de notre bouteille en plastique?  
 
Les élèves rapportent quelques contenants de la maison et effectuent différents tests afin d’améliorer 
encore la capacité thermique de leur dispositif. 
 
Voici quelques récipients possibles : 
 

o Contenants en plastique; 
o Contenants en verre; 
o Contenants en grès; 
o Bols en bois 

o Contenants en acier inoxydable; 
o Boîtes de conserve; 
o Etc. 

 
Comme ils l’ont fait précédemment, les élèves décrivent leur protocole expérimental. Cette fois, ils 
observent la déperdition de la chaleur de l’eau dans les différents contenants qu’ils ont à leur portée. 
Ils déterminent le meilleur récipient et justifient leur choix.  
 
Puis, les élèves notent le choix d’un matériau isolant et du contenant qui va accueillir l’eau. À la suite 
de ces deux activités, inviter les élèves à définir les concepts de conducteur et d’isolant thermique 
dans leur journal scientifique. 
 

 

Activité 3 : Comment conçoit-on un contenant isolant? 

 
Comme l’essentiel du défi technologique consiste à maintenir l’eau liquide dans le bain d’oiseau, les 
élèves explorent les matériaux utilisés dans la conception de contenants isolants.  
 
Demander aux élèves d’apporter en classe leur boîte à lunch isolé et leur contenant de type 
« Thermos ». Si cela est possible, pratiquer une coupe transversale dans un contenant isolant (qui ne 
sert plus), afin de permettre aux élèves d’observer les différents matériaux utilisés et la façon dont ils 
ont été assemblés. 
 
Afin d’inspirer les élèves dans la conception de leur contenant isolant, présenter leur le schéma 1. 
Celui-ci montre des contenants isolants de la marque « Thermos » et les matériaux utilisés pour 
piéger la chaleur à l’intérieur. 
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Schéma 1 : Les contenants « Thermos » et leurs matériaux isolants 
 

 

 

 

 
Tissu de verre textile  
à l’extérieur 
 

Endos du tissu 
 

Mousse de polyéthylène 
à alvéoles fermées 
 

 Doublure étanche 
                                                                      

Photos tirées de Thermosbrand <http://www.thermosbrand.ca/> 

 
Au schéma 1, une double paroi en verre dissimule une couche isolante sous vide. Comme la 
conductivité thermique est nulle dans le vide, ce dispositif constitue un excellent isolant et permet 
aux boissons de demeurer chaudes quelques heures. La boîte à lunch garde la fraîcheur des aliments 
qu’elle contient grâce à une enveloppe thermique efficace dans laquelle une mousse de polyéthylène 
est intercalée entre des couches de tissus étanches. 
 
Lors de cette activité d’observation, les élèves prennent conscience de l’importance d’installer 
l’isolant entre deux parois de récipients, puisque cela permet de piéger de l’air. Bien qu’il soit 
impossible de réaliser un milieu sous vide sans un procédé industriel, les élèves pourront néanmoins 
trouver autour d’eux différents matériaux susceptibles d’emprisonner l’air et d’empêcher la chaleur 
de l’eau de diffuser rapidement à travers le bain d’oiseau.  
 
Activité 4 : Conception du bain d’oiseau 

 
Présenter le cahier de charges aux élèves. Ils sont saisis de l’utilité du produit à fabriquer, des 
dimensions souhaitées et des différentes contraintes liées à sa fabrication et à son entretien futur. 
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Dans leur journal scientifique, les élèves décrivent le défi proposé et mettent en relation les 
découvertes réalisées dans les activités précédentes.  
 
Montrer les divers outils disponibles : pistolet-colleur avec recharges de colle, couteau X-Acto, etc. 
 
Guidés par les sous-questions qui évoquent à nouveau les exigences d’isolation et de conductibilité 
thermique des différentes sections du bain d’oiseau, les élèves font un croquis précis de leur 
prototype et prennent soin de noter les matériaux à utiliser et leur utilité.   
 
Quelle forme devrait avoir le récipient dans lequel la neige et la glace vont s’accumuler? De quel 
matériau devrait-il être fait? Quelle couleur et quel type brillance? Comment s’assurer que l’eau 
s’écoule vers le récipient isolé? Quels récipients utilisés pour contenir l’eau? Quel matériau isolant 
utilisé? Comment les oiseaux pourront-ils avoir accès à l’eau? Etc. 
 
Exemple de croquis d’élèves 

                                                                                             La glace ou la neige fond sous les rayons solaires. 
 
 
Assiette en aluminium  
     trouée au centre.                                             ou                Neige 
 
                                                                       
                                                   Eau                                                                            Contenant à double paroi 
                                              Isolant (laine, paille, polystyrène, etc.) 

                                                                                                               L’eau s’accumule dans un                
                                                                                                                        contenant isolant.                                        

 
Activité 5 : Fabrication du bain d’oiseau 

 
Les élèves s’assurent que leur croquis respecte les contraintes prescrites dans le cahier de charges. Ils 
présentent une perspective du dessus et de côté et font valider leurs dessins avant de passer à l’étape 
de la fabrication. 
 
Par la suite, les élèves décrivent chacune des étapes de la fabrication dans leur journal scientifique. Ils 
prévoient les outils et les matériaux à utiliser et dressent une liste complète afin d’être bien préparés 
à fabriquer. 
 
Renseigner les élèves sur la manipulation des outils et leur présenter les mesures de sécurité à 
observer. Tout au long de la fabrication de leur prototype, les élèves consignent leurs observations et 
notent toute modification. 
 
 

Activité 6 : Localisation du bain d’oiseau et mise à l’essai 

Glaçon 
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Avant la mise à l’essai, les élèves décident de l’emplacement idéal de leur bain d’oiseau : dans la cour 
ou devant l’école. Ils tentent de repérer un endroit à l’abri des vents (sur le bord de la clôture ou d’un 
muret, près de l’école, etc.) et qui jouit d’un bon ensoleillement, au sud généralement. Les élèves 
s’interrogent sur la possibilité de le fixer à une certaine hauteur (sur un socle ou avec des crochets) ou 
encore de le mettre directement au sol. Ils retiennent le dernier choix, puisqu’au sol, la base du bain 
d’oiseau pourra être déposée sur la neige —un bon isolant thermique, plutôt que d’être exposée aux 
vents froids (qui font perdre de la chaleur par convection, lire la page 115). 
 
La mise à l’essai se déroulera lors de journées ensoleillées, lorsque la température sera près de zéro. 
Afin d’inviter les oiseaux à venir s’y abreuver, les élèves peuvent installer un mangeoire à proximité. 
Les périodes à privilégier pour l’observation d’oiseaux sont le matin et en fin de journée. 
 
Les élèves notent les améliorations à apporter à leur bain d’oiseau dans leur journal scientifique. 
 
Enfin, ils en font un dessin sur lequel ils indiquent toutes les sources de perte de chaleur. 
 
 

 
                                                                                                Perte de chaleur par évaporation 
 
  
    Perte de                                                           ou                Neige 
  chaleur par 
  convection                                                                   
      (vent)                                  Eau                                                                   Perte de chaleur par conduction 
                                              Isolant (laine, paille, polystyrène, etc.)                          avec l’air 
Rayonnement 
                                       Perte de chaleur par conduction avec la neige 

Glaçon 



 

Deuxième et troisième cycles du primaire 
Univers MATÉRIEL et VIVANT 

Activité d’hiver 

 

 112 
Extrait de Découvrir les trésors de la science au gré des saisons 
© Serge Gagnier 

 

Concepts scientifiques 
 
Les isolants thermiques 

En testant l’efficacité de la fourrure, des plumes, du duvet et des différents matériaux pour lutter 
contre la déperdition de la chaleur, les élèves pourront formuler, dans leurs mots, une définition 
provisoire de ce qu’est un isolant thermique. À la lumière de leurs observations, ils trouveront qu’un 
isolant thermique est un matériau qui bloque en totalité ou en partie le passage de la chaleur. Et 
qu’en général, plus ce matériau à la capacité d’emmagasiner l’air—moins il est dense— et plus 
difficilement il laisse passer la chaleur. Par exemple, lorsqu’un mammifère hérisse son poil ou un 
oiseau gonfle son plumage, il augmente la capacité de son manteau à piéger la chaleur du corps et se 
protége ainsi contre le froid extérieur. Tous ces poils dressés ou ce duvet enchevêtré donnent autant 
d’occasions à l’air chaud de rester tout près du corps. De la même façon, la laine de verre ou le 
polystyrène expansé qu’on installe dans le parement d’une maison renferment des milliards de 
petites cellules d’air qui protègent la maison contre le froid. Le liège, la laine, la paille, le bois, la neige 
constituent également de bons isolants thermiques.  Le tableau 2 présente quelques bons isolants 
thermiques présents chez les endothermes.  
 
Tableau 2 : Les endothermes et les isolants thermiques 
 

Matériau Coefficient d’isolation 
(°C m2/W) 

Eau 11 
Tissu humain 14 

Graisse animale 38 
Plumes pigeon 90 

Laine de mouton 102 
Duvet de bernache 122 

Fourrure de lynx 170 
Air libre 270 

Données tirées de : 
WILLMER, G. STONE et Ian A, JOHNSTON. Environmental physiology of animals, Wiley-Blackwell, 2000, 644 p. 

 
À la lumière de ces données, il appert que ce sont davantage les structures externes (la laine, les 
plumes, le duvet et les poils) qui protègent le mieux les animaux contre le froid. La graisse, bien 
qu’indispensable comme réserve énergétique et les tissus humains ne représentent à eux deux 
qu’une petite fraction de l’isolation. On constate également que les manteaux de la bernache et du 
lynx ont un pouvoir isolant qui se rapproche le plus de celui de l’air, un excellent isolant thermique. 
 
Pour qu’un manteau de poils ou de plumes ait un bon coefficient d’isolation, il doit être dense et 
épais. Si les longs poils confèrent la coloration à la fourrure, les petits assurent l’isolation. Ce sont eux 
qui se multiplient à l’automne et qui chutent avec le retour du beau temps. 
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La kératine est la protéine fibreuse qui compose les poils, les cheveux, les plumes, les écailles, les 
griffes, les ongles, les cornes, les sabots et même les épines du porc-épic. Parce qu’ils ont la capacité 
de retenir l’air ambiant, les poils, les cheveux et le duvet constituent de bons isolants thermiques. Les 
animaux qui survivent au climat arctique ont la particularité d’avoir un pelage épais et dense et une 
bonne couche de lard. Comme le témoigne les tableaux 3 et 4, l’ours polaire jouit d’un pelage 
d’environ 7 à 8 centimètres d’épaisseur en plus d’une couche de graisse d’une dizaine de centimètres. 
Mais tous n’ont pas ce chaud manteau hélas! Les mammifères marins comme les phoques, les morses 
et les baleines n’ont que très peu de poils. Certains comme la Baleine franche en possèdent quelques-
uns sous l’évent, sur les lèvres et le menton, mais rien de très isolant quand on évolue dans une eau 
glaciale qui varie entre 0 et -2°C l’hiver. En revanche, les mammifères marins peuvent miser sur une 
imposante couche de gras (jusqu’à 80 cm chez la Baleine franche!).  
 
Tableau 3 : Le pelage d’hiver     Tableau 4 : Le graisse animale en hiver 
 

Animal Épaisseur du pelage 
hivernal (cm) 

Écureuil 1 à 2 
Lièvre d’Amérique 2 à 3 
Caribou des bois 4 à 6 
Renard arctique 5 à 6 

Loup 6 à 8 
Ours polaire 10 à 12 

Bœuf musqué 
(longs poils) 

Jusqu’à 60 

 
À l’instar de nombreux congénères terrestres, les mammifères marins peuvent éviter de prendre froid 
grâce à une circulation sanguine à contre-courant. Sous l’effet du froid intense, le sang dans les veines 
des nageoires est fortement refroidit. Les veines étant disposées près des artères —ces vaisseaux qui 
amènent le sang chaud du cœur— la chaleur diffuse des artères aux veines évitant ainsi à l’animal de 
prendre froid. Cette stratégie physiologique d’adaptation au froid est commune chez de nombreux 
mammifères, des oiseaux et même chez l’Homme. 
 
Les conducteurs thermiques 

Afin de concevoir un bain d’oiseau capable de capter les rayons du soleil, les élèves devront tester 
l’efficacité de différents conducteurs thermiques. En cherchant lequel des matériaux permet de faire 
fondre un petit bloc de glace le plus rapidement possible, ils pourront élaborer une définition 
provisoire de ce qu’est un conducteur thermique. À la lumière de leurs observations, ils trouveront 
qu’en général, plus un matériau est dense —un métal, par exemple, plus il permet de bien 
transmettre la chaleur. Dans le cas présent, le papier d’aluminium (un excellent conducteur 
thermique) qui recouvrait le bloc de glace a permis de transmettre rapidement la chaleur de l’air 
ambiant vers la glace, ce qui l’a fait fondre. De la même façon, si on dépose une cuillère en métal dans 
une casserole contenant de l’eau très chaude, l’extrémité immergée va rapidement prendre la 
température de l’eau et la partie à l’extérieur de l’eau va progressivement se réchauffer. Au bout d’un 

Animal Épaisseur du gras 
en hiver (cm) 

Souris sylvestre 0,5 à 1 
Ours noir 8 à 10 

Ours polaire 10 à 12 
Phoque du Groenland 10 à 12 

Béluga 12 à 15 
Morse 12 à 15 

Baleine franche 60 à 80 
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certain temps, la cuillère en métal aura adopté la même température que l’eau. L’argent, le cuivre, le 
fer, le carbone, l’étain et l’acier sont également de bons conducteurs thermiques. 
 

Le noir attire la chaleur et pourtant les animaux polaires sont blancs, pourquoi? 

Dans le Grand Nord, les animaux ont davantage un pelage blanc que leurs congénères du sud. Le 
Renard arctique, le Harfang des neiges, l’Ours polaire et le Lièvre arctique sont au nombre des 
privilégiés qui bénéficient d’un manteau camouflant. Ainsi, en se couchant dans la neige, les animaux 
polaires évitent d’être repérés. Par exemple, le plumage du Harfang des neiges mâle est d’un blanc 
immaculé, il peut ainsi passer inaperçu des prédateurs. La femelle porte quant à elle un plumage 
blanc moucheté de plumes noires, ce qui lui permet d’éviter d’être vue lorsqu’elle couve son nid au 
sol le printemps venu 
 
Mais, pourquoi ne pas tirer profit du noir dans les régions nordiques? Quiconque a déjà porté un 
chandail noir lors d’une journée ensoleillée sait que le noir absorbe les rayons du soleil et que cela se 
traduit par une augmentation de la température à la surface du corps. À l’opposé, un chandail blanc 
les réfléchit. Difficile alors de comprendre pourquoi le noir se fait plutôt discret tout là-haut. Nous 
savons que lorsqu’un objet (la fourrure ou les plumes, par exemple) est frappé par la lumière, une 
partie de la lumière est absorbée et l’autre est réfléchit. Ce sont les rayons réfléchis qui confèrent sa 
couleur à un objet. Les plumes du harfang paraissent blanches, parce qu’elles réfléchissent presque 
tous les rayons reçus. Une plume paraît noire, car elle absorbe presque tous les rayons émis. Et ces 
rayons se transforment à leur tour en chaleur.  
 
Il est vrai que les animaux noirs absorbent davantage de chaleur par les rayons du soleil le jour, mais 
ils en  perdent également plus la nuit. Au soleil, leur métabolisme s’adapte en diminuant (il puise ainsi 
moins d’énergie dans leurs réserves de graisse et leur alimentation), afin d’éviter de produire trop de 
chaleur. Un animal qui serait actif en plein soleil ne risquerait donc pas de souffrir d’un excès de 
chaleur. 
 
Pour bien comprendre l’omniprésence du blanc, les chercheurs se sont intéressés à la pigmentation. 
La coloration blanche des poils et des plumes est attribuable à l’absence de la mélatonine. Ce pigment 
en moins, les poils et les plumes blanches sont « creuses ». Elles emprisonnent ainsi plus d’air que les 
poils et les plumes noirs et ont conséquemment un meilleur pouvoir isolant. En somme, la 
prédominance du blanc dans le Grand Nord permet aux endothermes de profiter d’un pelage plus 
isolant et de minimiser l’apport de chaleur du soleil, surtout quand ils sont actifs.  
 
Le Roi de l’Arctique 

L’Ours polaire tire profit du pouvoir isolant de sa fourrure et de la capacité de sa peau à absorber les 
rayons solaires. Ainsi, chacun de ses poils creux laissent pénétrer la lumière jusqu’à sa peau noire. 
Celle-ci absorbe presque tous les rayons lumineux sous forme de chaleur. Alors, si les animaux sont 
bien adaptés au froid, comment perdent-ils leur chaleur? 
 

Les échanges thermiques 

L’hiver, les endothermes puisent l’essentiel de leur énergie dans leur alimentation. Or, comme la 
nourriture est rare, les animaux doivent limiter les pertes de chaleur pour éviter l’hypothermie. 
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Quatre principes gouvernent les échanges thermiques, ce sont respectivement la conduction, la 
convection, le rayonnement et l’évaporation. Afin de bien saisir comment s’opèrent ces échanges, il 
importe de définir le concept de chaleur. Toute la matière qui nous entoure est constituée d’atomes 
et de molécules, qu’on appelle aussi des particules. La chaleur est une énergie de mouvement —une 
énergie cinétique— qui anime les particules. Lorsque la matière acquiert de la chaleur, les particules 
vibrent et inversement, lorsqu’elle en perd, son énergie de mouvement diminue. Imaginons un enfant 
qui s’amuse à l’extérieur par une journée d’hiver. 
 
Comme l’enfant évolue dans un climat froid, les parties non couvertes par des vêtements chauds 
perdent une partie de leur précieuse chaleur au profit de l’environnement. Les particules sur son 
visage vibrent en raison de leur chaleur respective. Au contact de l’air froid, elles perdent une partie 
de leur chaleur. De la même façon, lorsque ses mains nues touchent la neige, il y a perte de chaleur. 
Ce transfert de chaleur entre une masse et  un milieu solide (ici la neige), liquide (l’eau, par exemple) 
ou gazeux (ici l’air) est appelé conduction. Comme il s’agit d’une énergie de mouvement, seule la 
chaleur peut être transférée. Les particules qui vibrent davantage cèdent ainsi leur énergie aux 
particules plus froides. 
 
Lorsque le vent froid se met de la partie, il y a perte de chaleur par un phénomène appelé convection. 
Les particules d’air chaud près des mains de l’enfant étant moins denses que celles de l’air froid, elles 
sont rapidement chassées par les particules froides de l’air en circulation. La déperdition de chaleur 
par convection est plus rapide que par conduction. Il suffit d’imaginer que s’il fait -30°C à l’extérieur 
accompagné de vents de 55 km/h, la température ressentie par le corps est de -50°C. De la même 
façon, il peut y avoir perte de chaleur par convection si l’enfant tombe dans l’eau glaciale d’une 
rivière. Ici, la pression exercée par les particules d’eau froide en mouvement chasse rapidement la 
chaleur de l’enfant et peut causer l’hypothermie en quelques secondes.  
 
À cause de son intense chaleur, le soleil émet de l’énergie sous forme de rayonnement qui est captée 
par les êtres vivants. Quoique presque négligeable en comparaison avec l’énergie générée par le  
métabolisme de la nourriture ou la transformation des réserves de graisse, cette énergie est vitale 
pour les ectothermes l’été, car leur température corporelle est fixée par les conditions ambiantes. Or, 
comme les endothermes ont le corps chaud, ils émettent également un rayonnement. L’énergie 
perdue par rayonnement dépend essentiellement de la température du corps, sa couleur et de son 
émissivité, c’est-à-dire de sa capacité à capter et à réémettre de la chaleur. Le noir, par exemple, 
capte presque tous les rayons du soleil et n’en réfléchit presque pas. Il émet toutefois un 
rayonnement important. 
 
Enfin, il y a déperdition de chaleur par évaporation. Lorsque l’enfant respire de l’air froid, l’humidité 
qui enveloppe ses poumons est chassée de sa bouche. Aussi, s’il bouge beaucoup et qu’il sue, cette 
eau à la surface de son corps se transforme en vapeur et s’échappe du corps. 
 

Le Renard arctique : un pelage à toute épreuve 

Le Renard arctique est un animal particulièrement bien adapté aux régions nordiques du globe. À 
l’instar de l’enfant, il subit des pertes de chaleur par conduction, convection, rayonnement et 
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évaporation. Toutefois, comme il évolue dans un milieu hostile à la vie, il possède une physionomie à 
toute épreuve. D’abord, ses petites pattes disposent d’un système à contre-courant (comme celui des 
mammifères marins) qui lui permet de marcher des heures durant sur la glace sans risquer les 
engelures. Il faut dire que le cousin arctique du Renard roux marche sur des petits mocassins poilus, 
qui l’isolent encore mieux du froid. Il a des pattes, un museau et des oreilles plus courts que son 
cousin des climats tempérés. Son manteau de fourrure mesure de 5 à 6 cm et est fait de poils touffus 
et denses, un atout pour lutter contre les pertes par conduction et convection. Quand il dort, il place 
souvent sa queue devant son museau, afin d’éviter les pertes de chaleur par évaporation. Le schéma 2 
présente les pertes de chaleur subies par le Renard arctique. 
 
Schéma 2 : La déperdition de la chaleur par transferts thermiques 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ici, les flèches en pointillée montrent les gains de chaleur (alimentation et rayonnement du soleil). En 
raison de son pelage blanc, la majorité des rayons du soleil sont réfléchis. Qu’à ce ne tienne, le Renard 
arctique mise plutôt sur la capacité isolante de sa fourrure et sur son alimentation riche en lipides 
pour lui apporter l’énergie nécessaire.  
 
Le tableau de la page suivante résume quelques stratégies animales (et humaines!) pour survivre au 
froid de l’hiver. 

 

 

 

 
Convection 
avec le vent 

Conduction 
avec l’air 

Évaporation 

Rayonnement 

Conduction avec la 
neige et la pierre 

Alimentation 
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Tableau synthèse des stratégies d’adaptation au froid des endothermes  
 
1. Accroître la distance entre le corps et le froid 

Comment? Exemple humain Exemple chez les endothermes 

 Porter une épaisseur 
isolante (la fourrure et  
le duvet emprisonnent 
bien l’air); 

 

 Avoir une couche de 
graisse. 

 Porter un vêtement isolant, 
s’abrier avec une couette 
en duvet d’oie, dormir sous 
la tente sur un matelas en 
caoutchouc, etc.; 

 Les gens plus gras souffrent 
moins du froid. 

 Le Renard arctique possède la 
fourrure la plus isolante. Lire 
tableau 3. Même mouillé le 
mouton ne prend par froid, 
car sa laine demeure isolante; 

 Voir tableau 4. 

 

2. Limiter la surface exposée au froid 

Comment? Exemple humain Exemple chez les endothermes 

 Se rouler en boule; 
 

 Se coller à un objet 
chaud; 

 Se coller contre un 
autre être vivant. 

 

 Adopter la position du 
fœtus dans le lit; 

 S’amuser sur l’asphalte noir 
l’hiver;  

 Contact avec la peau peut 
sauver un homme de 
l’hypothermie. 

 Petits rongeurs se roulent 
pendant l’hibernation; 

 Oiseaux dorment près des 
sorties d’air du métro; 

 Marmottes, castors, ours, etc. 
se collent dans leur repaire 
l’hiver. 

 
3. Augmenter la température ambiante 

Comment? Exemple humain Exemple chez les endothermes 

 Se retirer dans un abri. 
 

 Se cacher sous la neige. 

 Les humains se réfugient  
dans des habitations. 

 Les Inuits construisent des 
igloos de neige. 

 La mouffette se terre dans 
une tanière bien à l’abri. 

 La gélinotte reste sous la 
neige au lieu de lutter contre 
le vent dehors. 

 

4. Diminuer la conductibilité thermique 
Comment? Exemple humain Exemple chez les endothermes 

 Changer l’isolation 
(plus de densité égal 
meilleure isolation) 

 Se gonfler d’air ou 
hérisser les poils; 

 Porter un vêtement dont le 
matériau est plus isolant 
qu’un autre; 

 Avoir la chair de poule. 
 

 La densité du plumage du 
chardonneret jaune 
augmente de 50% l’hiver; 

 Le Lièvre d’Amérique hérisse 
ses poils par temps froid. 

 
5. Diminuer la température à la surface de la peau 

Comment? Exemple humain Exemple chez les endothermes 

 Tolérer les basses 
températures aux 
extrémités; 

 Provoquer sa propre 
hypothermie. 

 Grâce à une circulation sanguine à contre-courant aux extrémités, le 
sang des artères réchauffe le sang des veines. Ex : Caribou (pattes à 
10°C), phoque (nageoires à 5°C), goéland (pattes entre 0 et 8°C). 

 Impossible chez l’humain.  L’ours entre dans un sommeil 
léthargique l’hiver. 
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