
 
Nom(s) : Vanessa Gauthier Bisson 

 

DES SCIENCES 

DEHORS 

 

 

Les feuilles  

d’arbres  

sous la loupe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce carnet scientifique appartient à : ________________________ 

 

Noms des autres membres de mon équipe :     _______________________ 

                                                                                    _______________________  
 



 
Nom(s) : Vanessa Gauthier Bisson 

 

DES SCIENCES 

DEHORS 

 

PRÉPARATION 

Que connais-tu des feuilles d’arbres? Qu’as-tu déjà observé? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Activité 1 

Quel est le problème à résoudre? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Comment avez-vous décidé de classer vos feuilles d’arbres?  

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Voici notre classement : 

 

 

 

 

Colle ici la photo de votre classement 
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DEHORS 

 

 

Pourquoi avoir choisi ce système de classement et pas un autre? Explique.  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Activité 2 

 

Je note mes découvertes 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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DEHORS 

 

J’identifie les parties d’une feuille d’arbre 

 

 

 

 

 

Je définis les diverses parties de la feuille 

 

Limbe : ___________________________________________________ 

Nervure principale : __________________________________________ 

Nervure secondaire : _________________________________________ 

Pétiole : ___________________________________________________ 

Gaine : ____________________________________________________ 



 
Nom(s) : Vanessa Gauthier Bisson 

 

DES SCIENCES 

DEHORS 

  

 

Je définis quelques caractéristiques des feuilles d’arbres 

 

Feuille simple : ______________________________________________ 

Feuille composée : ___________________________________________ 

 

Feuille entière : _____________________________________________ 

Feuille dentée : _____________________________________________ 

 

Feuille opposée : ____________________________________________ 

Feuille alternée : ____________________________________________ 
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Activité 3 

 

Colle la feuille d’arbre que tu as choisie.  

Ajoute des flèches pour identifier les parties de ta feuille. 

 

 

 

 

Colle ici ta feuille d’arbre 

 

 

 

 

Identifie, à l’aide d’un X, les caractéristiques principales de ta feuille 

d’arbre. 

 

Ma feuille est… 

 

simple                                composée  

 

entière                               dentée 

 

alternées                            opposées 
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DES SCIENCES 

DEHORS 

Nom de l’élève : _____________________________ 

 

 

Grille d’évaluation du carnet scientifique et de l’activité 3 de synthèse 

 

 

Critères d’évaluations 

 

Totalement en 

accord 

 

D’accord 

 

Plus ou moins 

en accord 

 

En désaccord 

 

Totalement en 

désaccord 

L’élève identifie 

correctement les cinq 

différentes parties 

de sa feuille d’arbre. 

4 3 2 1 0 

L’élève identifie 

correctement les 

caractéristiques de sa 

feuille d’arbre.  

4 3 2 1 0 

L’élève utilise 

adéquatement la 

loupe.  

4 3 2 1 0 

L’élève complète son 

carnet scientifique 

avec soin, de façon 

claire et précise.  

4 3 2 1 0 

L’élève participe 

activement à 

l’élaboration d’une 

affiche référentielle. 

4 3 2 1 0 

Les informations 

sélectionnées pour 

l’affiche référentielle 

sont pertinentes et 

exactes.  

4 3 2 1 0 

 

Total 

 

/ 24 

  

 


