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ACTIVITÉ POUR LE PRIMAIRE

E N  PA R T E N A R I AT  AV E C

Objectif : Les élèves examineront comment les modèles 
traditionnels de raquettes fabriqués par les Métis, les Inuits et les 
Premières Nations réduisent la pression sur la neige en dispersant 
le poids sur une plus grande surface. Les élèves apprendront 
comment calculer la pression en convertissant des unités 
métriques en unités du système international (SI). 

Temps requis : 80 minutes

Matériel requis : 
o Grand morceau de carton épais et robuste pour chaque 

groupe de trois ou quatre élèves (suffisamment grand pour 
qu’un élève puisse se tenir dessus, environ la grandeur de 
deux raquettes côte à côte). Si vous n’avez pas de carton à 
votre disposition, vous pouvez aussi utiliser des raquettes ou 
un grand morceau de contre-plaqué. Utilisez le matériel que 
vous avez sous la main et qui fournit aux élèves une surface 
plus grande que leurs bottes. 

o Papier graphique (une feuille par élève, suffisamment grande 
pour tracer une botte)

o Bottes des élèves
o Crayons

Ressources incluses :
o Documents à imprimer 1 et 2

Activité :
1. Commencez le cours avec une conversation sur les animaux 

vivant dans des milieux enneigés. Discutez de comment les 
animaux s’adaptent pour vivre dans ces régions enneigées. 
Posez les questions suivantes pour guider la conversation : 

 a. Quels animaux vivent dans des milieux enneigés? 
 b. Qu’y a-t-il d’unique à propos de ces milieux qui pourraient   

 affecter ces animaux? 
 c. Comment ont-ils pu s’adapter pour survivre dans ces   

 régions enneigées?

Montrez les photos suivantes d’un lynx, d’un lièvre et d’un caribou. 
(Les photos et les explications du fonctionnement des pattes et des 
sabots des animaux peuvent être trouvées sur les sites internet listés 
dans la section « Ressources ».) 
Lynx: 
25.media.tumblr.com/tumblr_lv2n60Kd2t1qd4vugo1_500.jpg
Hare: 
greenbuzzz.net/wp-content/uploads/2012/01/hare.jpg
Caribou:
farm9.staticflickr.com/8108/8635393675_800ba76621_z.jpg

2. Demandez aux élèves :
 a. Que remarquez-vous à propos de leurs pattes ou de leurs   

 sabots? 

 b. Comment est-ce que leurs pattes ou leurs sabots leur   
 permettent de marcher dans la neige? 

3. Expliquez aux élèves que ces animaux se sont adaptés 
physiquement pour marcher dans la neige, mais que les humains 
ont conçu des chaussures qui les aident à marcher dans de la 
neige épaisse. Nous croyons que les raquettes existent depuis 
plus de 6 000 ans et ont été perfectionnées par les Métis, les 
Inuits et les Premières Nations qui les ont adaptées pour qu’elles 
tiennent compte des conditions enneigées propres à leurs 
régions. 

4. Montrez aux élèves les images des quatre principaux modèles de 
raquettes : Patte d’ours, Huron (Algonquin), Alaskan (Pickerel ou 
Yukon) et Ojibwa. Expliquez les origines de chaque nom et modèle 
selon le lieu et les facteurs environnementaux. 

Patte d’ours : 
www.gvsnowshoes.com/fr/raquettes/fiche/patte-d-ours/35
Dans les régions éloignées de l’est et du nord du Canada, le modèle 
Patte d’ours aidait les chasseurs et les trappeurs à se déplacer 
silencieusement dans la neige épaisse dans des forêts denses. 

Huron: 
www.gvsnowshoes.com/fr/raquettes/fiche/huron/33 
Le modèle Huron tire ses origines du peuple huron qui l’utilisait 
pour chasser, trapper et faire de longues randonnées pendant 
l’hiver. Ce style a été adopté par les colons français venus dans 
la région au début des années 1600. Le modèle permet de se 
déplacer rapidement sur la neige molle tout en maintenant une 
ligne droite. 

Alaskan: 
www.gvsnowshoes.com/fr/raquettes/fiche/alaskan/32 
Une longue raquette utilisée par les Premières Nations de l’ouest 
du Canada et les Amérindiens vivant dans le nord des États-Unis, 
ce modèle a été conçu pour de longs voyages de chasse dans des 
forêts ouvertes et des plaines. La forme allongée permet de se 
déplacer en ligne droite pendant de longs voyages. 

Ojibwe: 
www.gvsnowshoes.com/fr/raquettes/fiche/ojibwe/34
Traditionnellement utilisé par les Ojibwe établis près des Grands
Lacs en Ontario, ce modèle de raquette est l’un des plus anciens 
modèles de raquettes en bois traditionnels. La forme ressemble 
à celle de raquettes trouvées en Sibérie, au Groenland et en 
Scandinavie il y a plusieurs siècles. Ces raquettes sont conçues 
pour être utilisées en terrains ouverts et en forêt. Leur devant 
étroit et relevé et leur derrière long et étroit fonctionnaient de 
manière semblable aux skis modernes en permettant de descendre 
des monts enneigés et de marcher sur la neige dure. 
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5. Demandez aux élèves comment fonctionnent les raquettes selon 
eux. Qu’est-ce que les raquettes ont de spécial, comparativement 
à des bottes ou à des souliers de course, qui les empêchent de 
s’enfoncer dans la neige? 

 a. Que remarquez-vous à propos des quatre modèles? 
 b. Selon vous, quels sont les avantages du modèle Patte d’ours, 
  qui est plus court? 
 c. Selon vous, comment l’arrière des autres modèles est-il   

 avantageux? 

6. Révisez ou introduisez les termes de poids et de superficie, ou 
aire. Écrivez chaque terme et définition au tableau pour que les 
élèves puissent s’y référer au cours de l’activité.  

 Poids : mesure de la force de gravité d’un objet. 

 Superficie/aire : mesure de la surface d’un objet. 

7. Expliquez aux élèves qu’ils feront une expérience pour observer 
les propriétés physiques du fonctionnement des raquettes. 

 a. Demandez aux élèves ce qu’ils croient qu’est une expérience  
 contrôlée (un test qui peut être répété et modifiant   
 des variables). Assurez-vous que les élèves comprennent   
 l’importance de manipuler une variable à la fois et sans

  modifier les autres pour pouvoir observer l’effet d’une   
 variable. 

 b. Distribuez des feuilles de travail ou demandez aux élèves de  
 noter leurs observations dans leur cahier. 

 c. Demandez aux élèves de formuler une hypothèse pour
  l’expérience. Utilisez un modèle de phrase, comme :   

 Conserver le même poids et modifier la superficie ______   
 (réduira/augmentera) le niveau d’enfoncement dans la neige. 

 d. Les élèves devraient classer toutes les variables selon les   
 catégories suivantes : 

Contrôlées : variables qui demeurent identiques

Manipulée : variable que vous modifiez pour observer un résultat. 

Réactive : variable que vous mesurez. 

8. Divisez la classe en groupes de trois ou quatre. Demandez aux 
élèves de noter la superficie approximative de leurs bottes. Puis 
les élèves devraient tracer l’une de leurs bottes sur le papier 
quadrillé (carrés de 1 cm). 

 a. Demandez aux élèves d’estimer la superficie entière de leur  
 botte en comptant le nombre de carrés couverts par leur   
 botte. 

 

 b. Dites aux élèves de multiplier leur réponse par deux pour   
 représenter la superficie des semelles d’une paire de bottes.

 c. Dans leur groupe, les élèves doivent calculer la superficie   
 de leur morceau de carton en utilisant la formule 

  S = L x l (où L = longueur et l = largeur).

9. Dehors, dans leur groupe, les élèves procéderont à l’expérience et 
noteront leurs observations.

 a. Dites aux élèves de marcher dans la neige fraîche avec une  
 force égale (ne pas sauter). Mesurer et noter la profondeur   
 de l’empreinte. 

 b. Puis, dites aux élèves de se placer à tour de rôle (sans   
 sauter) sur le morceau de carton. Mesurer et noter   
 la profondeur de l’empreinte.

10. De retour en classe, demandez aux groupes de partager leurs 
observations. Posez aux élèves les questions suivantes : 

 a. Quelles différences avez-vous observées lorsque vous vous  
 teniez dans la neige dans vos bottes et sur le carton?

 b. Est-ce que la superficie plus grande vous empêchait de vous  
 enfoncer aussi profondément dans la neige ou le sable? 

 c. Comment est-ce possible? Présentez le concept et la   
 formule de la pression. Écrivez-les au tableau pour   
 les élèves. 

  Pression : force exercée sur la surface d’un objet 
  Pression : Force/superficie (P-F/S)

 d. Assurez-vous que les élèves font un lien entre la définition   
 du poids vue précédemment dans l’activité alors que la force  
 est exercée. 

 e. Présentez la formule dans une forme triangulaire et montrez  
 aux élèves comment l’utiliser pour résoudre la pression. 

11. Examinez les calculs avec vos élèves en utilisant le tableau pour 
illustrer les formules. Utilisez un poids prédéterminé de 50 kg et 
une superficie de 4 000 cm². 

 a. Expliquez aux élèves que l’unité conventionnelle pour la   
 superficie est le mètre carré, donc les centimètres   
 carrés doivent être convertis en mètres carrés.  

  1 m² = 10 000 cm², donc pour convertir en mètres carrés,   
 divisez les centimètres carrés par 10 000. 
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Note à l’enseignant : Le lieu idéal pour cette expérience est 
dans une neige fraîchement tombée ou dans un grand carré 
de sable. Si vous n’avez accès ni à l’un ni à l’autre, les élèves 
peuvent encore faire les calculs sans faire l’expérience en 
sautant l’étape 9 et en changeant les parties a à c de l’étape 
10 en questions hypothétiques. 

Note à l’enseignant : Si vous utilisez des raquettes 
traditionnelles ou des formes non rectangulaires, les élèves 
devront estimer la superficie en utilisant du papier graphique 
ou une combinaison de formules pour déterminer l’aire des 
autres formes. (Cercle : A = πr^2    Triangle : A = ½ bh) 

Note à l’enseignant : Pour rendre les calculs plus précis, 
demandez aux élèves de se peser en kilogrammes. Si cela 
n’est pas approprié pour vos élèves, utilisez un poids moyen 
pour tous les élèves comme variable constante.  
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 b. Écrivez au tableau : 
  Étape 1 : Convertir les cm² en m² pour trouver l’aire.

  4 000 cm2  =  4 000 =  0,4 m2

             10 000
c. Expliquez que l’unité conventionnelle de force de pression 

est le Newton (N), nommée en l’honneur d’Isaac Newton, qui 
a découvert la force de gravité. Sur la surface terrestre, 1 kg 
= 10 N. Pour convertir les kilogrammes en N, multipliez les 
kilogrammes par 10. 

d. Écrivez au tableau : 
 Étape 2 : Convertir les kilogrammes en Newtons pour 

trouver la force
  50 kg  =  50 x 10  =  500 N

e. Maintenant calculez la pression  P = F/A (Pression = Force / 
Aire)

f. Écrivez au tableau :
 Étape 3 : Calculer la pression 
  pressure  =  500 N  = 1250 N/m2

       0,4 m2

g. Expliquez aux élèves que N/m² est aussi connu sous Pa, pour 
Pascal, un scientifique français qui a aidé à créer la formule 
pour calculer la pression.  

  1 N/m2 = 1 Pa.

h. Écrivez au tableau : 
 Étape 4 : Convertir N/m² en Pa
  Pression = 1,250 N/m2  = 1250 Pa

12. Maintenant que les élèves connaissent les formules et le 
processus, ils calculeront les différentes pressions exercées sur 
la neige ou le sable en utilisant les calculs provenant de leurs 
bottes, des cartons et de leur propre poids ou du poids fixe de 50 
kg, au choix.

13. Les élèves devront aussi écrire une conclusion basée sur leurs 
observations et leurs calculs. Utilisez les questions suivantes 
comme guide de réflexion :

 a. Comment fonctionnent les raquettes? Assurez-vous   
 que les élèves utilisent la terminologie scientifique   
 dans leurs explications.

 b. Écrivez une phrase de conclusion sur le modèle suivant :  
  « Les raquettes offrent une aire de marche plus grande que  

 les bottes régulières. L’aire plus grande _________   
 (augmente / réduit) la pression sur la neige, ce qui à son tour  
 ____________ (augmente / réduit) à quel point le  sujet   
  s’enfonce dans la neige.

14. Pour assurer que les élèves comprennent bien le concept de 
diffusion de la pression, montrez-leur le vidéo « P020 Pressure 
ballerina versus tank »      
www.youtube.com/watch?v=mQYUGQg3QB8.

UNE IN IT IATIVE DE



  RESSOURCES ADDITIONNELLES

Voici des ressources complémentaires aux activités que vous pouvez partager avec vos élèves : 

Informations sur les animaux :

 � Lynx du Canada : www.hww.ca/fr/especes/mammiferes/le-lynx-du-canada.html       
               http://espacepourlavie.ca/faune-biodome/lynx-du-canada

 � Lièvre d’Amérique : http://espacepourlavie.ca/faune-biodome/lievre-damerique       
   www.hww.ca/fr/especes/mammiferes/le-lievre-d-amerique.html   

 � Caribou : www.hww.ca/fr/especes/mammiferes/le-caribou.html

 � Types de raquettes et histoire :             
Huron: www.gvsnowshoes.com/en/snowshoes/file/huron/33         
Bear Paw: www.gvsnowshoes.com/en/snowshoes/file/bear-paw/35        
Ojibwe: www.gvsnowshoes.com/en/snowshoes/file/ojibwe/34        
Alaskan: www.gvsnowshoes.com/en/snowshoes/file/alaskan/32

 � Vidéos (en anglais) :             
P019 Pressure spreading weight: www.youtube.com/watch?v=fyXBod3_Qrw       
P020 Pressure ballerina vs tank: www.youtube.com/watch?v=mQYUGQg3QB8
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Lynx du Canada : 
25.media.tumblr.com/tumblr_lv2n60Kd2t1qd4vugo1_500.jpg

Lièvre d’Amérique : 
greenbuzzz.net/wp-content/uploads/2012/01/hare.jpg

Caribou : 
farm9.staticflickr.com/8108/8635393675_800ba76621_z.jpg

Raquette huronne : 
www.gvsnowshoes.com/en/snowshoes/file/huron/33

Raquette patte d’ours : 
www.gvsnowshoes.com/en/snowshoes/file/bear-paw/35 

Raquette ojibwe : 
www.gvsnowshoes.com/en/snowshoes/file/ojibwe/34

Raquette alaskan : 
www.gvsnowshoes.com/en/snowshoes/file/alaskan/32

DOCUMENT À IMPRIMER 1

ANIMAUX
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ACTIVITÉ POUR LE SECONDAIRE

Objectif : Découvrir comment fonctionnent les raquettes

Hypothèse : 

Variables : 

Contrôlées

Manipulées

Réponse

Observations :

Aire des semelles de 
bottes

Aire du carton

Profondeur à laquelle 
les bottes s’enfoncent 
dans la neige

Profondeur à laquelle 
le carton s’enfonce 
dans la neige

Calculs :

Pression avec les bottes

Pression avec le carton

Conclusion : 
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DOCUMENT À IMPRIMER 2

EXPÉRIENCE


