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Projet: Créer un atome en 3D 
 
 
En partenaires ou seul(e), choisissez un élément du tableau périodique des éléments, 
puis créez un modèle de cet atome en 3 dimensions. 
 
Étapes : 
 

1) Le brouillon : 

 Faites un schéma de l’atome, y inclus le nombre de protons, de neutron et 
d’électrons, tous dans la bonne place (vous pourriez vous référer au site 
suivant : https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-
atom/latest/build-an-atom_fr.html) 

 Créez une liste de matériels dont vous aurez besoin pour créer le modèle 
 

2) La version finale : 

 Créez le modèle en 3D 
o Pâte à modéler 
o Styrofoam  
o Bois 
o Plastique 
o Laine 
o Ballons 
o Cure-pipes 
o Nourriture 
o Autre 

 Étiquetez le modèle (nom de l’élément, protons, neutrons, électrons ET 
vos noms) 

 Utilisez une couleur différente pour les protons, neutrons et électrons 

 Attachez une feuille de papier qui donne des faits sur l’élément : 
o Nom de l’élément 
o Nombre atomique 
o Masse atomique 
o Nombre de protons, d’électrons et de neutrons 
o Découverte de l’élément (qui, quand) 
o Où l’élément se trouve dans le monde 
o L’usage de l’élément 
o Un fait intéressant à propos de l’élément 

 

 

Amusez-vous!!! 
 
 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_fr.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_fr.html


Évaluation 
 
 
Brouillon (  /6) 
 

/2 : Schema (est-ce que tout est dans la bonne place?)  

/1 : Nombre de protons 

/1:  Nombre de neutrons 

/1:  Nombre d’électrons 

/1:  Liste de matériels requise 

 
 
Modèle en 3D (  /31) 
 
   

/10 : Exactitude du modèle (nombre de protons, neutrons et électrons; leur   
position) 

 
/5 : Étiquettes  

/11 : Informations sur l’élément 

 Nom de l’élément 

 Nombre atomique 

 Masse atomique 

 Nombre de protons, d’électrons et de neutrons 

 Découverte de l’élément (qui, quand) 

 Où l’élément se trouve dans le monde 

 L’usage de l’élément 

 Un fait intéressant à propos de l’élément 

/5 : Qualité (couleurs, créativité, apparence) 


