Résumé

Cuivre:
recyclage sans
fin
Âge cible:
15-19 ans

Niveau de difficulté:

□ Facile

X Moyen

□ Élevé

Mots clés:





Cuivre
Déchets électroniques
Recycler
Réactions de redox

Résumé de l’activité:
Ce kit est conçu pour vous aider, vous et vos élèves, à en apprendre
davantage sur le cuivre dans le monde moderne.
Il est destiné à comprendre les spécificités du cuivre et ses avantages, en
particulier en ce qui concerne l’environnement, l’économie circulaire, le
recyclage et le développement durable.
Grâce à un jeu en ligne et à une activité de laboratoire, les élèves
apprennent ce qu’est un déchet électronique et comment récupérer le
cuivre à partir de circuits électriques.

Objectifs d’apprentissage
 Comprendre l’importance du recyclage des métaux
 Découvrir ce que sont les déchets électroniques et comment ils
peuvent être réutilisés
 Se familiariser avec les procédures de laboratoire de base
 Apprendre la chimie d’un élément de transition typique
 Introduire le concept de rendement en pourcentage

Résumé
Capacités particulières - À la fin de l’activité, l’élève sera en mesure de:
 Appliquer les principes des réactions chimiques (oxydoréduction)
 Observer divers types de réactions chimiques et faire le lien entre
les observations et ces réactions.
 Renforcer l’idée que les atomes sont préservés dans les réactions
chimiques.
 Mettre en pratique des techniques quantitatives en tentant de
récupérer le cuivre et en calculant le pourcentage récupéré

Liens entre les programmes:
 Écologie/environnement
 Chimie
 Informatique

Prérequis - Connaissances et compétences nécessaires à la réalisation de
l’activité

 Procédures de laboratoire de base
 Principes stoechiométriques
 Principaux types de réactions (décomposition, remplacement,
oxydoréduction, synthèse)

Exigence de temps et, à terme, autres conditions aux limites:

□

5h

Instruments: laboratoire de chimie

Matériel de soutien à l’apprentissage et à l’enseignement - Ce que
vous pouvez trouver dans la trousse d’outils
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Procédure de laboratoire/s- Modules 1-2
Students’ Cards (1-2)
Tutorial Video
Questionnaire
ppt pour preparer la leçon et court texte
Grilles d’évaluation
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