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L’enseignement de Sciences et Technologie 
au cycle 3 en classe de 6ème   

 

 
Demi-journée de regroupement des professeurs de sciences de la vie et de la Terre, 

de physique-chimie et de technologie des 30 et 31 mai 2016 
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L’architecture des nouveaux programmes en trois volets 

Volet  1 
Les spécificités du cycle 

Volet  2 
Les contributions essentielles des différentes disciplines 
aux cinq domaines du socle commun. 

Volet  3 
Les contenus par enseignement 



4 

Socle commun de connaissances de compétences et de culture 

Interdisciplinarité – Education scientifique et technologique 

Cohérence et 
progression 

Cohérence et 
progression 

Au cycle 2, l’élève explore, observe, expérimente, découvre, questionne le monde qui l’entoure.  
Au cycle 3, les notions déjà abordées sont revisitées pour progresser vers plus de généralisation et 
d’abstraction, en prenant toujours soin de partir du concret et des représentations de l’élève. 
Au cycle 4, les trois disciplines permettent la consolidation et l’extension des compétences acquises. 

 
Questionner 

le monde 

Cycle des 
apprentissages 
fondamentaux 

Cycle 2 

SVT 
* 

TECHNOLOGIE 
* 

PHYSIQUE-CHIMIE 

Cycle des 
approfondissements 

Cycle 4 

Sciences et 
technologie 

Cycle de 
consolidation 

Cycle 3 

Émergence progressive des disciplines 
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La classe de 6e du cycle 3 

Cycle 3 : CM1 - CM2 - 6ème Cycle 4 : 5ème- 4ème- 3ème 

 

5e 4e 3e 

PC 

TECHNOLOGIE 

SVT 

La classe de 6e une classe d’articulation et d’approche des 3 disciplines 

1 professeur 
2H environ 

par semaine 

1 à 3 
professeurs 
coordonnés 
4H/semaine 3 professeurs 

Le volume horaire d’enseignement au cours du cycle se répartit à 
peu près pour moitié à l’école primaire et pour moitié au collège.  

SCIENCES ET 
TECHNOLOGIE 

6ème 

1 professeur 
2H environ 

par semaine 
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➔Enseigner S & T sur le cycle 3 
Sur le cycle, l’enseignement des S & T doit réinvestir constamment les 
notions acquises afin de les développer dans une démarche dite 
spiralaire. 

Début 
de cycle 

notion
1 

Notio
n 2 

Notio
n 3 

Notion 
2 

Notion 
4 

Notion 
3 

Notion 
4 

Attendus 
de fin de 

cycle 

Notion 
1 

Notion 
4 

Notion 3 

Notion 
2 

Notion 
1 
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Structure des programmes de S & T du cycle 3 
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• État et constitution de la matière 
• Différents types de mouvements 
• Sources et conversions d’énergie 
• Signal et information 

Matière, 
mouvement, 

énergie, 
information 

• Organismes, liens de 
parenté, évolution 

• Besoin en alimentation, 
transformation et 
conservation des aliments 

• Développement des êtres 
vivants, origine et devenir 
de la matière organique 

 

le vivant, sa 
diversité et 
les fonctions 
qui le 
caractérisent  

• Évolution du besoin et des 
objets 

• Fonctionnement, fonction 
• Familles de matériaux 
• Concevoir et produire un OT 
• Communication et gestion   

de l’information 

Matériaux et 
objets 
techniques • La terre dans le 

système solaire 
• Conditions de la vie sur 

terre 
• Les enjeux liés à 

l’environnement 
 

la planète 
Terre, les 

êtres vivants 
dans leur 

environnemen
t  

Les sciences et la technologie concourent à la construction 
d’une première représentation globale, rationnelle et cohérente du monde. 
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Des compétences intégrées aux 5 domaines du SCCC 
(Socle Commun de Connaissances et de Culture)  

Programmes 
de S&T  

Cycle C3 

Programmes 
SVT 
PC 

TECHNO 
 Cycle 4 

Programmes 
Cycle 2 

Pratiquer 
des 

démarches 
scientifiques 

et 
technologiqu

es  
D4 

Concevoir
, créer, 
réaliser  

D4, D5 

S'approprie
r des outils 

et des 
méthodes  

D2 

Pratiquer 
des 

langages  

D1 

Mobiliser 
des outils 
numérique

s  

D5 

Adopter un 
comporteme
nt éthique et 
responsable  

D3, D5 

Se 
situer 
dans 

l'espace 
et dans 

le 
temps  

D5 

7 compétences travaillées communes aux 3 cycles et à nos 3 disciplines 

Dans les programmes, les compétences travaillées sont liées à un ou 2 domaines du socle (Dx) 
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➔Une formation partagée 

D4 

Pratiquer des 
démarches 

scientifiques et 
technologiques  

D4 

Proposer, avec l’aide du professeur, une démarche pour résoudre un 
problème ou répondre à une question de nature scientifique ou 
technologique : 
∙ formuler une question ou une problématique scientifique ou 

technologique simple ; 
∙ proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou 

un problème ; 
∙ proposer des expériences simples pour tester une hypothèse ; 
∙ interpréter un résultat, en tirer une conclusion ; 
∙ formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale. 
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➔Une formation partagée 

D4 

Pratiquer des 
démarches 

scientifiques et 
technologiques  

D4 

Proposer, avec l’aide du professeur, une démarche pour résoudre un 
problème ou répondre à une question de nature scientifique ou 
technologique : 
∙ formuler une question ou une problématique scientifique ou 

technologique simple ; 
∙ proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou 

un problème ; 
∙ proposer des expériences simples pour tester une hypothèse ; 
∙ interpréter un résultat, en tirer une conclusion ; 
∙ formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale. 

Un exemple en SVT... 
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Décrire comment 
les êtres vivants 

se développent et 
deviennent aptes 

à se reproduire 

➔Le vivant et les fonctions qui le caractérisent 

Notions à faire acquérir :  
Stades de développement 
(graines - germination -  
fleur - pollinisation)  
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➔Comment les plantes se reproduisent-elles? 

Acquis 
du 

cycle 2 

Notion de reproduction 

Notion de cycle de vie 

L'observation permet d'approcher :  
• La notion de cycle de vie par la succession de formes 
• La notion de reproduction par la multiplication des individus 
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➔Quelle est l'origine de la graine? 

De la fleur au fruit contenant la graine 

➔Quelle est l'origine de la 
transformation de la fleur en fruit ? 

Colza 
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Aides à la formulation  

Pollinisation manuelle de la 
Vanille à Madagascar 

Pluie de pollen 
Bouleau 
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➔Hypothèses :  

• Les abeilles sont à l’origine de la transformation de 
la fleur  

• Les fleurs se transforment spontanément en fruits   

• Le pollen est à l’origine de la transformation de la 
fleur  

Dans un 2ème temps on validera les hypothèses... 
par exemple par l’étude d’expériences historiques 
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➔Interpréter des expériences historiques 
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➔Conclusions 

• dans une démarche on peut ne travailler que les 
hypothèses si c’est l’objectif de formation poursuivi 

• faire formuler plusieurs hypothèses aux élèves 
(travail sur le doute scientifique et le droit à l’erreur) 

• spécificité de la biologie : parfois plusieurs 
hypothèses sont possibles (variabilité duvivant) 

• au cycle 3 on travaillera différents niveau de 
maîtrise de la compétence “formuler une 
hypothèse”  
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progressivité de l’apprentissage : 
 “formuler une hypothèse” 

Ressource DGESCO C3 :  
Outil d’aide à la réflexion des équipes pédagogiques pour 
concevoir la progressivité des apprentissages.   
“Proposer une ou des hypothèses pour répondre à un problème” 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Inscrire_son_enseignement_dans_une_logique_de_cycl/82/6/RA16_C3_SCTE_progressivite_competences_560826.pdf
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➔Une formation partagée (suite) 

D4 

Pratiquer des 
démarches 

scientifiques et 
technologiques  

D4 

Proposer, avec l’aide du professeur, une démarche pour résoudre un 
problème ou répondre à une question de nature scientifique ou 
technologique : 
∙ formuler une question ou une problématique scientifique ou 

technologique simple ; 
∙ proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou 

un problème ; 
∙ proposer des expériences simples pour tester une hypothèse ; 
∙ interpréter un résultat, en tirer une conclusion ; 
∙ formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale. 

Un exemple en Technologie... 
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Laquelle de ces deux barques peut contenir le plus de 
blocs de pierre ? 

Barque en bois Barque en métal 

Contrainte 
Les deux embarcations 

ont la même forme et les 
mêmes dimensions 

∙ Familles de matériaux (distinction des matériaux 
selon les relations entre formes, fonctions et 
procédés). 

∙ Caractéristiques et propriétés (aptitude au 
façonnage, valorisation). 

∙ Impact environnemental. 

Du point de vue technologique, la notion de 
matériau est à mettre en relation avec la 
forme de l’objet, son usage et ses fonctions 
et les procédés de mise en forme. Il justifie 
le choix d’une famille de matériaux pour 
réaliser une pièce de l’objet en fonction des 
contraintes identifiées.  

MOT – Identifier les principales familles de matériaux 



23 

➔Comment comparer les matériaux utilisés ? 

Séance 1 : Comparons les densités  
 

▪ Construire le protocole expérimental avec les élèves (remue-méninges) 
▪ Utilisation d’un « kit » de manipulation : Bassin et échantillons fournis. 
▪ Les élèves testent les différents matériaux 

Condition  
L’expérience n’a de sens que si un seul paramètre est modifié 
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Comment comparer la flottabilité des deux barques ? 

Séance 2 : Établir expérimentalement la charge de la cargaison 
 

▪ Construire le protocole expérimental avec les élèves (remue-méninges) 
▪ Utilisation d’un « kit » de manipulation : Bassin et échantillons fournis. 
▪ Les élèves testent les différentes solutions de coque 

Le logiciel de simulation permet de prédire 
le comportement de la situation réelle 

On dépose 2 coques de forme identique, 
matériaux différents dans le bassin. 

On dépose des blocs de pierre de même 
masse dans les deux coques.. 
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➔Conclusion 

L’expérimentation, pour valider une hypothèse, c’est : 
 

• Identifier et faire varier un seul paramètre à la fois entre l’expérience  
et son témoin 

• Construire un protocole 
• Recueillir des résultats 
 
Elle peut prendre deux formes, réelle ou simulée. 
 
Les modalités didactiques : 
 
• Travail individuel ou en équipe 
• Expérience vidéo-projetée par les élèves ou l’enseignant (TNI/VPI) 
• Garder une trace de l’expérience (Protocole, résultats…) 
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➔Une formation partagée (suite) 

D4 

Pratiquer des 
démarches 

scientifiques et 
technologiques  

D4 

Proposer, avec l’aide du professeur, une démarche pour résoudre un 
problème ou répondre à une question de nature scientifique ou 
technologique : 
∙ formuler une question ou une problématique scientifique ou 

technologique simple ; 
∙ proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou 

un problème ; 
∙ proposer des expériences simples pour tester une hypothèse ; 
∙ interpréter un résultat, en tirer une conclusion ; 
∙ formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale. 

Un exemple en Physique-Chimie... 
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➔Interpréter un résultat, en tirer une conclusion 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Inscrire_son_enseignement_dans_une_logi
que_de_cycl/82/6/RA16_C3_SCTE_progressivite_competences_560826.pdf 
 
 

Travailler une sous-
compétence 

 
 

 
Les résultats d’une expérience sont donnés 

sous forme de photos, l’élève doit → 
 

Formuler le résultat obtenu,  
l’interpréter, formuler une conclusion  
[et proposer une nouvelle démarche] 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Inscrire_son_enseignement_dans_une_logique_de_cycl/82/6/RA16_C3_SCTE_progressivite_competences_560826.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Inscrire_son_enseignement_dans_une_logique_de_cycl/82/6/RA16_C3_SCTE_progressivite_competences_560826.pdf
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➔De quoi l’activité proposée parle-t-elle  ? 

On a pesé successivement un même verre contenant 33 cL de solutions de sucre 
réalisées avec x morceaux de sucre et de l’eau.  
On a pesé le même verre contenant 33cL de soda. 
Commentaire de la diapo : A partir de ces photos on peut construire une activité qui fera travailler 
la compétence Formuler le résultat obtenu, l’interpréter, formuler une conclusion. 
Contextualisation : avoir une alimentation équilibrée (thème 2) / on dit qu’il y a l’équivalent de 5 
morceaux de sucre dans un verre de certains sodas : est-ce vrai ? 
Attente : l’élève va peut-être seulement dire que la photo du verre de soda « s’intercale » dans la 
série de photos ci-dessus. On attend au cycle 3 une explicitation. Le passage à l’écrit doit être 
travaillé (diapo 29 + diapo 31, référence au programme de français).  
Remarques : on voit sur les copies que l’ordre de grandeur de la masse d’un verre n’est pas connu 
ou du moins pas mobilisé (lecture erronée de l’indication de la balance) ; l’activité permet de 
réinvestir un travail sur les densités (même volume de liquide, masses différentes)  
Il n’est peut-être pas judicieux de demander aux élèves de « chercher une expérience » (diapo 33) 
on peut les guider (ce que rappelle souvent le programme par l’expression « avec l’aide du 
professeur »). Dans un autre contexte, ils pourront travailler cette compétence. 
 



➔ Au cours du Cycle 3 

D’une façon plus spécifique, les élèves acquièrent  
les bases de langages scientifiques et 
technologiques qui leur apprennent la 
concision, la précision et leur permettent […] de 
répondre à une question ou à un besoin, et  

d’exploiter des informations ou des 
résultats.  
Les travaux menés donnent lieu à des réalisations ; ils font 
l’objet d’écrits divers retraçant l’ensemble de la démarche, de 
l’investigation à la fabrication. 

Ce  n’est pas 
l’objet de    
l’activité 

À travers 
cette 

activité 
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Faire prendre conscience de la quantité de sucre 
présente dans les sodas 

Ce verre contient 
33 cL de soda  

 

Ce verre contient autant de sucre que 33cL de 
boisson préparée en mélangeant : 

 
 
 

 
 

De l’eau et 6 sucres ? 
 

Les élèves savent : 
• Mesurer une masse 
• Mesurer un volume 
• Dissoudre / mélanger 
Ils connaissent les unités 
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➔Beaucoup de points à travailler  

Piste pour l’AP  
 

Exemple de croisement : 
Écrits réflexifs pour 
expliquer une démarche,  
justifier une réponse, 
argumenter (français). 
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➔Beaucoup de points 
à re-travailler  

• Pourquoi ne pas partir de 33 cL 
d’eau et mesurer les masses après 
ajout du 1er, 2ème, 3ème… sucre ? Cela 
serait plus simple… ? 

• Qu’est-ce qui contribue à la masse ? 
Le verre ?  L’eau ? Le sucre ? 

• C’est 3,85 g ou 38,5 g ou 385 g ? 
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→ Élargissements... 

  



34 

➔Conclusion 

 
● “interpréter un résultat, en tirer une conclusion” est possible à 

partir d’informations de diverses formes (valeurs, photos, 
graphiques...) 

 
● “formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite 

ou orale” permet de travailler la maîtrise de la langue, mais 
permet aussi :  

 
- à l’élève de construire sa pensée, 

 
- au professeur de se renseigner sur ce que pense l’élève. 
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➔Enseigner S & T sur le cycle 3 
Sur le cycle, l’enseignement des S & T doit réinvestir constamment les 
notions acquises afin de les développer dans une démarche dite 
spiralaire. 

Début 
de cycle 

notion
1 

Notio
n 2 

Notio
n 3 

Notion 
2 

Notion 
4 

Notion 
3 

Notion 
4 

Attendus 
de fin de 

cycle 

Notion 
1 

Notion 
4 

Notion 3 

Notion 
2 

Notion 
1 
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➔Enseigner S & T en classe de 6ème  

3 professeurs 
coordonnés 

Sur 4H/s 

Sujet d’étude 
2 Matière, 

mouvement, 
énergie, 

information 

le vivant, sa 
diversité et les 
fonctions qui le 

caractérisent  

Matériaux et 
objets 

techniques 

Sujet d’étude 
1 

Matière, 
mouvement, 

énergie, 
information 

Matériaux 
et objets 

techniques 

la planète Terre, 
les êtres vivants 

dans leur environ- 
nement  

le vivant, sa 
diversité et 

les fonctions 
qui le 

caractérisent  

Matériaux 
et objets 

techniques 
Sujet d’étude 

3 

Enseigner les S & T, ce n’est pas juxtaposer les enseignements des 4 thèmes du 
programmes, cela peut être convoquer des connaissances et des compétences de ces 4 
thèmes pour étudier un même sujet. 

…
 

6ème  



38 

➔Exemples de sujets d’étude 
Matière, 

mouvement, 
énergie, 

information 

le vivant, sa 
diversité et les 
fonctions qui le 

caractérisent  

Matériaux et 
objets 

techniques 

la planète Terre, 
les êtres vivants 

dans leur environ- 
nement  

Produire du froid 

S’alimenter 

Construire avec du végétal 

Se vêtir à partir d’animaux 

Faire des fouilles archéologiques 

Cultiver des plantes 

S’orienter 

Sujets 
d’étude 

… 
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➔Sujets d’études traités ponctuellement 

SVT 
Physique-Chimie 
Technologie 

S’alimenter 
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➔Un sujet d’étude, plusieurs thématiques 

Possibilité de relier plusieurs thématiques d’apprentissage autour d’un même 
sujet d’étude travaillé dans la durée.  

E 
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➔Un fil conducteur 



Le but n’est pas de faire « tout le programme » à travers ce voyage en bateau ! 
On peut n’explorer qu’une partie du diagramme qui suit… 

… ou l’utiliser pour une autre expédition… 
 

…à suivre l’an prochain… des CM2 et 6ème expérimenteront ce projet… 
 



voyage 
en 

bateau 

nourriture 

bateau  

 énergie 

Travail sur documents : 
Quels besoins ? 

Activité expérimentale : 
Faire chauffer de l’eau ? 

Activité expérimentale : 
Faire avancer le bateau ? 

ressources 

rencontres 

Classer les êtres 
vivants? 

Conserver les  
Aliments ? 

Gérer les 
Déchets ? 

Avoir une 
Alimentation 
Équilibrée ? 

Produire des  
Aliments ? 

Risques 
Naturels ? 

CLIQUER SUR LES LIENS ex 

?? 

Revenir à cette page 

Concevoir et fabriquer 
 la coque, une voile ? 

Agencer l’espace  
Intérieur ? 

Se diriger ?  

http://slide10.xml/
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➔Des problématiques reliées 

SVT 
« Je veux étudier la croissance d’une 
plante dans plusieurs conditions » 

En technologie, on développe un dispositif qui permet de filmer et 
de mesurer la croissance d’une plante dans différentes conditions 
étudiées en  SVT. 

Technologie 
« Je veux observer et mesurer un 
phénomène lent » 

Cultiver des plantes 
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➔Étudier la croissance d’une plante 

Trouver une solution 
permettant de photographier 
toutes les expériences dans 
les mêmes conditions… 

Trouver une solution pour 
évaluer la croissance de la 
plante 

Trouver une solution pour 
créer différentes conditions 
environnementales 
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➔Observer la croissance de la plante 

Visualiser la croissance de la plante en accéléré (Time-Laps) 

Mesurer l’évolution de la plante au fil du temps 
Par exemple, transmission des images sur une page 
Internet consultable depuis un PC du Laboratoire de 
SVT… 

Création d’un montage vidéo à partir de clichés 
réalisés au cours de l’expérience. 
Définir l’intervalle de temps pour obtenir 
l’accélération voulue; 
Montage en parallèle de séquences réalisées pour 
différentes conditions, 
Etc… 
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➔Outils communs 
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➔Ressources 
A la demande de la DGESCO, l’IGEN a piloté l’élaboration de ressources nationales d’accompagnement 
des programmes Sciences et Technologie du cycle 3. 
 
Différentes académies ont été sollicitées depuis novembre 2015 au travers d’équipes du 1er et second 
degré constituées de professeurs des écoles, de conseillers pédagogiques, de professeur de SVT, de PC, 
de technologie, d’un l’IEN 1er degré et d’un IA-IPR : 
 
THEME 1 : Matière, mouvement, énergie, information : VERSAILLES 
 
THEME 2 : Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent : NANCY-METZ 
 
THEME 3 : Matériaux et objets techniques : GRENOBLE 
 
THEME 4 : La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement : TOULOUSE 
 
Des propositions de projets pédagogiques INTERTHEMES (Versailles) 

  
Des ressources sont déjà en ligne sur le site EDUSCOL : http://eduscol.education.fr/ 

Elles seront complétées avant la fin juin. 
 

http://eduscol.education.fr/
http://eduscol.education.fr/


Les ressources nationales d’accompagnement 

1. Inscrire son enseignement dans 1 logique de cycle : 
des ressources pour organiser les enseignements, repères de 
progressivité, progressions pédagogiques, programmation. 

 
1. Approfondir ses connaissances, maîtriser des 

concepts : des ressources scientifiques à l’intention des 
professeurs pour l’actualisation des connaissances et la maitrise 
des concepts. 

 
1. Mettre en œuvre son enseignement : des exemples de 

séquences et de séances à mettre en œuvre dans les classes. 
 

Contenus des ressources 





Merci de votre attention 



ATTENTION : les diapos suivantes sont 
des diapos auxquelles renvoient les 

différents liens 





           Annexe 4Diapositive 42 
 Fabrication d’une ferme à lombrics 
Matériel : bocal avec couvercle, terre, sable, feuilles mortes, lombrics. 
Mettre au fond du bocal, une couche de terre de 5 cm d’épaisseur, puis au dessus une couche de 2-3 cm de sable. 
Mettre à nouveau une couche de terre de 5 cm d’épaisseur, puis au dessus une couche de 2-3 cm de sable puis recommencer jusqu’à ce que le 
bocal soit presque plein. Termine par une couche de terre. 
Déposer une vingtaine de petits morceaux de feuilles mortes.  
Humidifier légèrement  le tout. 
Déposer  à la surface 6 ou 7 lombrics.  
Pendant le mois qui suit, humidifier régulièrement la ferme à lombrics. Il ne faut pas qu’elle sèche sinon les lombrics risquent de mourir.  
Prolongement : Comment les lombrics creusent-ils leurs galeries ? Qu’observes-tu à la surface de ta ferme à lombrics ? 









http://www.pourlessciences.ac-
versailles.fr/spip.php?article182 

Programmes / Ressources nationales /  
Ressources académiques … 

http://eduscol.education.fr/pid34183/sciences-
et-technologie.html 



  



Ressources spécifiques ÉNERGIE 
• Fiche simplifiée « Énergie » 
• Exemples / exercices : chaînes d’énergie sur le bateau 
•   
 
 

Résumé A4 de :  
www.pourlessciences.ac-

versailles.fr/spip.php?article182 



sirops menthe / abricot /  
bissap + eau non sucrée 

 
on peut réaliser des superpositions de sirop : réaliser des sirop plus 

ou moins sucrés, les colorer pour qu’on puisse les distinguer et 
réaliser des superpositions en tube à essai 

 







CAHIER D’EXPERIENCE 

Fonctions :  
● mémoire 
● moteur de recherche (questions qu’on ne s’était pas posées) 
● communication avec soi-même 
● communication avec les autres 

 
Mais… 
● personnel 
● écrit “sans règles” 
● plein « d’erreurs non corrigées » 
● non structuré 

 

DES PISTES 
● “personnel” → “individuel” 
● échanges de cahiers possibles 

entre élèves 
● synthèses écrites APRES une 

phase d’écriture libre 
● Faire différentes parties dans 

le cahier 
● titres négociés avec les 

élèves... 


	L’enseignement de Sciences et Technologie au cycle 3 en classe de 6ème  �
	Sommaire
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Enseigner S & T sur le cycle 3
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Sommaire
	Une formation partagée
	Une formation partagée
	Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire
	Comment les plantes se reproduisent-elles?
	Quelle est l'origine de la graine?
	Aides à la formulation 
	Hypothèses : 
	Interpréter des expériences historiques
	Conclusions
	progressivité de l’apprentissage : “formuler une hypothèse”
	Une formation partagée (suite)
	Laquelle de ces deux barques peut contenir le plus de blocs de pierre ?
	Comment comparer les matériaux utilisés ?
	Comment comparer la flottabilité des deux barques ?
	Conclusion
	Une formation partagée (suite)
	Interpréter un résultat, en tirer une conclusion
	De quoi l’activité proposée parle-t-elle  ?
	Diapositive numéro 29
	Faire prendre conscience de la quantité de sucre présente dans les sodas
	Beaucoup de points à travailler 
	Beaucoup de points à re-travailler 
	→ Élargissements...
	Conclusion
	Sommaire
	Enseigner S & T sur le cycle 3
	Enseigner S & T en classe de 6ème 
	Exemples de sujets d’étude
	Sujets d’études traités ponctuellement
	Un sujet d’étude, plusieurs thématiques
	Un fil conducteur
	Le but n’est pas de faire « tout le programme » à travers ce voyage en bateau !�On peut n’explorer qu’une partie du diagramme qui suit…�… ou l’utiliser pour une autre expédition…��…à suivre l’an prochain… des CM2 et 6ème expérimenteront ce projet…�
	Diapositive numéro 43
	Sommaire
	Des problématiques reliées
	Étudier la croissance d’une plante
	Observer la croissance de la plante
	Sommaire
	Outils communs
	Sommaire
	Ressources
	Les ressources nationales d’accompagnement
	Diapositive numéro 53
	Merci de votre attention
	ATTENTION : les diapos suivantes sont des diapos auxquelles renvoient les différents liens
	Diapositive numéro 56
					       Annexe 4Diapositive 42� Fabrication d’une ferme à lombrics�Matériel : bocal avec couvercle, terre, sable, feuilles mortes, lombrics.�Mettre au fond du bocal, une couche de terre de 5 cm d’épaisseur, puis au dessus une couche de 2-3 cm de sable.�Mettre à nouveau une couche de terre de 5 cm d’épaisseur, puis au dessus une couche de 2-3 cm de sable puis recommencer jusqu’à ce que le bocal soit presque plein. Termine par une couche de terre.�Déposer une vingtaine de petits morceaux de feuilles mortes. �Humidifier légèrement  le tout.�Déposer  à la surface 6 ou 7 lombrics. �Pendant le mois qui suit, humidifier régulièrement la ferme à lombrics. Il ne faut pas qu’elle sèche sinon les lombrics risquent de mourir. �Prolongement : Comment les lombrics creusent-ils leurs galeries ? Qu’observes-tu à la surface de ta ferme à lombrics ?
	Diapositive numéro 58
	Diapositive numéro 59
	Diapositive numéro 60
	http://www.pourlessciences.ac-versailles.fr/spip.php?article182
	Diapositive numéro 62
	Ressources spécifiques ÉNERGIE
	sirops menthe / abricot /  bissap + eau non sucrée��on peut réaliser des superpositions de sirop : réaliser des sirop plus ou moins sucrés, les colorer pour qu’on puisse les distinguer et réaliser des superpositions en tube à essai
	Diapositive numéro 65
	Diapositive numéro 66
	CAHIER D’EXPERIENCE

