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La réforme du collège à Buffon : 

Tout change, rien ne bouge 
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Introduction  

 

Notre credo à Buffon : TOUT CHANGE RIEN NE BOUGE  

NOS OBJECTIFS : 

- Respecter les obligations de la réforme 

- Respecter nos particularités historiques qui s’appuient sur les besoins des élèves, les attentes des parents (latin, grec) et des professeurs 

- Respecter nos engagements de la politique de la cité scolaire (projet international avec langue et culture européenne en allemand, création de l’italien LV2, 

approfondissement pour les bons élèves en Lettres et mathématiques en 3ème) 

- Ne pas bouleverser l’équilibre du collège 

- Conserver ce qui fonctionne bien (HDA, stage en entreprise, ateliers d’accompagnement personnalisé en 6ème en groupe avec la documentaliste) 

La réforme du collège s’inscrit dans 

 celle des cycles, celle des programmes,  

 celle d’un nouveau socle commun en accord avec ces nouveaux programmes,  

 celle de nouveaux modes d’évaluation.  

Elle vise une évolution des pratiques pédagogiques et part du principe que : 

- tous les élèves peuvent réussir.  

- que le collège ne doit plus être considéré comme le « petit lycée » et que le traitement de la difficulté scolaire ne doit plus être externalisé mais se passer dans la 

classe. La réforme  impose un horaire unique : 26h par élève, ce qui oblige à ne pas donner aux uns plus qu’aux autres. 

- D’évaluer les acquis et la progression des élèves avec de nouveaux protocoles sur lesquels sont formés les enseignants (évaluation diagnostic / 

compétences). 

- De travailler en interdisciplinarité pour permettre aux élèves de mieux comprendre les liens entre les disciplines et de progresser, de s’adapter à ceux qui  

ont une intelligence plus pragmatique, plus inductive, qui ont besoin du côté pratique (cf les EPI, enseignements pratiques interdisciplinaires) et à ceux qui 

sont plus abstraits plus déductifs 

- De différencier  : en consacrant dans le cadre des cours des moments de différenciation pédagogique où l’on va faire travailler les élèves les plus à l’aise 

tout en portant son attention sur les difficultés de certains autres élèves et en essayant de les amener à  comprendre et assimiler les notions. (cf l’AP). 

 

Une place centrale dans cette réforme est donc donnée aux pratiques pédagogiques. 
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La réforme en quelques points : 

Les enseignements : 4 types 

1-  Obligatoire : enseignements communs à tous les élèves. Leur volume horaire et leurs programmes sont identiques pour tous les élèves. 

2-  Obligatoire : enseignements complémentaires (accompagnement personnalisé et enseignements pratiques interdisciplinaires) 

3-  Facultatif : enseignement de complément : LCA (latin et grec) et langue et culture européenne en allemand 

4-  Facultatif : les ateliers (liées aux priorités de Buffon)  

 

Nouveautés : 

- démarrage de la deuxième langue vivante en classe de 5ème, avec un horaire hebdomadaire de 2,5 heures de la classe de cinquième à la classe de troisième, 

cela augmente le temps d'exposition des élèves à la langue vivante étrangère d’1h30 pour la LV2 sur l’ensemble des années de collège..  

- au cycle 3 (6ème) : globalisation de 4h pour techno, SVT et physique 

 

Les enseignements de complément : 

L’enseignement LCA  porte sur le latin, le grec. Il est proposé aux élèves volontaires et peut être suivi au cours des 3 années du cycle 4 dans la limite  d’1h en 5ème 

et de 3h en 4ème/3ème. Cet horaire est à Buffon de 1h en 5ème, 2,5h en 4ème et 3h en 3ème. 

L’enseignement de langue et culture en allemand est proposé en 4ème (1,5) et en 3ème (1h) 

Il est facultatif mais si un élève l’a choisi lors de l’inscription il doit le poursuivre toute l’année et éventuellement y renoncer l’année suivante 

TOUT CHANGE RIEN NE BOUGE : on ne révolutionne pas le collège mais on le valorise à travers la réforme 
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LES PROGRAMMES : 

Ils ne sont plus nationaux par année mais nationaux par cycle de 3 ans et chaque établissement choisit dans chaque matière comment il répartit le programme sur 

les 3 ans. 

 

Pour le cycle 3, 6ème, on a de la chance de travailler à Buffon en harmonie avec les collègues du premier degré dans le cadre des conseils Ecole /Collège. Pour bâtir 

les programmes de 6ème , les professeurs sont partis  

- des observations croisées menées depuis 2 ans lors de visites réciproques d’enseignants entre Ecoles et Collège, des échanges de pratiques entre professeurs 

du premier degré et professeurs du collège 

- des acquis nécessaires avant d’aborder le cycle 4 (5ème + 4ème + 3ème) 

 

Pour le cycle 4, de la 5ème à la 3ème,  

- les professeurs ont dû faire un travail qu’ils n’ont jamais eu à faire : répartir pour chaque année le programme national donné pour 3 ans 

- chaque établissement choisit son programme annuel mais doit garantir de couvrir l’intégralité du programme du cycle sur les 3 ans 

- ce très lourd travail, à présent finalisé pour l’expérimentation l’an prochain est bâti à partir 

o de la matûrité scolaire et intellectuelle selon l’âge des élèves 

o du placement des EPI sur chaque année (le programme concernant l’EPI doit être fait avant sa réalisation) 

o des interactions possibles d’une discipline à l’autre dans le programme de la même année (cela progressera encore du fait de la mise en œuvre sur les 

3 premières années) 
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ARTS PLASTIQUES : 

Cycle 3    6ème          
 

De Septembre à Décembre :Outils, Matériaux, Formats, Gestes, Couleur . 

De Janvier à Juin : Dispositif de présentation : (cadre, socle, cimaise, lieu, spectateur) 

 

d’autre part : 

-les techniques de réalisations (dessin, collage, modelage, sculpture, assemblage )  

- l’étude d’un lexique du vocabulaire spécifique, 

- le rapport à l’OBJET,  

 sont des notions et des thèmes qui se répartissent au cours de l’année en fonction des sujets donnés par chaque professeur. 

 

 Programme cycle 4 sur les 3 ans : 

 

5ème : 
- Le DISPOSITIF DE REPRESENTATION : 

L’espace en 2 dimensions (littéral, suggéré) 

Différence entre organisation et composition 

L’espace en 3 dimensions (structure, construction et installation) 

Intervention sur le lieu, l’installation 

-L’AUTONOMIE DE L’OEUVRE  

L’autonomie vis à vis du monde visible 

Ses constituants, 

Art abstrait, informel, concret 

LA TRANSFORMATION DE LA MATIERE 

Matière, outils, gestes 

LES QUALITES PHYSIQUES DES MATERIAUX 

Matériaux et potentiels de signification dans une intention artistique 

Notion de fini et de non fini 

Agencement de matériaux et de matières de caractéristiques diverses 

L’OBJET COMME MATERIAU EN ART  

La transformation 

Détournement d’objets, sublimation, la citation, décontextualisation et recontextualisation des objets dans une démarche artistique 
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4ème : 
LA RESSEMBLANCE 

L’écart en art  

Rapport à la fiction (différence entre ressemblance et vraisemblance ) 

LA NARRATION VISUELLE  

Mouvement et temporalité suggérés ou réels 

Dispositifs séquentiels et dimension temporelle, durée, vitesse, rythme, montage, découpage, ellipse. 

LA CREATION, LA MATERIALITE, LE STATUT, LA SIGNIFICATION  DES IMAGES 

Diversités 

Propriété plastiques, iconiques, sémantiques, symboliques 

Expression artistique et communication visuelle  

Œuvre et images d’œuvres 

 

 

3ème : 
L’ŒUVRE , L’ESPACE, L’AUTEUR, LE SPECTATEUR  

La relation du corps à la production artistique (gestes, instruments, effets visuels, lisibilité du processus, performances, théâtralisation, évènements, œuvres 

éphémères, … 

La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la présentation de l’œuvre (échelle, l’in situ, présentation, l’espace public, l’architecture 

L’expérience sensible de l’espace de l’œuvre (espace perçu, ressenti, et espace représenté ou construits, espace et temps comme matériaux ; points de vue de 

l’auteur et du spectateur dans ses relations à l’espace, au temps de l’œuvre, à l’inscription de son corps dans la relation à l’œuvre ou dans l’œuvre achevée. 
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LETTRES : 

 

6ème 
- Figures de monstres  Extraits de l’Odyssée et des Métamorphoses (liens avec des œuvres d’art) 

Contes merveilleux et récits tirés de la mythologie OU des extraits de romans et nouvelles 

 

- Récits d’aventure  Un classique du roman d’aventure 
Un GT de romans d’aventure OU des extraits de films d’aventure 

 

- Récits de création et création poétique Un extrait long de La Genèse (la Bible) 
Des extraits de grands récits de création (comparaison) 

GT poèmes célébrant le monde 

 

- Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques  Une pièce de théâtre (de l’Antiquité à nos jours) ou un film sur le même type de sujet 
Un groupement de fables, fabliaux, farces 

 

5ème 
- Se chercher, se construire  GT sur les grandes découvertes (XVIème et XVIIème siècles) 

Un roman d’aventure  (à différencier du roman d’aventure en 6ème), œuvre plus ambitieuse sur le plan littéraire.   

 

- Vivre en société, participer à la société Une comédie du XVIIème siècle 
 

- Regarder le monde, inventer des mondes Un conte merveilleux. 
 

- Agir sur le monde   Extraits d’œuvres médiévales, chansons de geste ou romans de chevalerie. 
Extraits d’œuvres épiques de l’Antiquité à nos jours 

 

- L’homme est-il maître de la nature ? Groupement de descriptions réalistes ou poétiques, des enluminures, des gravures sur l’art de discipliner la nature,  
d’en montrer les beautés. 
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4ème 
- Se chercher, se construire GT de poèmes d’amour de l’Antiquité à nos jours 

GT de nouvelles, romans ou films présentant l’analyse du sentiment amoureux (c’est facultatif). 

 

- Vivre en société, participer à la société Une tragédie ou tragi-comédie du XVIIème ou une comédie du XVIIIème 
 

- Regarder le monde, inventer des mondes Un roman ou des nouvelles réalistes ou naturalistes  
et   une nouvelle fantastique (lecture intégrale). 

Une adaptation cinématographique ou télévisuelle d’un récit réaliste (ou un groupement d’extraits) 

 

- Agir sur le monde    Extraits de presse (écrite, audio-visuelle), que l’on peut traiter durant la Semaine de la Presse. 
Extraits de textes de propagande (c’est facultatif) ou de récits sur le monde de la presse.  

 

- La ville, lieu de tous les possibles (questionnement complémentaire) 

Extraits de descriptions et récits sur la ville (XIXème siècle à nos jours) 

Des poèmes sur la ville 

La ville dans le roman policier 

 

3ème 
- Se chercher, se construire   Une autobiographie ou un récit autobiographique 

OU un GT autobiographiques (récits de soi et autoportraits) 

 

- Vivre en société, participer à la société GT de l’Antiquité à nos jours, pour dénoncer les travers de la société (poésie satirique, roman, fable, conte 
 philosophique, pamphlet) 

Des dessins de presse et caricatures, BD. 

 

- Regarder le monde, inventer des mondes GT de poèmes du romantisme à nos jours pour montrer la diversité des visions du monde, exemples majeurs de 
paysages en peinture. 

 

- Agir dans la cité    Une œuvre ou un GT  (du XXe siècle) portant sur l’Histoire et le regard de l’homme. 
 

- Progrès et rêves scientifiques   Roman ou nouvelles d’anticipation 
Documents presse sur la science (c’est facultatif). 

On peut étudier des romans et des nouvelles de science-fiction et des récits d’anticipation. 
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HISTOIRE- GEOGRAPHIE-EMC : 

 

6ème : 

 
 Histoire  
 

Thème 1-La longue histoire de l’humanité et des migrations 

 Les débuts de l’Humanité 

 La « révolution » néolithique 

 Premiers Etats, premières écritures (Egypte ou Mésopotamie) 
 

Thème 2- Récits fondateurs, croyances et  citoyenneté dans la Méditerranée 

antique au Ier millénaire     av J.-C 

 Le monde des cités grecques (les cités, unité du monde grec, la démocratie 

athénienne) 

 Rome du mythe à l’histoire (origines, République) 

 La naissance du monothéisme juif dans un monde polythéiste (un peuple 

monothéiste, des pratiques religieuses strictes) 
 

Thème 3- L’Empire romain dans le monde antique 

 Conquête, paix romaine et romanisation (les conquêtes et l’armée, l’empire, 

administration de l’empire, prospérité, Rome et la romanisation)  

 Des chrétiens dans l’Empire (les premiers chrétiens, persécutions, 

reconnaissance et organisation de l’Eglise) 

 Les relations de l’Empire avec les autres mondes anciens : l’ancienne route 

de la soie et la Chine des Han (la route de la soie, les Romains et l’Orient, la 

Chine des Han) 

Géographie 
 

Thème 1 -Habiter une métropole 

 Les métropoles et leurs habitants : une métropole des PID et une des PVD 

(caractéristiques problèmes et contraintes…points communs et différences) 

 La ville de demain (déplacement, approvisionnement, architecture, 

cohabitation, DD) 
 

Thème 2-Habiter un espace de faible densité 

 Habiter un espace à forte contrainte/ de gde biodiversité 

 Habiter un espace de faible densité à vocation rurale 
 

Thème 3-Habiter les littoraux 
 Littoral industrialo-portuaire 

 Littoral touristique 
 

Thème 4- le monde habité  

 Répartition de la population mondiale et ses dynamiques 

 La variété des formes d’occupation spatiale dans le monde 

 

 

 

 

 

 EMC 
 

Devenir collégien Je m’engage (rédaction d’une charte des droits et des devoirs du collégien) 

Je construis mon jugement (les délégués de classe) 

Je construis mon jugement (les sanctions au collège) 

Je débats (faut-il interdire le portable au collège) 
 

Respecter autrui et accepter les différences   Je construis mon jugement (le respect) 

Je m’engage (j’agis contre le harcèlement au collège) 

Respecter la laïcité    Je m’engage (j’illustre la charte de la laïcité au collège) 

Je construis mon jugement (la laïcité) 
 

Savoir utiliser internet  Je construis mon jugement (les usages d’internet) 

Je débats (que peut-on croire sur internet) 
 

Distinguer son intérêt et partager celui des autres Je construis mon jugement (l’intérêt collectif) 
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Je débats (mon intérêt peut-il s’imposer aux autres) 
 

Etre citoyen dans sa commune Je construis mon jugement (la citoyenneté dans la commune) 

Je m’engage (je m’engage dans une association) 
 

 

 

5ème :  
 

 Histoire  
 

Thème 1-: Chrétientés et Islam (Ve-XIIIe siècle), des mondes en contact 

 Byzance et l’Europe carolingienne 

 De la naissance de l’Islam à la prise de Bagdad par les Mongols : pouvoirs 

société et culture (l’empire arabo-musulman religion, conquête et pvr 

politique ; stés et cultures ; rencontre avec les autres civilisations en 

Méditerranée) 
 

Thème 2-  Société, Église et pouvoir politique dans l’occident féodal (XIe-XVe 

siècles):  

 L’ordre seigneurial : la formation et la domination des campagnes (la 

domination des campagnes, la vie des campagnes, une société chrétienne) 

 L’émergence d’une nouvelle société urbaine (essor des villes, société 

urbaine) 

 L’affirmation de l’Etat monarchique dans le royaume des Capétiens et des 

Valois 
 

Thème 3- Transformations de l’Europe et ouverture sur le monde aux XVIe et 

XVIIe 

 L’affirmation de l’Etat monarchique dans le royaume des Capétiens et des 

Valois 

 Le monde au temps de Charles Quint et Soliman le magnifique (la 

Méditerranée aux XV/XVI, l’Europe s’ouvre au monde) 

 Humanisme, réformes et conflits religieux 

 Du prince de la Renaissance au roi absolu (François I, Henri IV et Louis 

XIV) 

 

Géo 
 

Thème 1 -La question démographique et l’inégal développement 

 La croissance démographique et ses effets 

 Répartition de la richesse et de la pauvreté dans le monde 
 

Thème 2 - Des ressources limitées, à gérer et à renouveler 

 L’énergie, l’eau : des ressources à ménager et à mieux utiliser 

 L’alimentation : comment nourrir une humanité en croissance et aux besoins 

alimentaires accrus ? 
 

Thème 3 - Prévenir les risques, s’adapter au changement global 

 Le changement global et ses principaux effets géographiques régionaux (une 

étude de cas) 

 Prévenir les risques industriels et technologiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMC   Avoir une identité 

Avoir et exprimer des sentiments et des émotions 

Etre un enfant 

Agir pour l’égalité et refuser les discriminations 

S’engager et être responsable pour mieux vivre ensemble 
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4ème : 
 

 Histoire  
 

Thème 1-Le XVIIIe siècle. Expansions, Lumières et Révolution 

 Bourgeoisies marchandes, négoces internationaux et traites négrières au XVIII 

 L’Europe des Lumières : circulation des idées, despotisme éclairé et 

contestation de l’absolutisme 

 La Révolution  française et l’Empire : nouvel ordre politique et société 

révolutionnée en France et en Europe 
 

Thème 2- 2 L’Europe  et le monde au XIXe siècle 

 L’Europe et la Révolution industrielle 

 Conquêtes et sociétés coloniales 
 

Thème 3- Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle 

 Une difficile conquête : voter de 1815 à 1870 en France 

 La IIIème république 

 Conditions féminines dans une société en mutation 

Géo 
 

Thème 1 L’urbanisation du monde 
 Espaces et paysage de l’urbanisation (géographie  des centres et des 

périphéries) 

 Des villes inégalement connectées aux réseaux de la mondialisation  
 

Thème 2 -Les mobilités humaines transnationales 
 Un monde de migrants 

 Le tourisme et ses espaces 
 

Thème 3- Des espaces transformés par la mondialisation 

 Mers et océans : un monde maritimisé 

 L’adaptation du territoire des EUA aux nouvelles conditions de la 

mondialisation 

 Les dynamiques d’un grand ensemble géographique africain 
 

 

EMC  S’engager au collège (conflits, harcèlement, addictions, lutte 

contre les discriminations) 

La liberté pour vivre ensemble (conquête de libertés, liberté 

d’expression, laïcité, limites de la liberté) 

Droit et justice au service de tous (le droit, organisation de la 

justice, justice des mineurs) 
 

3ème :  
 

 Histoire  
 

Thème 1 -L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945) 

 Civils et militaires dans la Première GM (dont Révolution Russe) 

 Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans l’Europe de l’entre-

deux guerres (comparaison F/Allemagne) 

 La Seconde GM, une guerre d’anéantissement 

 La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration et Résistance 
 

Thème 2- Le monde depuis 1945 

 Indépendance  et construction des nouveaux Etats 

 Un monde bipolaire au temps de la Guerre froide  

 Affirmation et mise en œuvre du projet européen 

 Enjeux et conflits dans le monde après 1989 
 

Thème 3- Françaises et Français dans une République repensée 
 1944/47 : refonder la République, redéfinir la démocratie en France 

 La Vème République :  de la République gaullienne à l’alternance et à la 

cohabitation  

 Femmes et hommes dans la société des années 50 aux années 80 : nouveaux 

enjeux sociaux eu cultures, réponses politiques 

Géo 
 

Thème 1 - Dynamiques territoriales de la France contemporain 

 Les aires urbaines, une nouvelle géographie de la France mondialisée 

 Les espaces productifs et leur évolution  

 Les espaces de faibles densités et leurs atouts 
 

Thème 2 - Pourquoi et comment aménager le  territoire ?  
 Aménager pour répondre aux inégalités croissantes à toutes les échelles 

 Les territoires ultramarins : une problématique spécifique 
 

Thème 3 -La France et l’Union Européenne 
 L’UE un nouveau territoire de référence et d’appartenance  

 La France et l’Europe dans le monde 

 

EMC :En cours de définition (en attente des progressions dans les manuels 

non reçus encore) 
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LANGUES : 
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MATHEMATIQUES : 

6ème 
 

Thème A : Nombres et calculs 

Nombres entiers et décimaux 

Addition et soustraction 

Multiplication 

Division 

Ecritures fractionnaires 
 

Thème B : Organisation et gestion de données 

Proportionnalité 

Organisation de données 
 

Thème C : Grandeurs et mesure 

Périmètres 

Volume du pavé droit 
 

Thème D : Espace et géométrie, premiers pas en géométrie 

Droites  

Angles 

Symétrie axiale et applications aux polygones particuliers 

 

 

5ème 
 

Thème A : Nombres et calculs 

Enchainements d’opérations 

Nombres en écritures fractionnaires :  

quotients ou proportions 

égalité 

égalité des produits en croix 

Nombres relatifs : 

comparaison et repérage sur une droite 

addition et soustraction 

repère du plan 

Expressions littérales : 

Production 

Utilisation 

Tester une égalité 
 

Thème B : Organisation et gestion de données. Fonctions 

Proportionnalité 

Reconnaître la proportionnalité 

Tableau de proportionnalité 

Utiliser et calculer un pourcentage 

Statistiques et probabilités : 

Effectifs et fréquences 

Caractéristiques de position 

Graphiques 

Situations simples de probabilités. 

 

Thème C : Grandeurs et mesures 

Calcul d’aires et de périmètres 

Volumes du cylindre et du prisme dans différentes unités. 
 

Thème D : Espace et géométrie 

Transformations : symétries  

Géométrie du triangle 

Construction 

Inégalité triangulaire 

Médiatrices et hauteurs 

Somme des angles 

Parallélogrammes 

Construction et raisonnement 

Parallélogrammes particuliers 
 

Thème E: Algorithmique et programmation 

Instructions et algorithme 

Utilisation des variables 

Utilisation des boucles 

Utilisation des instructions conditionnelles. 
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4ème 
 

Thème A : Nombres et calculs 

Nombres en écritures fractionnaires :  

Addition et soustraction 

Multiplication et division 

Nombres relatifs : multiplication et division 

Puissances 

Notation puissance. 

Puissances de 10. 

Calcul littéral : 

Production et utilisation d’une expression littérale 

Distributivité 

Prouver ou réfuter un résultat général 

Equations 
 

Thème B : Organisation et gestion de données. Fonctions 

Proportionnalité 

4ème proportionnelle 

caractérisation graphique de la proportionnalité 

Utiliser et calculer un pourcentage 

Vitesses 

Echelles 

Statistiques et probabilités : 

Caractéristiques d’une série 

Situations simples de probabilités. 

Lien entre fréquences et probabilités 
 

Thème C : Grandeurs et mesures 

Calcul de vitesses. 

Volumes de la pyramide  et du cône dans différentes unités. 
 

Thème D : Espace et géométrie 

Transformations : Translations et rotations  

Théorème de Pythagore et réciproque. 

Angles et parallélismes 

Cas d’égalité des triangles ; Triangles semblables 
 

Thème E: Algorithmique et programmation 

Instructions et algorithme 

Utilisation des variables 

Utilisation des boucles 

Utilisation des instructions conditionnelles. 

Utilisation d’un bloc d’instructions. 

 

3ème 
 

Thème A : Nombres et calculs 

Arithmétique : 

Diviseurs, multiples et nombres premiers 

Décomposition en facteurs premiers et fraction irréductible 

Calcul littéral : 

Production et utilisation 

Double distributivité 

Produits remarquables 

Prouver ou réfuter un résultat général. 

Equations et inéquations 
 

Thème B : Organisation et gestion de données. Fonctions 

Proportionnalité 

Résoudre des problèmes 

Variation en pourcentage 

Statistiques et probabilités : 

Caractéristiques d’une série statistique 

Calcul de probabilities dans des contextes divers 

Fonctions linéaires, fonctions affines 

Représentation et détermination 
 

Thème C : Grandeurs et mesures 

    -   Grandeurs produits et grandeurs quotients 

Aire d’une sphere et volume d’une boule. 

Calculs dans des sections de solides 
 

Thème D : Espace et géométrie 

Transformations : Homothéthies 

Théorème de Thalès et réciproque. 

Trigonométrie 

Sphère et boule 

Repérage dans l’espace et sur la sphère 

Section de solides 
 

Thème E: Algorithmique et programmation 

Instructions et algorithme 

Utilisation des variables 

Utilisation des boucles 

Utilisation des instructions conditionnelles. 

Utilisation d’un bloc d’instructions paramétré 
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EDUCATION MUSICALE : 

Deux grands champs de compétences : perception, production. 

Compétences travaillées : Chanter  Ecouter, comparer Explorer et imaginer Echanger, partager 
 

Progression en  6ème- cycle 3 
 

Séquence 1    Timbres et les couleurs de l’orchestre : comment les artistes 

s’inspirent-ils des œuvres du passé  

Œuvres étudiées :  

The young person’s guide to the orchestra, Benjamin Britten 

Le rondeau d’Abdelazar, Henry Purcell 

Chants : la mélodie du bonheur, l’orchestre 
 

Séquence 2      Autour de la voix : comment raconter une histoire en musique ; 

découverte d’un opéra. 

Œuvre étudiée : La Flûte enchantée, W. A. Mozart 

Chant : extraits de la Flûte enchantée 
 

Séquence 3     Autour du conte : dans le domaine de la musique instrumentale ou 

orchestrale quels sont les moyens musicaux mis à la disposition du compositeur 

pour raconter une histoire, décrire un personnage, une situation. 

Œuvres étudiées : Contes de ma Mère l’Oye (extrait : Entretiens de la Belle et de la 

Bête), M. Ravel. Tableaux d’une exposition (extrait : Baba Yaga), M. Moussorsky. 

Peer Gynt (extrait : Dans la halle du Roi de la Montagne) E. Grieg 

Chants : Fable Prévert/Kosma.  Le jardin extraordinaire, C. Trenet 

Séquence 4   Musique et mythologie : comment les artistes s ‘emparent-ils d’un 

héros de la mythologie. 

Œuvres étudiées : Orfeo, (extraits) C. Monteverdi Orphée et Eurydice (extraits) 

C.W. Gluck 

Chant : J’ai perdu mon Eurydice, (Gluck) 
 

Séquence 5   La Nature, source d’inspiration pour les compositeurs 

Œuvres étudiées : Les quatre saisons (extraits), A. Vivaldi. Alcyone (La tempête), 

Marin Marais,  La Pastorale, Beethoven 

Chants : Le soleil et la lune, C. Trenet ;  Chanson pour les enfants l’hiver, 

Prévert/Kosma ;  Chant d’automne, C. Gounod 
 

 

Progression en 5ème- cycle 4 
 

Séquence 1    Comment les artistes  peuvent-ils exprimer le sentiment religieux 

Œuvres étudiées :  

Dies irae grégorien. Symphonie fantastique, H. Berlioz. Danse des Morts, A. 

Honegger 

Chants : Apprentissage du début du thème du Dies irae. La Mort, J. 

Brel.Hymne des Cathédrales, A. Silvestre In memoriam (Les Choristes, B. 

Coulais) 
 

Séquence 2     Musique et poésie, deux arts indissociables ? (Polyphonie, monodie) 

Œuvres étudiées : Mignonne, allons voir si la rose, Ronsard/Costeley. Erlkönig, F. 

Schubert 

Chant : Il n’y a pas d’amour heureux, Aragon/Brassens  
 

Séquence 3     La musique, un art du mouvement 

Œuvres étudiées : Sarabande de Haendel. Un Menuet. Une Valse de Chopin 

Jazz suite de Chostakovitch n°2 « Valse » 

Chants : Mon amant de Saint-Jean, Le Jazz et la Java, C. Nougaro 
 

Séquence 4   Musique et forme 

Œuvres étudiées : Water Music (4è mouvement, forme ABA), G. F. Haendel.Carmen 

(ouverture forme rondo), G. Bizet. Prélude du Te Deum, M. A. Charpentier.La 

Truite, Schubert Thème et variations 

Chant : La truite, F. Schubert 
 

Séquence 5   Comment les musiques extra-européennes influencent-elles la 

musique occidentale 

Œuvres étudiées : L’enfant et les Sortilèges, M. Ravel.  Turandot (Extrait acte 

I, scène 13), G.  Puccini 

Chants : Un petit chinois à bicyclette  Sakura (chanson traditionnelle japonaise) 

La Tasse chinoise (l’enfant et les Sortilèges) 
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Progression en 4ème – cycle 4 
Séquence 1    Les arts au temps de la monarchie absolue ; la musique à la cour de 

Louis XIV, importance de la danse. 

Œuvres étudiées : Le Bourgeois gentilhomme (extraits), Molière/Lully. Les 

Folies d’Espagne, Marin Marais. DVD Le Roi danse, Gérard Corbiau. Tous 

les Matins du monde, Alain Corneau (extraits) 
 

Séquence 2     Un mythe éternel, Don Juan.  

Œuvres étudiées : Don Giovanni, Mozart (extraits). DVD Don Giovanni, 

Mozart/Losey 

Chant : Là ci darem la mano  (air de Zerlina extrait de Don Giovanni) 
 

Séquence 3     Musique  et poésie ; découverte d’un  nouveau genre : la mélodie 

française. Quelles relations existe t-il en un texte et sa mise en musique. 

Œuvres étudiées : Clair de lune Fauré/Verlaine. L’Invitation au voyage 

Baudelaire/Duparc 

Chants : L’Invitation au voyage Baudelaire/Léo Ferré. L’Aigle noir, Barbara 
 

Séquence 4   Le sentiment religieux dans la musique 

Œuvres étudiées : Stabat Mater, Pergolèse. Requiem, Fauré. Requiem, 

Mozart.  Requiem Berlioz (Tuba mirum). Trois petites Liturgies de la présence 

divine, O. Messiaen 

Chant : Go down Moses, Armstrong. Un Gospel 
 

Séquence 5   Emergence d’un sentiment national, découverte d’une fonction 

sociale, politique de la musique 

Œuvres étudiées : Nabucco (va pensiero), G. Verdi. Quatuor l’Empereur, J. Haydn 

Grande Polonaise, F. Chopin. Symphonie Héroïque, Beethoven 

Chants : Nabucco (va pensiero), G. Verdi 

 

 

Progression en 3ème – cycle 4 
 

Séquence 1    Musique et mémoire 

Œuvres étudiées : Un survivant de Varsovie, Schoenberg. Different trains, S. 

Reich. Thrène à la mémoire des victimes d’Hiroshima, Penderecki 

Chants : Nuit et Brouillard Jean Ferrat.  Le Chant des Partisans.  Le 

Chant des Marais.  Le Déserteur, Boris Vian 
 

Séquence 2     La musique et la Ville (EPI) 

Œuvres étudiées : Les Cris de Paris, Clément Janequin. Pacific 231, 

mouvement symphonique n°1, Arthur Honegger. Un Américain à Paris, George 

Gershwin. Les Mariés de la Tour Eiffel, ballet collectif de Georges Auric, Arthur 

Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc et Germaine Tailleferre (livret de Jean 

Cocteau).  Central Park in the dark, Charles Ives (3ème pièce, Three outdoor 

scenes).  La ville, Pierre Henry. City life, Steve Reich  (Pile driver/ alarms ; 

Heartbeats/boats) 

Chant : Le poinçonneur des Lilas Gainsbourg. Chansons de Paris (Ménilmontant, C. 

Trenet) 
 

Séquence 3     La musique et le mouvement, le ballet 

Œuvres étudiées : Un ballet classique (Tchaïkovski). Le Sacre du Printemps, I. 

Stravinski. Parade, Satie 
 

Séquence 4   La voix au XXe siècle  ou l’expressionnisme en musique. 

Œuvres étudiées : Pierrot lunaire, Schoenberg. Song, Berio. Sequenza 3 

Berio. Songs book, J. Cage. Récitations XI ou IX, Aperghis 

Chant : Comic strip, Gainsbourg 
 

Séquence 5   La musique de film 

Œuvres étudiées : Les temps modernes, C Chaplin. La Mort aux trousses, 

Hitchcock. Mon Oncle, J. Tati 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Auric
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Honegger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Honegger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Darius_Milhaud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Poulenc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Germaine_Tailleferre
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SCIENCES PHYSIQUES : 

Classe de 6ème 

Thème 1 : Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique (14 semaines) 

 Activité / TP Connaissances et compétences associées 

TP 1 Diversité de la matière 

Observer la matière à différentes échelles (matière inerte, naturelle ou 

fabriquée) 

Richesse et diversité des usages possibles de la matière (se déplacer, se nourrir, 

construire, se vêtir, faire une œuvre d’art…) 

Tri et recyclage des matériaux. 

Eau dans notre environnement sous différents états physiques. 

C’est pas sorcier : 

 « le cycle de vie de l’aluminium » 03/2016 

« Trier les matériaux grâce à leurs propriétés » 03/2016 

Mettre en œuvre des observations et des expériences pour 

caractériser un échantillon de matière. 

Diversité de la matière : métaux, minéraux, verres, plastiques, matière 

organique sous différentes formes. 

L’état physique (solide, liquide, gaz) d’un échantillon de matière  

dépend de conditions externes, notamment de sa température. 

La matière à grande échelle : Terre, planètes, univers 

La masse est une grandeur physique qui caractérise un échantillon de 

matière. 

TP 2 Quelques propriétés  de la matière 

Différencier les 3 états de la matière au niveau macroscopique. 

Quelques propriétés :  

- Densité par rapport à l’eau (différence de densité entre deux objets en 

plastique : la gomme en PVC coule et le bouchon en polypropylène 

flotte) 

- conductivité électrique 

- solubilité (différence entre le sable et le sel par rapport à l’eau) 

Quelques propriétés de la matière solide ou liquide (densité, 

conductivité, solubilité, élasticité…. 

TP 3  Les mélanges 

S’informer sur la composition d’un mélange (lecture d’une étiquette d’eau 

minérale, constituants de l’air, composition de la statue de la liberté par 

exemple) Etude documentaire. 

Réalisation de mélanges homogènes et hétérogènes. 

Dissolution (fabrication de l’eau salée) et réaction chimique (Bicarbonate de 

sodium + vinaigre°. Certains mélanges peuvent être dangereux (mélange  de 

produits domestiques comme l’eau de javel et le détartrant par exemple) 

 

Identifier à partir de ressources documentaires les différents 

constituants  d’un mélange. 

Réaliser des mélanges peut provoquer des transformations de la 

matière (dissolution, réaction) 

 

TP  4 Identifier les constituants d’un mélange (partie 1) 

Identifier l’eau. 

 La matière qui nous entoure (à l’état solide, liquide ou gazeux) résultat 

d’un mélange de différents constituants. 

Identifier l’eau dans un mélange. 
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TP  5 Identifier les constituants d’un mélange (partie 2) 

L’eau pétillante est un mélange homogène de plusieurs constituants :  

Vaporisation de l’eau : sels minéraux. 

Extraction du gaz par déplacement d’eau : test à l’eau de chaux pour identifier 

le dioxyde de carbone. 

La matière qui nous entoure (à l’état solide, liquide ou gazeux) résultat 

d’un mélange de différents constituants. 

Identifier à partir de ressources documentaires les différents 

constituants  d’un mélange. 

Mettre en œuvre un protocole de séparation de constituants d’un 

mélange 

TP 6 Séparation des constituants d’un mélange  

Décantation et filtration de l’eau boueuse 

Mettre en œuvre un protocole de séparation de constituants d’un 

mélange 

TP 7 Traitement de l’eau 

Station d’épuration. Documents, vidéos. 

La matière qui nous entoure (à l’état solide, liquide ou gazeux) résultat 

d’un mélange de différents constituants. 

Mettre en œuvre un protocole de séparation de constituants d’un 

mélange 

Thème 2 : Observer et décrire différents types de mouvements  (4 semaines) 

 Activité / TP Connaissances et compétences associées 

TP  1 Notion de mouvements 

Observation de mouvements simples : Mouvement rectiligne et Mouvement 

circulaire. 

Notion de référentiel. Trajectoire, vitesse. 

Décrire un mouvement et identifier les différences entre mouvements 

circulaire ou rectiligne 

Mouvements d’un objet (trajectoire). Exemples de mouvements 

simples. 

 

TP 2 Mesure d’une vitesse 

Mouvements dont la valeur de la vitesse est constante ou variable dans un 

mouvement rectiligne. Chronophotographie. 

Mouvement d’un train à piles sur une portion de rail. 

Tableau de proportionnalité. 

Elaborer et mettre en œuvre un protocole pour appréhender la notion 

de mouvement  et de mesure de la valeur de la vitesse d’un objet. 

Mouvements dont la valeur de la vitesse est constante ou variable 

(accélération ou décélération)  dans un mouvement rectiligne. 

 

 

Thème 3 : Identifier différentes sources et connaître quelques conversions d’énergie  (8 semaines) 

Partie effectuée en technologie. 

Thème 4 : Situer la Terre dans le système solaire  (4 semaines) 

 Activité / TP Connaissances et compétences associées 

TP  1 Situer la Terre dans le système solaire 

Evolution des connaissances sur la Terre et les objets célestes depuis l’Antiquité 

(forme de la Terre et position dans l’Univers) jusqu’à nos jours. 

Histoire de la Terre  

Situer la Terre dans le système solaire. 

Histoire de la Terre et développement de la vie. 
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Le Soleil, les planètes, le système solaire 

Le système solaire « C’est pas sorcier » 

C’est pas sorcier : 

 « La Terre tourne autour du Soleil» 02/2015 

« Les stars de l’Univers» 02/2015 

TP  2 Décrire les mouvements de la Terre 

Alternance jour/nuit. 

Les saisons 

 

Décrire les mouvements de la Terre sur elle-même et autour du Soleil. 

Représentations géométriques de l’espace et des astres (cercle, 

sphères) 

 

 

Classe de 5ème 

Thème 1 : Organisation et transformation de la matière  (14 semaines) 

 Activité / TP Connaissances et compétences associées 

TP 1 Mesures physiques 

(Les grandeurs physiques température, temps, masse et volume) 

 

TP 2 Détermination de la masse d’1L d’eau 

Démarche d’investigation : Détermination de la masse d’un litre d’eau. 

Tableau de proportionnalité. 

Notion de masse volumique (pour l’eau ou d’autres liquides) 

Proposer et mettre en œuvre un protocole expérimental pour 

déterminer la masse d’un litre d’eau. Introduction à la masse 

volumique. 

 

TP 3 Description microscopique de la matière  

(Les 3 états de la matière, animations) 

Caractériser les différents états de la matière (solide, liquide, gaz) au 

niveau microscopique. Espèce chimique (notion de molécule) 

 

TP  4 Vaporisation de l’eau pure 

(Mesures de la température en fonction du temps, tracé d’un graphique) . 

Vaporisation de l’eau salée  

(animations, simulations  : B2i).   

Distinction corps pur – mélange (palier ou non) 

Caractériser les différents changements d’état  d’un corps pur. 

Notion de corps pur. 

Température de changement d’état. 

Changements d’état de la matière.  

TP  5 Fusion de l’eau pure  

(Précédée d’une solidification) 

(Tracé d’un graphique : utilisation de régressi ou d’un tableur) 

Caractériser les différents changements d’état  d’un corps pur. 

TP 6 Conservation de la masse et non conservation du volume lors d’un 

changement d’état 

(Démarche d’investigation : canalisations qui peuvent éclater l’hiver…) 

Proposer et mettre en œuvre un protocole expérimental pour étudier 

les propriétés des changements d’états. 

Conservation de la masse. 

Non conservation du volume 
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Interpréter les changements d’état au niveau microscopique. 

TP 7 Les mélanges homogènes et hétérogènes 

(Miscibilité, solubilité) 

 

Concevoir et réaliser des expériences pour caractériser des mélanges. 

Estimer expérimentalement une valeur de solubilité dans l’eau 

 

 

Thème 2 : Mouvement et interactions  

 Non abordé en classe de 5ème 

Thème 3 : Energie et ses conversions  (10 semaines) 

 Activité / TP Connaissances et compétences associées 

TP  1 Générateurs et récepteurs 

(Matériel utilisé en électricité , générateurs et  récepteurs rencontrés dans la 

vie courante) 

Réalisation d’un circuit simple avec le matériel à disposition. Que doit 

comporter un circuit électrique pour fonctionner ? Notion de circuit fermé. 

Identifier les différentes formes d’énergie (Mouvement, thermique, 

électrique, lumineuse) . 

Identifier les sources, les transferts et les conversions d’énergie. 

Etablir un bilan énergétique pour un système simple. 

 

TP 2 Conducteurs et isolants 

(Matériaux conducteurs et isolants, fonctionnement de l’interrupteur) 

Elaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à 

réaliser un circuit électrique répondant à un cahier des charges simple. 

 

TP  3 Montages en série et en dérivation 

(Différentes manières d’associer deux lampes, étude qualitative des deux types 

de circuit) 

(Situation de la vie courante : phares d’une voiture …) 

Elaborer  et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant 

à réaliser un circuit électrique répondant à un cahier des charges 

simple. 

 

TP 4 L’intensité du courant et sa mesure 

(Unicité de l’intensité pour des dipôles associés en série, additivité des intensité 

pour des dipôles associés en dérivation) 

Elaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à 

réaliser un circuit électrique répondant à un cahier des charges simple 

ou à vérifier une loi de l’électricité :  

- L’intensité du courant est la même en tout point d’un circuit qui ne 

compte que des dipôles en série. 

- Loi d’additivité des intensités (circuit à deux mailles) 

TP 5 Sécurité électrique 

(Phénomène de surintensité : trop d’appareils branchés sur une même prise, 

court-circuit du générateur) 

(Electrisation-électrocution : animations, activités documentaires) 

(Activités documentaires  mettant en relation l’intensité et l’électrocution) B2i 

Mettre en relation les lois de l’électricité et les règles de sécurité dans 

ce domaine) 
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Thème 4 : Des signaux pour observer et communiquer  (8 semaines) 

 Activité / TP Connaissances et compétences associées 

TP  1 Les sources de lumière 

(Sens de propagation de la lumière(source… objet ….Oeil) 

Distinguer une source primaire (objet lumineux) d’un objet diffusant . 

Lumières : sources, propagation, vitesse de propagation, année 

lumière 

TP  2 Propagation rectiligne de la lumière 

(Utilisation d’un laser pour vérifier la propagation rectiligne de la lumière° 

(Condition de visibilité d’un objet) 

(Chambre noire) 

(Les ombres, jour/nuit, Les éclipses : animations, simulations B2i) 

Exploiter expérimentalement la propagation rectiligne de la lumière 

dans le vide et le modèle du rayon lumineux. 

TP 3 Mesure de la distance Terre-Lune 

(Utilisation des réflecteurs lunaires, mesure du temps mis par un signal 

lumineux pour effectuer un aller-retour) 

Distance Terre- proxima du centaure 

Exploiter expérimentalement la propagation rectiligne de la lumière 

dans le vide et le modèle du rayon lumineux. 

Utiliser l’année-lumière comme unité de distance. 

Vitesse de propagation de la lumière. 

TP 4 Les différents types de rayonnement. 

(Les dangers de certains rayonnements : activités documentaires) 

Recherches  B2i 

 

 

Classe de 4ème 

 

Thème 1 : Organisation et transformation de la matière  (14 semaines) 

 Activité / TP Connaissances et compétences associées 

TP 1 L’air dans notre environnement 

(Composition de l’air, activité documentaire sur la pollution de l’air 

)(recherches documentaires B2i, dissolution de gaz dans l’eau au regard de 

problématiques liées à la santé et l’environnement.). 

(Description microscopique de l’air) 

Concevoir et réaliser des expériences pour caractériser les mélanges. 

Estimer expérimentalement une valeur de solubilité dans l’eau.  

Composition de l’air 

TP 2 Détermination de la masse d’un certain volume d’air 

(Masse d’un litre d’air, proportionnalité, notion de masse volumique de l’air et 

d’autres gaz, grotte du chien : le dioxyde de carbone plus lourd que l’air, 

différence antre air chaud et air froid….) 

Proposer et mettre en œuvre un protocole expérimental pour 

déterminer la masse volumique de l’air. 

Exploiter des mesures de masse volumiques pour différencier des 

espèces chimiques. 

TP 3 Mesure de masses volumiques 

(Cas des solides et des liquides) 

Masse volumique : Relation m= 𝜌. 𝑉 

Proposer et mettre en œuvre un protocole expérimental pour 

déterminer la masse volumique d’un liquide ou d’un solide. 



 

p. 22 

(Intérêt de la masse volumique utilisée pour connaître la masse de l’objet si on 

mesure son volume et inversement) 

Exploiter des mesures de masse volumiques pour différencier des 

espèces chimiques. 

TP  4 Combustion du carbone 

(Distinction mélanges (dissolution), changement d’état et réaction chimique) 

Mettre en œuvre des tests caractéristiques d’espèces chimiques à 

partir d’un banque fournie. 

Identifier expérimentalement une transformation chimique.  

Distinguer transformation chimique et mélange, transformation 

chimique et transformation physique. 

 

TP  5 Combustion d’une bougie (ou du butane) 

(Mise en évidence des réactifs et  des produits formés) 

(Danger de la combustion du tabac : activités documentaires : B2i) 

Mettre en œuvre des tests caractéristiques d’espèces chimiques à 

partir d’un banque fournie. 

Identifier expérimentalement une transformation chimique.  

Distinguer transformation chimique et mélange, transformation 

chimique et transformation physique. 

TP 6 Classification périodique 

(Atomes, molécules, équation de réactions chimiques) 

 

 

Associer leurs symboles aux éléments à l’aide de la classification 

périodique. 

Notion de molécules et d’atomes. 

Interpréter une formule chimique en termes atomiques. 

Interpréter une transformation chimique comme une redistribution 

des atomes. 

Utiliser une équation  de réaction chimique fournie pour décrire une 

transformation chimique observée. 

TP 7 Conservation de la masse lors d’une réaction chimique 

(Interprétation au niveau microscopique : animations B2i) 

Conservation de la masse lors d’une transformation chimique. 

Interpréter une transformation chimique comme une redistribution 

des atomes. 

 

 

 

Thème 2 : Mouvement et interactions (6 semaines) /EPI 

 Activité / TP Connaissances et compétences associées 

TP 1 Les différents types de mouvement 

(Mouvement rectiligne, circulaire…. trajectoires) 

(Relativité du mouvement) 

Montagnes russes 

Caractériser le mouvement d’un objet.  

Mouvements rectilignes et circulaires  

Relativité du mouvement dans des cas simples.  

TP 2 Mesure de la vitesse 

(Les différents types de mouvements : uniforme varié) 

Utiliser la relation liant vitesse, distance et durée dans le cas d’un 

mouvement uniforme.  
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Montagnes russes 

Mouvement d’une barque dans l’eau à différents endroits du parcours. 

Vitesse (direction, sens et valeur) 

Mouvements uniformes et mouvements dont la vitesse varie au cours 

du temps en direction ou en valeur. 

TP 3 Modélisation d’une action par une force 

Expérimenter la persistance du mouvement rectiligne uniforme en l’absence 

d’interaction (frottement).  

Mouvement d’une barque dans l’eau (Splash) (Poids, poussée d’Archimède, 

équilibre, chute libre, frottements) 

 

Identifier les interactions mises en jeu (de contact ou à distance) et les 

modéliser par des forces (point d’application, direction et sens) 

Associer la notion d’interaction à la notion de force  

Action de contact et action à distance 

 

 

Thème 3 : Energie et ses conversions  (8 semaines)/  EPI 

 Activité / TP Connaissances et compétences associées 

TP  1 Différentes formes d’énergie 

(Sources d’énergie électrique, transferts, conversion d’un type d’énergie en une 

autre, conservation de l’énergie, unités d’énergie, diagrammes énergétiques 

dans des cas simples) 

Montagnes russes (transferts d’énergie) 

Mouvement d’une barque dans l’eau à différents endroits du parcours. 

(transferts d’énergie) 

 

Identifier les différentes formes d’énergie (Cinétique, potentielle, 

thermique) 

Identifier les sources, les transferts et les conversions d’énergie. 

Etablir un bilan énergétique pour un système simple. 

 

TP  2 SORTIE 

Montagnes russes 

Mouvement d’une barque dans l’eau à différents endroits du parcours. 
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TP  3 Relation tension-courant : Loi d’OHM 

Tracé d’un graphique et son exploitation  (Utilisation d’un tableur ou regressi : 

B2i) Proportionnalité. 

Rôle d’une résistance dans un circuit. Exemples de circuits électriques  qui 

privilégient les dispositifs rencontrés dans la vie courante. 

Etablir et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à 

réaliser un circuit électrique répondant à un cahier des charges simple 

ou à vérifier une loi de l’électricité. 

 

TP  4 Relation tension-courant : Loi d’OHM 

Tracé d’un graphique et son exploitation ? Proportionnalité. 

Rôle d’une résistance dans un circuit. Exemples de circuits électriques  qui 

privilégient les dispositifs rencontrés dans la vie courante. 

Etablir et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à 

réaliser un circuit électrique répondant à un cahier des charges simple 

ou à vérifier une loi de l’électricité. 

 

 

Thème 4 : Des signaux pour observer et communiquer  (6 semaines) 

 

 Activité / TP Connaissances et compétences associées 

TP  1 Les signaux sonores 

(Utilisation de la cloche à vide pour prouver que le son ne se déplace pas dans 

le vide) 

(Influence du milieu eau/air) 

(Fonctionnement de l’oreille. Tous les êtres vivants ne sont pas sensibles aux 

mêmes fréquences. Lien avec la musique : son grave, aigu…) 

(Le tonnerre : calcul de la  distance à laquelle un  orage a lieu) 

Décrire les conditions de propagation du son. 

Relier la distance parcourue par un son à la durée de propagation. 

Vitesse de propagation. 

Notion de fréquences : sons audibles, infrasons et ultrasons. 

TP  2 Le sonar 

(Utiliser des émetteurs et récepteurs d’ondes ultrasonores) 

(Mesure de la distance à laquelle se trouve un objet ,  relation d = v.t) 

 

Relier la distance parcourue par un son à la durée de propagation. 

Vitesse de propagation. 

 

TP 3 Les risques auditifs 

(Fonctionnement de l’oreille. Tous les êtres vivants ne sont pas sensibles aux 

mêmes fréquences. Lien avec la musique : son grave, aigu…) 

Activités documentaires, Animations , B2i 

(Mesures d’intensités sonores, dB, mesures de fréquences sonores) 

 

Notion de fréquences : sons audibles, infrasons et ultrasons. 
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Classe de 3ème 

Thème 1 : Organisation et transformation de la matière  (12 semaines) 

 

 Activité / TP Connaissances et compétences associées 

TP 1 Structure de l’Univers et système solaire 

(Structure de l’Univers qui est toujours en évolution. 

« Voir loin, c’est voir dans le passé », distances astronomiques° 

Animations. Etudes documentaires. B2i 

Formation du système solaire. Ages géologiques. 

(Matière constituant la Terre et les étoiles : activités documentaires B2i) 

(Les éléments sur Terre et dans l’Univers (H, He, O, C, Fe, Si…)) 

Décrire la structure de l’Univers et du système solaire. 

Aborder les différentes unités de distance et savoir les convertir (du 

kilomètre à l’année lumière) 

TP 2 Origine de la matière- Constituants de l’atome 

(Continuité entre l’infiniment petit et l’infiniment grand, l’échelle humaine se 

situe entre ces deux extrêmes) B2i 

(Constituants de  l’atome, structure du noyau, électrons.) 

(Utilisation du tableau périodique  pour retrouver, à partir du nom de 

l’élément, le symbole et le numéro atomique et réciproquement) 

Connaître et comprendre l’origine de la matière. 

Comprendre que la matière observable est partout de même nature et 

obéit aux mêmes lois. 

Interpréter une formule en terme atomique 

TP 3 Tests des ions 

Démarche d’investigation.  

Mettre en œuvre des tests caractéristiques d’espèces chimiques à 

partir d’une banque fournie. 

 

TP  4 pH des solutions aqueuses 

(Démarche d’investigation) 

Identifier le caractère acide ou basique d’une solution par mesure du 

pH. 

Associer le caractère acide ou basique à la présence d’ions H+ et d’ion 

HO-. 

TP  5 Réaction entre l’acide chlorhydrique et le fer (ou le zinc) 

(Démarche d’investigation) 

Réaction entre solutions acides et métaux. 

Identifier expérimentalement une transformation chimique.  

Distinguer transformation chimique et mélange, transformation 

chimique et transformation physique. 

Interpréter une transformation chimique comme une redistribution 

des atomes. 

Utiliser une équation  de réaction chimique fournie pour décrire une 

transformation chimique observée. 

TP 6 Réaction acide-base 

(Attaque des solutions acides sur le calcaire (pluies acides…)) 

(Formation des pluies acides. Pollution) 

Utiliser une équation de réaction chimique fournie pour décrire une 

transformation chimique observée. 
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Thème 2 : Mouvement et interactions (8 semaines)  

 Activité / TP Connaissances et compétences associées 

TP 1 Modélisation d’une action par une force 

(Actions magnétiques, gravitationnelles, frottements. ) 

(Modification du mouvement  si interaction type frottements) 

Identifier les interactions mises en jeu (de contact ou à distance) et les 

modéliser par des forces (point d’application, direction et sens et 

valeur) 

Associer la notion d’interaction à la notion de force  

Action de contact et action à distance. 

 

TP 2 Equilibre statique d’un système 

(ressort) 

(Poussée d’Archimède, corps flottants)) 

 

Identifier les interactions mises en jeu (de contact ou à distance) et les 

modéliser par des forces (point d’application, direction et sens et 

valeur) 

 

TP 2 Gravitation universelle 

(Animations, B2i, Newton) 

Identifier les interactions mises en jeu (de contact ou à distance) et les 

modéliser par des forces (point d’application, direction et sens et 

valeur) 

Exploiter l’expression littérale scalaire de la loi de gravitation 

universelle, la loi étant fournie. 

TP 4 Poids et masse 

(Relation entre P et m, distinction poids et masse) 

Force de pesanteur et son expression P = mg 

 

Thème 3 : Energie et ses conversions  (8 semaines)  

 

 Activité / TP Connaissances et compétences associées 

TP 1 ASSR – Sécurité routière 

(Entraînement à l’épreuve d’ASSR2) 

(Transferts d’énergie, choc, déformation, modification du mouvement : crash 

test) 

(Distance de réaction, distance de freinage et distance d’arrêt, influence de 

différents facteurs) B2i 

Identifier les différentes formes d’énergie (Energie cinétique, Energie 

thermique) 

Identifier les sources, les transferts et les conversions d’énergie. 

TP  2 Production d’énergie électrique 

(Energie chimique,  conversion d’un type d’énergie en une autre, conservation 

de l’énergie, unités d’énergie, diagrammes énergétiques dans des cas simples) 

(Energies renouvelables) 

B2i 

Identifier les différentes formes d’énergie (Chimique, cinétique, 

potentielle, électrique, thermique) 

Identifier les sources, les transferts et les conversions d’énergie. 

Etablir un bilan énergétique pour un système simple. 
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TP  3 Puissance électrique 

(Installation électrique domestique, Puissance d’appareils courants) 

Etablir et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à 

réaliser un circuit électrique répondant à un cahier des charges simple 

ou à vérifier une loi de l’électricité. 

Puissance Electrique P = UxI 

TP  4 Energie électrique 

(Facture EDF, Economies d’énergie, comportement responsable et citoyen 

Conduire un calcul de consommation d’énergie électrique relatif à une 

situation de la vie courante. 

Puissance Electrique P = UxI 

Utilisation de la relation liant l’énergie, la puissance électrique et la 

durée. 

 

 

Thème 4 : Des signaux pour observer et communiquer  (4 semaines) 

 Activité / TP Connaissances et compétences associées 

TP  1 L’échographie 

(Mesure d’une distance grâce aux ultrasons) 

(Mesure d’une distance avec un télémètre. Principe de fonctionnement) 

Maquette du son 

Comprendre que l’utilisation du son et de la lumière permet d’émettre, 

de transporter un signal donc une information 

Relier la distance parcourue par un son à la durée de propagation. 

Vitesse de propagation. 

Notion de fréquences : sons audibles, infrasons et ultrasons. 

TP  2 Le Li-FI 

(Comment la lumière peut-elle transporter un signal) 

(Analyse de situations concrètes) 

Le code Morse 

Comprendre que l’utilisation du son et de la lumière permet d’émettre, 

de transporter un signal donc une information 

Relier la distance parcourue par un son à la durée de propagation. 

Vitesse de propagation. 

Notion de fréquences : sons audibles, infrasons et ultrasons. 
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SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT) : 

Progression en 6ème - cycle 3 
 

Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 

Attendus en fin de cycle :  Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l’évolution des organismes. 

Expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain ; l’origine et les techniques mises en œuvre pour transformer et conserver les aliments. 

Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire.  

Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir. 

Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l’évolution des organismes Unité, diversité des organismes vivants  
Reconnaitre une cellule ;  La cellule, unité structurelle du vivant. 

Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants ; identifier des liens de parenté entre des organismes.  

Identifier les changements des peuplements de la Terre au cours du temps.  Diversités actuelle et passée des espèces. 

Évolution des espèces vivantes. 

Expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain ; l’origine et les techniques mises en œuvre pour transformer et conserver les aliments : Les fonctions de 

nutrition  

Établir une relation entre l’activité, l’âge, les conditions de l’environnement et les besoins de l’organisme. Apports alimentaires : qualité et quantité.  

Origine des aliments consommés : un exemple d’élevage, un exemple de culture. 

Relier l’approvisionnement des organes aux fonctions de nutrition.     Apports discontinus (repas) et besoins continus. 

Mettre en évidence la place des microorganismes dans la production et la conservation des aliments.  

Mettre en relation les paramètres physico-chimiques lors de la conservation des aliments et la limitation de la prolifération de microorganismes pathogènes. 

Quelques techniques permettant d’éviter la prolifération des microorganismes. 

Hygiène alimentaire. 

Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire ; Identifier et caractériser les modifications subies par un organisme vivant (naissance, croissance, 

capacité à se reproduire, vieillissement, mort) au cours de sa vie.  

Modifications de l’organisation et du fonctionnement d’une plante ou d’un animal au cours du temps, en lien avec sa nutrition et sa reproduction. 

Différences morphologiques homme, femme, garçon, fille. 

Stades de développement (graines-germination-fleur-pollinisation, œuf-larve-adulte, œuf -fœtus-bébé-jeune-adulte). 

Décrire et identifier les changements du corps au moment de la puberté. Modifications morphologiques, comportementales et physiologiques lors de la puberté. 

Rôle respectif des deux sexes dans la reproduction. 

Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir 
Relier les besoins des plantes vertes et leur place particulière dans les réseaux trophiques.  Besoins des plantes vertes.  

Identifier les matières échangées entre un être vivant et son milieu de vie.    Besoins alimentaires des animaux. 

Devenir de la matière organique n’appartenant plus à un organisme vivant. 

Décomposeurs. 

 

La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 

Attendus en fin de cycle : situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre et Identifier des enjeux liés à l’environnement 

Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre 
Identifier les composantes biologiques et géologiques d’un paysage.     Paysages, géologie locale, interactions avec l’environnement et le peuplement. 

Relier certains phénomènes naturels (tempêtes, inondations, tremblements de terre) à des risques pour les populations. 

Phénomènes géologiques traduisant activité interne de la Terre (volcanisme, tremblements de terre, …).  

Phénomènes traduisant l’activité externe de la Terre : phénomènes météorologiques et climatiques ; évènements extrêmes (tempêtes, cyclones, inondations et sècheresses…). 

Identifier des enjeux liés à l’environnement ; Répartition des êtres vivants et peuplement des milieux 

Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes.   Interactions des organismes vivants entre eux et avec leur environnement. 

Relier le peuplement d’un milieu et les conditions de vie.    Modification du peuplement en fonction des conditions physicochimiques du milieu et des saisons. 

Écosystèmes (milieu de vie avec ses caractéristiques et son peuplement) ;  

conséquences de la modification d’un facteur physique ou biologique sur l’écosystème. 

La biodiversité, un réseau dynamique. 
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Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et leur importance dans le peuplement des milieux. 

Identifier quelques impacts humains dans un environnement (aménagement, impact technologique...). Aménagements de de l’espace par les humains et contraintes naturelles ; impacts technologiques 

positifs et négatifs sur l’environnement. 

Commun, aux 3 matières : SVT, sciences physiques et technologie : 
Suivre et décrire le devenir de quelques matériaux de l’environnement proche.  

Relier les besoins de l’être humain, l'exploitation des ressources naturelles et les impacts à prévoir et gérer (risques, rejets, valorisations, épuisement des stocks). 

Exploitation raisonnée et utilisation des ressources (eau, pétrole, charbon, minerais, biodiversité, sols, bois, roches à des fins de construction…) 

 
 
 

Programmation SVT cycle 4  
Niveaux  Thème 1 : Planète Terre,  

environnement, action humaine 

Thème 2 : Le vivant et son évolution Thème 3 : Le corps humain et santé  

5eme  La Terre dans le système solaire : 

(Le système solaire, les planètes telluriques, les 

planètes gazeuses.) 

 
• Expliquer ce que la Terre a de spécifique et ce qu’elle 

partage avec différents objets du système solaire. 

 

• Expliquer le rôle majeur du Soleil sur certaines des 

caractéristiques des planètes telluriques et gazeuses. 

 

+ Activité interne de la Terre à constater = des 

séismes/ du volcanisme = phénomènes liés à 

l’existence de plaques tectoniques 

 

Expliquer quelques phénomènes 

météorologiques et climatiques 

 Différences entre météo et climat, les grandes 
zones climatiques de la Terre. 
 

 Météorologie, dynamiques des masses d’air et 
des masses d’eau, vents et courants océaniques. 
Identifiez couplage mouvements des masses d’air et d’eau 

 Expliquer à l’échelle globale que les 
mouvements des masses d’air et des masses d’eau à 
l’origine des phénomènes météorologiques, et les 
grandes zones climatiques, sont en relation avec 
l’inégale distribution du rayonnement solaire à la 
surface de la planète 
 

Les changements climatiques passés (temps 

géologiques) et actuels (influence des activités 

humaines sur le climat). 

Relier l’étude des relations  de parenté entre 

les êtres vivants et l’évolution. 

(Caractères partagés et classification. 

Les grands groupes d’êtres vivants, dont 

Homo Sapiens, leur parenté et leur 

évolution.) 
 Argumenter le degré de parenté entre 
des organismes actuels et/ou fossiles à partir 
des caractères partagés.  
 

 Argumenter l’histoire évolutive de 
grands groupes d’êtres vivants, dont Homo 
sapiens, en exploitant différents faits 
(caractères des espèces actuelles et fossiles ; 
liens de parenté entre espèces actuelles et/ou 
fossiles ; données sur les paléo milieux de 
vie). 

 

Relier les besoins des cellules animales et le 

rôle des systèmes de transport dans 

l’organisme. 

(Nutrition et organisation fonctionnelle à 

l’échelle de l’organisme, des organes, des 

tissus, des cellules) 

 
 Relier des systèmes digestifs à des 
régimes alimentaires 

 Relier le passage du dioxygène des 
milieux de vie au niveau des appareils 
respiratoires aux caractéristiques des surfaces 
d’échanges.  

PARTIE à TRAITER de façon plus 
synthétique 
Expliquer comment le système nerveux et le 
système cardiovasculaire interviennent lors 
d’un effort musculaire, en identifiant les 
capacités et les limites de l’organisme.  
 Relier les modifications du fonctionnement 
des systèmes cardiovasculaire (rythme cardiaque ; 
circulation vasculaire) et respiratoire, les besoins en 
dioxygène et en nutriments des cellules musculaires 
et la réalisation d’un effort physique 
 

• Expliquer les limites physiologiques à l’effort 

par certaines caractéristiques de l’organisme 

(muscle, systèmes cardiovasculaire et 

respiratoire). 

 

Mettre en relation un entraînement sportif 

responsable, une bonne hygiène de vie 

(alimentation, sommeil,...) et le fonctionnement 

et les capacités du système cardiorespiratoire =  

 

AVEC EPS ? 

 

• Argumenter l’intérêt d’adapter l’intensité de 

l’effort aux capacités de l’organisme par 

opposition au danger du surentraînement et du 

dopage. 
 

Mettre en évidence le rôle du cerveau dans 

la réception et l’intégration d’informations 

multiples.  
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 Repérer au moins un changement climatique 
passé (temps géologique) et ses origines possibles. 
Evoquez les fossiles 
 

 Expliquer le réchauffement climatique actuel 
(influence des activités humaines sur le climat) et en 
envisager les effets à long terme. 

 

 

 Relier la présence de micro-
organismes dans le tube digestif à 
certaines caractéristiques de la digestion.  
 

Relier les besoins des cellules animales et le 

rôle des systèmes de transport dans 

l’organisme  
 

 Relier les systèmes de transport 
(appareil circulatoire endigué ou non ; 
milieu intérieur) aux lieux d’utilisation et de 
stockage des nutriments (besoins des 
cellules ; tissus de stockage). 

 Relier les systèmes de transport et 
l’élimination des déchets produits au cours 
du fonctionnement cellulaire.  
 

+ Végétaux = respiration via stomates et 

poils absorbants 

 

• Identifier la nature et le trajet du message nerveux 

(centres nerveux, nerfs, récepteurs et effecteurs). 

 

Expliquer le devenir des aliments dans le 

tube digestif 
Expliquer le devenir des aliments dans le tube 

digestif par des transformations mécaniques et 

chimiques (enzymes issues des glandes digestives). 

 

• Relier la digestion des aliments en nutriments et 

leur absorption ; expliquer l’importance des micro-

organismes dans ces deux processus. 

 

• Relier l’absorption des nutriments, la circulation 

générale et la distribution des nutriments dans tout 

l’organisme pour couvrir les besoins des cellules. 

 

Relier la nature des aliments et leurs apports 

qualitatifs et quantitatifs pour comprendre 

l’importance de l’alimentation pour l’organisme.  

 

• Relier la nature des aliments (groupes d’aliments), 

leurs apports qualitatifs et quantitatifs aux besoins 

nutritionnels. 

 

 

Notion de production d’énergie (réaction chimique 

dioxygène et glucose)- Besoins des cellules 

animales puis végétales 
• Mettre en relation les régimes/habitudes 

alimentaires et différents équilibres alimentaires 

et argumenter l’intérêt de politiques de 

prévention liées à l’alimentation en matière de 

préservation de la santé 

 

 

+ Découverte des modifications du corps à la 

puberté à relier avec différences filles/garçons 

 (muscles) et leurs dépenses énergétiques. 
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4eme   Le globe terrestre : forme, rotation, 

dynamique interne, tectonique des plaques, 

séismes, éruptions volcaniques  
• Associer faille, séisme et mouvements de blocs 

rocheux et expliquer qu’ils témoignent de 

l’accumulation de tensions liées au mouvement des 

plaques lithosphériques. 

 

• Associer le volcanisme, essentiellement explosif, 

aux zones de convergence lithosphérique (fosses 

océaniques) et le volcanisme, essentiellement 

effusif, aux zones de divergence (dorsales 

océaniques).  

 
• Mettre en relation les mouvements des plaques de 

lithosphère sur l’asthénosphère, également solide 

mais moins rigide avec séismes et éruptions 

volcaniques. 

 

• Relier la tectonique des plaques à la dissipation 

de l’énergie thermique d’origine interne. 

 

EXPOSES: sur les risques géologiques et les 

risques climatiques 

 

 Relier les connaissances sur les risques 

naturels (ex séismes, inondations, cyclones) 

Ainsi que ceux liés à l’activité humaine 

(pollution de l’air et des mers, réchauffement 

climatiques …) aux mesures de prévention 

quand c’est possible de protection, 

d’adaptation, de prévention. 

 
• Mettre en relation un phénomène naturel (aléa) 

avec les enjeux présents sur une zone 

géographique déterminée, leur vulnérabilité et ainsi 

identifier et caractériser un risque.  

 

• Identifier des mesures de prévention, de 

protection, d’adaptation ou d’atténuation en 

relation avec un risque.  

 

+ Une séance de classification des 

végétaux 

 

Nutrition et interaction avec des micro-

organismes 
Relier les besoins des cellules d’une plante 

chlorophyllienne, les lieux de production ou de 

prélèvement de matière, de stockage et les 

systèmes de transport au sein de la plante. 

 

 Expliquer l’approvisionnement des 
cellules chlorophylliennes en eau, en sels 
minéraux et en dioxyde de carbone, pour 
satisfaire ses besoins nutritifs, en reliant 
les lieux de prélèvement et les systèmes de 
transport dans le végétal (circulation de la 
sève brute dans des vaisseaux 
conducteurs). 
 

 Relier la production de matière 
organique au niveau des cellules 
chlorophylliennes des feuilles à l’utilisation 
de lumière et de matière minérale 
(photosynthèse) et les lieux d’utilisation et 
de stockage (circulation de la sève 
élaborée dans des vaisseaux conducteurs). 
 

Expliquer que la nutrition minérale implique 

la symbiose avec des micro-organismes du 

sol.  

Avantage des micro-organismes pour les 

cellules végétales et cellules animales. 

(rappels de 5emes : Cellules animales). 

 

Relier des éléments de biologie de la 

reproduction sexuée et asexuée des 

êtres vivants et l’influence du milieu 

sur la survie des individus, à la 

dynamique des populations.  

(Reproductions sexuée et asexuée, 
rencontre des gamètes, milieux et 
modes de reproduction.)  

Mettre en évidence le rôle du cerveau dans 
la réception et l’intégration d’informations 
multiples.  
 Expliquer la communication nerveuse, 
entre les cellules nerveuses, et entre les cellules 
nerveuses et musculaires.  
 

• Identifier le rôle du cerveau dans l’intégration 

d’informations provenant de plusieurs sources 

(externes et internes) et dans l’élaboration de 

messages en lien avec la tâche à effectuer. 

 

PARTIE pour les infirmières ? Police ? 

Relier quelques comportements à leurs 

effets sur le fonctionnement du système 

nerveux.  
 

• Mettre en relation l’hygiène de vie et les 

conditions d’un bon fonctionnement du système 

nerveux et argumenter l’intérêt des politiques 

publiques en matière de santé pour comprendre 

les enjeux liés aux comportements individuels et 

collectifs (lois anti-drogue, anti-alcool, anti-

tabac, anti-bruit...). 

 

• Relier les conduites addictives (addictions au 

sport, aux jeux, aux substances 

psychoactives,...) à leurs effets sur l’organisme 

(lien avec l’EMC). 

Relier le fonctionnement des appareils 
reproducteurs à partir de la puberté́ aux 
principes de la maitrise de la reproduction.  
• Relier les changements liés à la puberté et le 

déclenchement du fonctionnement des organes 

reproducteurs. 

 

DESCRIPTION des CSS secondaires en 5eme  

 

 

• Expliquer le fonctionnement des appareils 

reproducteurs à partir de la puberté (production 

continue de spermatozoïdes tout au long de la 

vie ; libération cyclique d’un ovule) et le relier 

avec certains principes de la maîtrise de la 
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• Expliquer ces mesures et argumenter des choix 

de comportements individuel et collectif 

responsables en matière de risque naturel 

 
 

 Identifier des modes de 
reproduction asexuée. 
 

• Relier certaines modalités de la 

reproduction sexuée (oviparité/viviparité ; 

fécondation externe/interne ; reproduction 

des plantes à fleurs) aux pressions 

exercées par les milieux.  

 

• Relier les modes de reproduction (sexuée 

et asexuée), les conditions du milieu (rareté 

ou abondance des ressources alimentaires, 

des prédateurs, des conditions 

physicochimiques, etc.) à la dynamique des 

populations 

 

 

+ Biodiversité des phénotypes à relier aux 

deux types de reproduction  

- Phénotype = définition 

- Caractères héréditaires 

- Clonage = localisation 

information héréditaire 

reproduction (choix raisonné : contraception, 

aide à la procréation). 

 

• Expliquer les contrôles hormonaux du 

fonctionnement des appareils reproducteurs et 

les relier avec certains principes de la maîtrise 

de la reproduction (aide à la procréation, 

contraception). 

 

• Expliquer les conditions d’une fécondation 

(rapport sexuel, formation d’une cellule-œuf) et 

du déroulement d’une grossesse (implantation 

dans la muqueuse utérine, échanges 

placentaires) et les relier avec certains principes 

de la maîtrise de la reproduction (aide à la 

procréation, contraception). 

Expliquer sur quoi reposent les 
comportements responsables dans le 
domaine de la sexualité́.  
• Expliquer les méthodes de prévention des 

infections sexuellement transmissibles.  

 

 

• Expliquer la distinction entre reproduction et 

sexualité. 

 

 

• Argumenter les enjeux liés aux comportements 

responsables dans le domaine de la sexualité. 

 

 

PMA en 3 eme mais toujours les moyens de 

contraception en 4ème 
 

 

 
3eme  EXPOSES : Bilan élève à atteindre : 

texte/schémas/tableaux… 

 

.Caractériser quelques-uns des principaux enjeux 

de l’exploitation d’une ressource naturelle par 

l’être humain en lien avec des questions de 

société  
 

Expliquer sur quoi reposent la diversité́ 
et la stabilité́ génétique des individus.  
Expliquer comment les phénotypes 
sont déterminés par les génotypes et 
par l’action de l’environnement.  
Relier, comme des processus 
dynamiques, la diversité́ génétique et la 
biodiversité́.  

Relier le monde microbien hébergé par notre 
organisme et son fonctionnement.  
• Mettre en relation régimes alimentaires, micro biote 

intestinale et fonctionnement de l’organisme. 

 

•Relier l’ubiquité, la diversité et l’évolution du micro 

biote humain à une protection accrue et efficace de 

l’organisme.  
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 Caractériser quelques grands enjeux (aux 
niveaux régional et mondial) de l’exploitation de 
ressources naturelles renouvelables et non 
renouvelables en lien avec les besoins en nourriture et 
les activités humaines. 

Comprendre et expliquer les choix en matière de 
gestion de ressources naturelles à différentes 
échelles.  
 Relier la formation de ressources naturelles et 
différentes manifestations de l’activité́ du globe. 

 Relier l’exploitation des ressources naturelles 
(gisement- gestion-renouvellement ou pas) et ses 
impacts à différentes échelles.  
 

 Relier la vitesse de la production de biomasse 
et/ou de la formation des gisements à leur exploitation 
raisonnée.  
 

 Expliquer les conflits d’usage ou d’exploitation 
pour quelques exemples de ressources naturelles. 

Expliquer comment une activité́ humaine peut 
modifier l’organisation et le fonctionnement des 
écosystèmes en lien avec quelques questions 
environnementales globales. 
 Identifier et caractériser des modifications, au 
cours du temps, de l’organisation et du fonctionnement 
de quelques écosystèmes en lien avec certaines 
actions humaines.  
 

 Mettre en relation certaines activités humaines 
avec la biodiversité des écosystèmes et leurs 
dynamiques. 
 

Proposer des argumentations sur les impacts 
génères par le rythme, la nature (bénéfices / 
nuisances), l’importance et la variabilité́ des 
actions de l’être humain sur l’environnement.  
 Évaluer quelques effets des activités humaines 
en termes de bénéfices-risques pour les écosystèmes 
et pour les êtres humains. 
 

 Relier le fonctionnement des écosystèmes au 
cours du temps à des mesures de d’atténuation, de 
prévention ou de réhabilitation.  
 

 Identifier des caractères propres à une 
espèce et distinguer un caractère des formes 
variables qu’il peut prendre chez les individus 
d’une même espèce : génotype et phénotype ; 
influence de l’environnement sur le phénotype. 
 

• Expliquer que toutes les cellules d’un individu 

(à l’exception des gamètes) possèdent le 

même nombre de chromosomes par noyau à 

l’issue de la mitose. 

 

• Relier l’ADN des chromosomes au support 

de l’information génétique. 

 

• Relier l’apparition de nouveaux allèles à 

l’existence de mutations. 

 

• Expliquer la diversité et l’héritabilité de 

caractères par le brassage de l’information 

génétique associé à la méiose et à la 

fécondation. 

 

+ PMA sous forme d’EXPOSES  

.  

• Repérer et relier la biodiversité aux 

différentes échelles du vivant (écosystème, 

espèces et allèles) 

Mettre en évidence des faits d’évolution 

des espèces et donner des arguments 

en faveur de quelques mécanismes de 

l’évolution.  
• Exploiter les traces fossiles permettant 

d’identifier les premiers organismes sur 

Terre. 

Articuler la notion d’ères géologiques avec 

différents évènements géologiques et 

biologiques survenus sur Terre 

 

• Mettre en relation les modifications de la 

biodiversité au cours des temps géologiques 

avec des faits montrant l’évolution des groupes 

d’êtres vivants (apparition, disparition, 

diversification et raréfaction). 

 

Identifier la nécessité d’un équilibre entre mesures 

d’hygiène et le maintien du micro biote. 

Expliquer les réactions qui permettent à 
l’organisme de se préserver des micro-
organismes pathogènes.  
• Expliquer la reconnaissance, la neutralisation et 

l’élimination des micro-organismes pathogènes par 

des réactions immunitaires (rôle de cellules et de 

molécules effectrices, leucocytes, anticorps ; rôle 

des cellules mémoires).  

 

Argumenter l’intérêt des politiques de 

prévention et de lutte contre la 

contamination et/ou l’infection  

 
. Identifier la nécessité d’un équilibre entre 

mesures d’hygiène et le maintien du micro biote. 
 

• Expliquer l’utilisation des antiseptiques dans la lutte 

efficace contre la contamination. 

 

• Expliquer l’efficacité des antibiotiques dans 

l’élimination de certains microbes et argumenter 

l’intérêt de leur usage raisonné. 

 

• Expliquer comment la vaccination assure une 

acquisition préventive et durable d’une protection 

spécifique. 

 

• Argumenter l’intérêt de politiques de prévention et 

de lutte contre la contamination et l’infection ; 

expliquer la limitation des risques à l’échelle 

collective par une application de mesures à l’échelle 

individuelle. 
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 Expliquer ces mesures et argumenter des choix 
de comportements individuel et collectif responsables 
en matière de protection environnementale. 

 

 

• Expliquer l’évolution des espèces par des 

processus de sélection naturelle en mettant en 

relation les caractéristiques phénotypiques 

d’organismes issus du hasard de la 

reproduction avec des conditions qui les 

rendent plus aptes à se reproduire. 
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TECHNOLOGIE 
 

Progression en 6ème - cycle 3 
 

THEME 1 : MATIERE, MOUVEMENT, ENERGIE, INFORMATION  

Observer et décrire différents types de mouvements 

Décrire un mouvement et identifier les différences entre mouvements circulaire ou rectiligne.  

 Mouvement d’un objet (trajectoire et vitesse : unités et ordres de grandeur).  

 Exemples de mouvements simples : rectiligne, circulaire.  

Élaborer et mettre en œuvre un protocole pour appréhender la notion de mouvement et de mesure de la valeur de la vitesse d’un objet.  

 Mouvements dont la valeur de la vitesse (module) est constante ou variable (accélération, décélération) dans un mouvement rectiligne. 

Identifier différentes sources et connaître quelques conversions d’énergie 
Identifier des sources et des formes d’énergie.  

 L’énergie existe sous différentes formes (énergie associée à un objet en mouvement, énergie thermique, électrique…). 

Prendre conscience que l’être humain a besoin d’énergie pour vivre, se chauffer, se déplacer, s’éclairer…  

Reconnaître les situations où l’énergie est stockée, transformée, utilisée.  

 La fabrication et le fonctionnement d’un objet technique nécessitent de l’énergie.  

 Exemples de sources d’énergie utilisées par les êtres humains : charbon, pétrole, bois, uranium, aliments, vent, Soleil, eau et barrage, pile…  

 Notion d’énergie renouvelable. 

Identifier quelques éléments d’une chaîne d’énergie domestique simple.  

 Quelques dispositifs visant à économiser la consommation d’énergie. 

Identifier un signal et une information 

Identifier différentes formes de signaux (sonores, lumineux, radio…).  

 Nature d’un signal, nature d’une information, dans une application simple de la vie courante. 

 

THEME 3 : MATERIAUX ET OBJETS TECHNIQUES  

Identifier les principales évolutions du besoin et des objets 

Repérer les évolutions d’un objet dans différents contextes (historique, économique, culturel).  

 l’évolution technologique (innovation, invention, principe technique).  

 L’évolution des besoins. 

Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions 

 Besoin, fonction d'usage et d'estime.  

 Fonction technique, solutions techniques.  

 Représentation du fonctionnement d’un objet technique.  

 Comparaison de solutions techniques : constitutions, fonctions, organes. 

Identifier les principales familles de matériaux 

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

 Caractéristiques et propriétés (aptitude au façonnage, valorisation).  

 Impact environnemental. 

Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique répondant à un besoin 

 Notion de contrainte.  

 Recherche d’idées (schémas, croquis …).  

 Modélisation du réel (maquette, modèles géométrique et numérique), représentation en conception assistée par ordinateur. 

Réaliser un prototype 



 

p. 36 

 Processus, planning, protocoles, procédés de réalisation (outils, machines).  

 Choix de matériaux.  

 Maquette, prototype.  

 Vérification et contrôles (dimensions, fonctionnement). 

Repérer et comprendre la communication et la gestion de l'information 

 Environnement numérique de travail.  

 Le stockage des données, notions d’algorithmes, les objets programmables.  

 Usage des moyens numériques dans un réseau.  

 Usage de logiciels usuels. 

 
 

CYCLE 4- de la 5ème à la 3ème  
 

THEME 1 : Design, innovation et créativité 

Connaissances et compétences associées  Matériels d’étude disponibles Niveau 

Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser une idée en intégrant une dimension design  

Identifier un besoin (biens matériels ou services) et énoncer un problème technique ; identifier les conditions, contraintes (normes et règlements) et ressources 

correspondantes, qualifier et quantifier simplement les performances d’un objet technique existant ou à créer.  

 Besoin, contraintes, normalisation.  

 Principaux éléments d’un cahier des charges.  

. 

 

 Conception d’éolienne 

 

 

 

Conception d’éolienne 

 

 

 

 

Conception d’éolienne 

 

 

 

 

Conception d’éolienne 

 

 

 

4e 

Imaginer, synthétiser et formaliser une procédure, un protocole.  

 Outils numériques de présentation.  

 Charte graphique.  

4e 

Participer à l’organisation de projets, la définition des rôles, la planification (se projeter et anticiper) et aux revues de projet.  

 Organisation d’un groupe de projet, rôle des participants, planning, revue de projets.  
4e 

Imaginer des solutions pour produire des objets et des éléments de programmes informatiques en réponse au besoin.  

 Design.  

 Innovation et créativité.  

 Veille.  

 Représentation de solutions (croquis, schémas, algorithmes).  

 Réalité augmentée.  

 Objets connectés.  

4e 

Organiser, structurer et stocker des ressources numériques.  

 Arborescence.  
5e 

Présenter à l’oral et à l’aide de supports numériques multimédia des solutions techniques au moment des revues de projet.  

 Outils numériques de présentation.  

 Charte graphique.  

 5e 

Réaliser, de manière collaborative, le prototype d’un objet communicant  

Réaliser, de manière collaborative, le prototype d’un objet pour valider une solution  

 Prototypage rapide de structures et de circuits de commande à partir de cartes standards.  

 Robots programmés 3e 
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THEME 2 : Les objets techniques, les services et les changements induits dans la société 

Connaissances et compétences associées  Matériels d’étude disponibles Niveau 

Comparer et commenter les évolutions des objets et systèmes 

Regrouper des objets en familles et lignées  

 L’évolution des objets.  

 Impacts sociétaux et environnementaux dus aux objets.  

 Cycle de vie.  

 Les règles d’un usage raisonné des objets communicants respectant la propriété intellectuelle et l’intégrité d’autrui. 

 

Relier les évolutions technologiques aux inventions et innovations qui marquent des ruptures dans les solutions techniques. 

Comparer et commenter les évolutions des objets en articulant différents points de vue : fonctionnel, structurel, environnemental, technique, scientifique, social, 

historique, économique. 

Élaborer un document qui synthétise ces comparaisons et ces commentaires.  

 Outils numériques de présentation.  

 Charte graphique.  

 Robots communicants « ozobot » 

Projet : défis des robots 
5e 

Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés  

Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés : croquis, schémas, graphes, diagrammes, tableaux.  

 Croquis à main levée  

 Différents schémas  

 Carte heuristique  

 Notion d’algorithme 

 

Lire, utiliser et produire, à l’aide d’outils de représentation numérique, des choix de solutions sous forme de dessins ou de schémas.  

 Outils numériques de description des objets techniques.  

Maquette maison domotique  4e 

 

 

THEME 3 : La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques 

Connaissances et compétences associées  Matériels d’étude disponibles Niveau 

Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet  

Respecter une procédure de travail garantissant un résultat en respectant les règles de sécurité et d’utilisation des outils mis à disposition.  

 Procédures, protocoles.  

 Ergonomie  

Projet : défis des robots 

 

 

 

 

 

Projet : défis des robots 

 

 

 

Maquette maison domotique 

 

 

 

 

 

Maquette maison domotique 

5e 

Associer des solutions techniques à des fonctions.  

 Analyse fonctionnelle systémique.  
5e 

Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet, identifier les entrées et sorties  

 Représentation fonctionnelle des systèmes  

 Structure des systèmes  

 Chaîne d’énergie  

 Chaîne d’information  

3e 

Identifier le(s) matériau(x), les flux d’énergie et d’information sur un objet et décrire les transformations qui s’opèrent.  

 Familles de matériaux avec leurs principales caractéristiques.  

 Sources d’énergies.  

 Chaîne d’énergie.  

 Chaîne d’information.  

3e 
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Décrire, en utilisant les outils et langages de descriptions adaptés, le fonctionnement, la structure et le comportement des objets.  

 Outils de description d’un fonctionnement, d’une structure et d’un comportement.  

 

 

 

 

 

Robots communicants « ozobot » 

 

 Maquette maison domotique 

 

Projet : défis des robots 

 

5e 

Mesurer des grandeurs de manière directe ou indirecte.  

 Instruments de mesure usuels.  

 Principe de fonctionnement d’un capteur, d’un codeur, d’un détecteur.  

 Nature du signal : analogique ou numérique.  

 Nature d’une information : logique ou analogique.  

3e 

Interpréter des résultats expérimentaux, en tirer une conclusion et la communiquer en argumentant.  

 Notions d’écarts entre les attentes fixées par le cahier des charges et les résultats de l’expérimentation.  
5e 

Utiliser une modélisation et simuler le comportement d’un objet  

Utiliser une modélisation pour comprendre, formaliser, partager, construire, investiguer, prouver.  

 Outils de description d’un fonctionnement, d’une structure et d’un comportement.  

Simuler numériquement la structure et/ ou le comportement d’un objet. Interpréter le comportement de l’objet technique et le communiquer en argumentant.  

 Notions d’écarts entre les attentes fixées par le cahier des charges et les résultats de la simulation.  

 Conception d’éolienne 

 
4e 

 

 

 

Enseignement de l’informatique et de la programmation en 3ème : 
Comprendre le fonctionnement d’un réseau informatique 

 Composants d’un réseau, architecture d’un réseau local, moyens de connexion d’un moyen informatique  

 Notion de protocole, d’organisation de protocoles en couche, d’algorithme de routage, Internet 

Écrire, mettre au point et exécuter un programme 
Analyser le comportement attendu d’un système réel et décomposer le problème posé en sous-problèmes afin de structurer un programme de commande.  

Écrire, mettre au point (tester, corriger) et exécuter un programme commandant un système réel et vérifier le comportement attendu.  

Écrire un programme dans lequel des actions sont déclenchées par des événements extérieurs.  
 Notions d’algorithme et de programme.  

 Notion de variable informatique.  

 Déclenchement d'une action par un événement, séquences d'instructions, boucles, instructions conditionnelles.  

 Systèmes embarqués.  

 Forme et transmission du signal.  

 Capteur, actionneur, interface. 

 

La programmation s’effectuera à partir de novembre. 
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EPS 
PROGRAMMATION DES A.P.S.A Collège 2017 2018 

COLLEGE BUFFON PARIS 6 ème N1 5 ème 4 ème 3 ème N2 

R
es

so
u

rc
e

s Energétiques Puissance aérobie, anaérobie alactique Puissance aérobie Puissance aérobie Capacité aérobie, puissance an alac 

Coordination + + + + +  + +  + + + 
Production et traitement d’informations +  + +  + +  + + + 

Méthodologiques et sociales  

COMPETENCES 
Propres à l’E.P.S. 

Agir dans le respect de soi, des autres, et de l’environnement par l’appropriation de règles. 

Organiser et assumer des rôles sociaux et des responsabilités par la gestion et l’organisation des pratiques et des apprentissages 

Se mettre en projet par l’identification, individuelle ou collective des conditions de l’action, de sa réussite ou de son échec 

Se connaître, se préparer, se préserver par la régulation et la gestion de ses ressources et de son engagement 

Performance maxi  mesurable 
 

1 : Activités athlétiques 

Athlétisme Demi-fond 
(SL) 

Mardi et mercredi 

Athlétisme Vitesse relais 

Courses de 
Haies 

 
Athlétisme Demi-

fond N1N2 
 

Athlétisme Demi-
fond N2 

 

Performance mesurable 
 

2 : Activités aquatiques 

Natation longue 
Mardi et Mercredi 
 

Soutien natation ??? 
(projet) 

  

Adapter ses déplacements 
 

     3 : A.P.P.N. 
Escalade N1  

(pour 2017- 2018) 
Escalade N1 Escalade N2  

Visée artistique ou acrobatique. 
 

4 : Activités gymniques Gymnastique sportive 

GYMNASTIQUE 
SPORTIVE 

N2 

Acrosport N1 Acrosport N2 

Visée artistique ou acrobatique. 
 

5 : Activités physiques 
artistiques 

Cirque  Cirque N2  Danse N1  Danse N2 

Affrontement individuel ou collectif 
 

6: Activités de  coopération 
et d’opposition, sport-co 

Rugby 
Mardi  

Mercredi 

Basket 

Volley-ball ou Hockey N1 
Ultimate N1 

Basket N1-N2 
Hockey ou  

Volley-ball N1-N2 

Basket N2 
Ultimate N2 

Affrontement individuel ou collectif 
 

7 : Activités d’opposition 
duelle : raquettes 

 Tennis de table N1 
Badminton 

Tennis de table N1-2 
Tennis de table N2 

Affrontement individuel ou collectif 
 

8 : Activités physiques de 
combat 

Lutte  Boxe Française N1 Boxe Française N2 
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PROGRAMMATION DES A.P.S.A Collège 2017 2018 

 

AXES du projet EPS 
 collège BUFFON PARIS 

6 ème N1 5 ème 4 ème 3 ème N2 

AXE 1 
Sollicitation et développement 
des ressources énergétiques 

Puissance aérobie, 
anaérobie alactique 

Puissance aérobie 
 

Capacité aérobie, puissance 
an alactique 

AXE 2 
Sollicitation et développement 

des ressources de 
coordination 

(neuromusculaires, pilotage, 
souplesse,…) 

Solliciter et développer les facteurs de la conduite motrice (pilotage du corps) en liaison avec les périodes du développement.  
Profiter de l’âge d’or des apprentissages moteur en début de collège pour acquérir des coordinations motrices variées pour 
progressivement apprendre à les gérer en fonction de l’évolution de ses ressources. 

AXE 3 
Sollicitation et développement 
des ressources permettant la 
production et le traitement de 

l’information et de la 
communication 

D’une prise d’information sur soi à une prise d’information sur l’environnement et les autres 
D’une communication en groupe restreint à une mise en situation face à toute la classe. 

AXE 4 
Vivre des expériences variées 
et apprendre à se connaitre  

S’éprouver dans les huit groupements d’activité et se découvrir progressivement au travers des expériences vécues en identifiant 
des sources de plaisir. 

AXE 5 
Faire des choix et élaborer 
des projets personnels et 

collectifs 

Apprendre à faire des choix et passer progressivement de choix à court terme à des projets individuels et collectifs plus lointains. 

AXE 6 
 Accepter l’autre et apprendre 

à travailler ensemble en 
prenant des responsabilités 

Apprendre à travailler au sein de groupe de plus en plus important en participant à la progression de celui-ci. 
 EX : Travailler en duo en sixième pour aller vers des équipe de cinq ou six en troisième (acro, sport co..) 

AXE 7 
Intégrer et respecter des 
règles de fonctionnement 

Axe à privilégier dès l’arrivée au collège tout en maintenant un cap qui pourrait avoir tendance à se perdre avec une 
intégration de plus en plus profonde dans l’établissement au fur et à mesure des années. 
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L’accompagnement personnalisé (A.P.)  

 

 

L'accompagnement personnalisé n'est pas un dispositif. C’est un temps dédié à tous les élèves permettant de prendre en compte davantage l’hétérogénéité et les 

besoins spécifiques. Il s’agit d’une aide contextualisée dans la discipline. 

L’AP constitue un changement de posture du professeur : l’enseignant se dégage de l’obsession de boucler un programme pour porter son attention sur l’élève. 

L’AP  est un temps privilégié pour permettre la différenciation. Le professeur va cibler un cours où il fera particulièrement cela. Il s’agit d’un cours « normal » mais 

avec un objectif en plus. L’AP vise l’autonomie des élèves, leur responsabilisation.  

L’AP peut être : du soutien, de la remise à niveau, des séances d’entraînement, du tutorat entre élèves, de l’approfondissement, de l’aide méthodologique… 

A buffon, on le pratiquait mais seulement en groupe jusque-là. A partir de septembre 2016, on l’installe pour une heure dans certaines matières. Les matières sont 

celles où il est prévu un horaire à effectif réduit de 30 minutes (1 heure par quinzaine). En contrepartie les professeurs en feront en plus l’équivalent de 30 minutes 

par semaine mais en classe entière. 

L’heure d’A.P. n’est pas figée dans l’emploi du temps car certaines semaines et selon les contenus abordés le besoin des élèves sera supérieur ou inférieur. Dans les 

matières où l’A.P. est indiqué, le professeur fait « l’équivalent » d’une heure hebdomadaire répartie sur l’année.  

On a listé la pratique observée au collège Buffon de scénarios qui relèvent de l’AP plutôt que d’importer des pratiques non expérimentées. Au départ, 12 scénarios 

ont été repérés ; les professeurs les ont décrits, les ont enrichis, y compris les professeurs des disciplines non nécessairement ciblées pour l’AP pour l’année suivante. 

La mise en commun lors de plusieurs réunions préparatoires a permis de construire le premier catalogue buffonnien (ci-dessous) qui compte à présent 25 scénarios, 

situations ou postures d’accompagnement personnalisé.  

Aucun enseignant ne mettra en œuvre les 25 modalités mais tous ceux concernés par l’AP doivent utiliser un ou plusieurs scénarios. Chaque fin d’année, le catalogue 

sera enrichi des contributions et nouveaux dispositifs expérimentés avec succès par un ou plusieurs enseignants et considérés comme transférables. Nous 

progresserons encore dans l’analyse et l’échange de pratiques. La diffusion des pratiques actuelles permettra d’en générer d’autres, y compris dans les matières non 

ciblées par l’AP dans notre programme actuel.  

Certaines de ces modalités sont d’ailleurs déjà préconisées dans notre politique d’établissement. Nos dotations de moyens ont permis depuis plusieurs années 

d'installer des séances d'AP (soutien, renforcement, méthodologie) mais en petits groupes, modalité à laquelle les professeurs sont très attachés. L'AP avait été fixé 

sur la base des besoins des élèves validés par la politique de la cité scolaire : 8 préconisations et actions déjà déclinées dans 3 axes de la politique de la cité scolaire. 

Pour les horaires d’AP par niveau, voir le tableau synthétique de répartition des moyens à la fin du document 
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CATALOGUE BUFFONNIEN DES SCENARIOS D’A.P. (accompagnement personnalisé) mis à jour suite au conseil pédagogique du 6 juin 2017 

 

1. Le professeur incite certains élèves à reformuler à l’oral la consigne avant d’y répondre (lors des évaluations, exercices en cours…). 

2. Le professeur propose à un élève de prendre en charge le rôle du correcteur à un moment du cours. 

3. Le  professeur, avant d’introduire une séquence et de construire son cours, pose des questions pour voir les prérequis de ses élèves sur une notion. 

4. Le professeur commence sa séance en posant des questions pour voir ce que les élèves savent ou ne savent pas sur une notion et en fonction de leurs 

réponses, il module la difficulté des exercices à réaliser pour les uns ou les autres. 

5. le  professeur prévoit pour les élèves dont il sait qu’ils auront terminé leur travail avant les autres, des exercices supplémentaires plus poussés (cf. 

d’ailleurs une des préconisations de notre politique d’établissement dans l’objectif 4 « Stimuler et valoriser les bons élèves »). 

6. Le professeur, à un moment d’une séance, favorise des temps d’apprentissage entre pairs. Exemples :  
1-  mise en action de binômes d’entraide ;  

2-  faire intervenir ceux qui ont terminé en 1er et ont réussi leur exercice auprès de ceux qui sont en difficulté ;  

3- permettre aux élèves de se corriger entre eux lorsqu’ils repèrent l’erreur d’un  autre élève. 

7. Le professeur permet à certains élèves les plus en difficulté d’utiliser leur cahier de leçons pour faire une tâche donnée alors que les autres travaillent 

« sans filet ».  

8. L’enseignant anticipe les difficultés qu’auront certains élèves pour faire un exercice et prévoit pour eux un travail préparatoire particulier pour les 

aider,  pendant qu’il laisse les autres élèves se lancer directement dans la tâche à exécuter. 

9. L’enseignant laisse une partie de la classe travailler en autonomie pendant qu’il s’occupe d’un petit groupe qu’il prend à part dans la même salle. 

10. Le professeur observe les réponses à une question qu’il pose sur des ardoises levées par les élèves et prend des notes sur les difficultés repérées pour 

pouvoir retravailler les notions non acquises par la suite avec eux. De même, toujours en travaillant avec l’ardoise, le professeur  réagit immédiatement 

face aux erreurs de certains élèves en les réinterrogeant  pour les amener à mieux comprendre, à assimiler la notion traitée 

11. L’enseignant fait travailler ses élèves avec un logiciel sur des exercices individualisés avec des attendus variables suivant leur niveau. 

12. Le professeur de français organise un atelier d’écriture et travaille la langue française de manière détournée et de façon individualisée à partir des 

productions de chaque élève.  

13. Le professeur de mathématiques  propose une même notion mais avec des variables différentes qui changent le niveau de difficulté comme par 

exemple, pour mathématiser un problème, il donne à certains élèves en difficulté  des nombres plus simples ou il leur autorise l’usage la calculette.  

14. Le professeur de technologie ou de physique met à la disposition des élèves différents supports techniques ou numériques pour leur permettre 

d’investiguer afin de répondre à des questions posées.  

15. La documentaliste prend en charge toutes les classes de 6ème pour faire de la méthodologie, pour initier les élèves  à la recherche documentaire. 
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16. Système de Jocker : le professeur, dans une situation où les élèves doivent définir une  stratégie de résolution à un problème, fournit aux élèves (à leur 

demande ou parce qu’il constate qu’ils sont en difficulté) des « aides- papiers » qu’il a préparées à l’avance :  
1- aide sur  les savoirs faire: comprendre le problème/définir sa stratégie (ce que je dois faire) ; extraire l'information des documents (ce que j'ai appris par l'exploitation 

des documents) ; utiliser un microscope /concevoir un protocole ;  

2-  aide sur les notions ;  

3-  aide sur la démarche (série de questions). 

17. Le professeur, pour impliquer tous les élèves dans le cours et chercher à vérifier aléatoirement ce qui a été compris ou retenu sur une notion, tire au 

sort dans une enveloppe le nom d’élèves à interroger à l’oral. 

18. Le professeur de langues permet aux élèves de recommencer un enregistrement oral pour améliorer leur prestation. 

19. Le professeur adapte la mise en page et le contenu de son cours en proposant différents supports pour laisser une trace écrite de son enseignement en 

fonction des modalités d’apprentissage des élèves (adaptation  à des élèves non ou mal voyants, dyslexiques, dysgraphiques, dyspraxiques, disposant 

d’un tiers temps pour différents motifs). 

20. Le  professeur propose une version soit intégrale soit abrégée de la même œuvre à lire selon les compétences de lecture de l’élève avec deux évaluations 

différentes au sein de la classe 

21. En classe de 3ème, le professeur principal favorise l’élaboration du projet individuel d’orientation de chaque élève  à travers l’organisation de diverses 

activités (temps d’information, production orale, stage en entreprise, interventions de lycéens, préparation et exploitation de recherches lors d’un 

forum de formation…) 

22. Le professeur fait préparer à certains élèves les plus en difficulté une notion qu’il prévoit d’aborder en classe (éventuellement à partir d’un 

questionnaire type) qu’ils expliqueront à l’oral au début de la séquence (exercice s’inspirant de l’enseignement de la classe inversée) 

23. Lorsque l'on travaille sur la précision des descriptions des images de façon à ce que les élèves mal et non- voyants puissent au mieux imaginer le 

document, on fait de l'AP car cela permet de montrer aux élèves les plus en difficulté l'importance de la précision et de l'étude précise et approfondie 

d'un document. 

24. L’enseignant en technologie pratique une pédagogie de projet, en formant des groupes de travail pour parvenir à une réalisation commune. Dans ce 

cadre, l’enseignant ajuste les groupes en fonction des aptitudes détectées chez chaque élève. Chaque élève travaille dans un 1er temps en autonomie 

puis fait  partager à son groupe le fruit de ses recherches (formation au travail d’équipe). 

25. Le professeur permet à chaque élève de choisir le mode de présentation d’une recherche, de son projet final (exposé oral, livret, Powerpoint…) 

26. Le professeur offre la possibilité de refaire intégralement des DS à la maison et note la 2ème mouture. 

27. Le professeur utilise le placement géographique « imposé » aux élèves dans la classe comme levier pour favoriser l’interaction. 
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Les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI)  

 

Les EPI : concernent le cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème)-  

Les EPI constituent une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective (qui peut prendre la forme d'une présentation orale ou 

écrite, d’un mini-livret ou d'un carnet, d’une exposition, d’une réalisation artistique, d’un mur numérique, etc.).  

Les EPI s’appuient sur les programmes et sont bâtis à partir des intersections entre les programmes de 2 disciplines d’une même année. La configuration 

retenue est la plus simple : faire les mêmes EPI sur chaque niveau.  

Les EPI sont des heures de cours mais sont des modalités différentes du cours traditionnel utilisées pour faire acquérir les connaissances  

Toutes les disciplines  peuvent contribuer aux EPI. De plus, la documentaliste et les CPE interviennent dans la conception et la mise en œuvre des EPI. A l'issue du 

cycle 4, chaque élève doit avoir bénéficié d’au moins 16 EPI.  

Les E.P.I. garantiront que tous les élèves, et non les plus dynamiques et les plus scolaires, auront l'occasion au plus 2 fois par an, de la 5ème à la 3ème, de 

concrétiser leur travail par une production sur 2 objets d'étude différents, rapprochant 2 champs disciplinaires parfois abstraits actuellement pour certains.  

Ce sont les E.P.I. qui permettront de remotiver, y compris sur des disciplines qui les inhibent du fait de leurs résultats, des élèves qui n'y trouvent pas de sens (axe 3 

de notre politique de la cité scolaire actuelle). Ils permettront également de stimuler et de valoriser les bons élèves (axe 2 de notre politique de la cité scolaire 

actuelle). A travers les EPI, on va pouvoir également, comme cela est préconisé dans notre politique d’établissement, valoriser les compétences individuelles de 

certains élèves, notamment les plus en difficulté, autrement qu’en leur demandant une restitution académique de ce qu’ils savent (objectif 7 : Aider les élèves en 

grande difficulté à combler leurs lacunes).  

Les E.P.I. permettent donc de valoriser des actions de notre projet d'établissement, le travail et les initiatives de nombreux enseignants 

Les EPI peuvent être de durée variable (trimestrielle, semestrielle, annuelle), sur un horaire hebdomadaire de 1 à 3 heures. Les horaires par matière ne seront pas 

affichés dans les emplois du temps, ils correspondent à une fraction d’heure sur l’année que chaque professeur  pourra utiliser aux moments où il le souhaite. Les 

E.P.I. sont donc intégrés au temps des enseignements obligatoires, comme de nombreux projets classe actuellement. Certains moments des E.P.I. seront 

nécessairement –comme leur équivalent actuel- en co-animation : restitutions, sorties, voyages 

Les EPI sont évalués mais il ne s’agira pas forcément d’une note chiffré.  

Les professeurs des disciplines concernées ont veillé, lors de la répartition des programmes au cours du cycle 4 à placer les points concernés par les EPI sur les 

niveaux choisis pour ces EPI et avant leur réalisation.  

Pour les horaires des EPI par niveau et les disciplines associées, voir les fiches ci-dessous et le  tableau synthétique de répartition des moyens à la fin du document.  
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FICHES SYNTHETIQUES EPI COLLEGE BUFFON 
 
 

EPI n°1 -  5ème  
Titre de l’EPI Corps santé bien être  
Disciplines impliquées EPS – SVT - Documentation 

Descriptif A partir des sensations constatées et relevées sur un carnet de bord lors des séances de préparation à un effort long et soutenu en cours d’EPS, percevoir les sensations 
et changements physiologiques et psychologiques, comprendre, être capable d’expliquer les modifications du fonctionnement des organes grâce aux apports 
théoriques en SVT EPS et aux recherches documentaires. 
Etre capable de restituer et de partager son expérience et ses connaissances. 

Période Septembre  à Janvier 

Réalisation concrète-  Carnet de bord EPS - SVT, affiches, article pour le journal scolaire. 

Evaluation (chiffrée ? autre ?) Evaluation  chiffrée du carnet de bord et par compétences des affiches (restitutions, communication) voir annexes. Evaluation du carnet de bord : /20 

Carnet complet bien construit, clair et organisé et cohérent :  /5 
Notation du schéma commande du mouvement :  /5  
Réalisation d’un collage illustrant la composition des 3 derniers repas (la veille, le matin et après le cross) : /5 
Compte rendu de l’expérience du cross : /5 
Bilan final 
Evaluation de l’EPI par les élèves pour les ajustements ultérieurs 

Date de l’évaluation Courant du 2ème trimestre 

 
 
EPI n°2 - 4ème  

Titre de l’EPI MATHIX et PHYSIX au pays d’ASTERIX 
Disciplines impliquées Mathématiques et Physique 

Descriptif Clé de voûte : sortie au Parc Asterix. 
Sur place             Reconnaître un mouvement (rectiligne, circulaire ou autre) 

Identifier différentes formes d’énergies. 
Mesurer une durée. 

Exploitation       Calculer une vitesse moyenne. 
Reconnaître une situation de proportionnalité. 
Savoir faire des conversions. 
Construire des graphiques 

Période Sortie : 2ème quinzaine d’avril 2017 

Réalisation concrète-  Au choix des élèves : panneaux, carnets de bord ou Power Point 

Evaluation (chiffrée ? autre ?) Appréciation (qui figurera dans le bulletin) émise en concertation  par les deux professeurs encadrant cet EPI 

Date de l’évaluation 3ème trimestre 
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EPI n°3 - 3ème  

Titre de l’EPI Œuvres et créations artistiques 
Disciplines impliquées Français, hist/géo, musique, LV, arts plastiques, EPS 

Descriptif En fonction de la thématique retenue par chaque équipe : 
Etude d’œuvres, réalisations de travaux tout au long de l’année 

Période Octobre à avril 

Réalisation concrète-  Dossier . 
Possibilité de réalisation artistique bi dimensionnelle format A3 ou tri dimensionnelle, chorégraphie en EPS 

Evaluation chiffrée   /100 

Date de l’évaluation 1° quinzaine de juin après les conseils de classe 3° 

 
 
 
EPI n°4 - 3ème  

Titre de l’EPI Découverte de l’entreprise  
Disciplines impliquées Technologie-Français. 

Descriptif En technologie notre participation à l’EPI « Découverte de l’entreprise » pour le niveau 3ème pour un horaire de 0.2h représente environ 7h devant les élèves. 
En français, notre participation horaire est de 0,1h, ce qui représente un volume de trois heures devant les élèves.  
Il s’agira, à travers nos deux disciplines, de présenter un rapport de stage, et de le mettre en forme, en vue de l’épreuve orale qui évaluera le stage en entreprise 
effectué par les élèves.  
La trame de ce rapport figure déjà sur le site « Vie sccolaire.fr ».  
Dans un premier temps, les professeurs de français feront rédiger une lettre de motivation, qui sera intégrée au rapport de stage.  
Par la suite, les professeurs de technologie proposeront aux élèves de recourir au matériel d’impression présent dans les salles de technologie, pour rédiger et 
mettre en forme ce rapport.     

Domaines du socle travaillés : Langages. 
Représentation du monde et de l’activité humaine.   

Thématique :  Monde économique et professionnel.  

Parcours concerné :  Avenir.  

Période Octobre pour la rédaction de la lettre, janvier pour la mise en forme et l’impression du rapport. 

Réalisation concrète-  Rapport de stage.  

Evaluation (chiffrée ? autre ?) Elle se fera au moment de l’oral de stage.  
Le barème inclura des points qui évalueront la présence et la qualité de la lettre et du rapport de stage.   
Le rapport de stage fait partie intégrante de la notation finale du stage effectué par les élèves. 

Date de l’évaluation Pendant le passage de l’oral après le stage en entreprise. 
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Les effectifs réduits  

 

De la 6ème à la 3ème, en SVT, technologie et Physique, l'élève bénéficie d'un TP d'une heure par quinzaine dans chaque matière. Le maintien des groupes réduits 

en langues vivantes équivaut à des dédoublements. Les dédoublements (y compris pour l'AP) ne génèrent pas de temps additionnel aux 26h hebdomadaires  

 

 en 6ème, 4h dédoublées par quinzaine (équivalent de 2h hebdomadaires), 1h en francais, 1h en maths, 1h en techno/physique, 1h en SVT. Effectifs 

allégés en LV1 

 en 5ème et 4ème, 5h dédoublées par quinzaine (équivalent de 2,5h hebdomadaires), 1h en francais, 1h en maths, 1h en techno, 1h en physique, 

1h en SVT. Effectifs allégés en LV1 et LV 2 

 en 3ème, 6h dédoublées par quinzaine (équivalent de 3h hebdomadaires), 1h en francais, 1h en maths, 1h en techno, 1h en physique, 1h en SVT, 

l'équivalent d'1h en LV1 et LV 2 du fait des groupes allégés 

 

 

 

Les ateliers  

Ils sont liés à nos priorités et notre politique de la cité scolaire  

les ateliers viennent en plus de l’horaire maximal de 26 h d’enseignement obligatoire, comme prévu réglementairement 

- en 3ème, un atelier facultatif d’une heure par quinzaine pour 2 classes d’exploration littéraire proposé par les professeurs aux élèves qui sont à l’aise en français, 

pour tout ou partie de l’année (action de notre politique de la cité scolaire sur l’axe : viser l’excellence) 

- en 3ème, un atelier facultatif d’une heure par quinzaine pour 2 classes d’exploration des mathématiques proposé par les professeurs aux élèves qui sont à l’aise 

en mathématiques, pour tout ou partie de l’année (action de notre politique de la cité scolaire sur l’axe : viser l’excellence) 
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Tableau synthétique de répartition des moyens  
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ULIS (G 0141 option B) 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 21,00

LCA 0,00 3,00 en s  d e com p l : 3 g r la tin  s u r 6 c las s es  = 3X1h 3,00 2,50 en s  d e com p l : 2 g r la tin   d e 2,5h  = 2X2,5h 2,50 6,00 en s  d e com p l : 1 g r la tin  + 1 g r g rec = 2X3 h  = 6h 6,00 11,50

LETTRES modernes 4,50 1,00 1,00

L'h eu re h eb d om ad aire  d éd ou b lée p erm et d e faire  u n e h eu re 

p ar q u in zain e d 'AP  en  g rou p e (com m e cette  an n ée) e t u n e 

h eu re tou tes  les  s em ain es  s u r 2 c las s es  p ou r 2 ou  3 élèves  

p ar c las s e  en  g ran d e d ifficu lté

33,00 4,50 0,50 1,40 30,00 4,50 0,50 1,00 25,00 4,00 0,50 1,00 0,10 1,50

atelier exp loration  littéraire  (1h  q u in zain e s u r 2 c las s es )

EP I œ u vres  e t création s  artis itiq u es  =0,10

EP I d écou verte  d e l'en trep ris e
28,50 116,50

ALLEMAND LV1 4,00 (0,5) 22 élèves 4,00 3,00 (0,5) 22 élèves 3,00 3,00 (1) 1,50
24 él en  D1

+1,5h  lan g u e et cu ltu re  eu rop éen n e 4,50 3,00 (1) (0,1) 1,00

18 élèves

1h  lan g u e et cu ltu re  eu rop éen n e

EP I œ u vres  e t création s  artis tiq u es  =0,10 4,00 15,50

ALLEMAND LV2 2,50 23 élèves  en  1 g rou p e 2,50 2,50 19 élèves  en  1 g rou p e 2,50 2,50 1,0 0 (0,1)

28 élèves  en  1 g rou p e + 1h  p o u r d é d o u b le m e n t

EP I œ u vres  e t création s  artis tiq u es  =0,10 3,50 8,50

ANGLAIS LV1 4,00 0,50 151 élèves  en  6 g rou p es   d e 25 élèves  au  lieu  d e 5 24,00 3,00 0,50 157 élèves  en  7 g rou p es   d e 23 élèves  au  lieu  d e 5 21,00 3,00 1,00 126 élèves  en  5 g rou p es  d e 25 au  lieu  d e 5 15,00 3,00 1,00 0,10

157 élèves  en  7 g rou p es

EP I œ u vres  e t création s  artis tiq u es  =0,10 21,00 81,00

ANGLAIS LV2 2,50 22 élèves 2,50 2,50 24 élèves 2,50 2,50 (0,1)

18 élèves

EP I œ u vres  e t création s  artis tiq u es  =0,10 2,50 7,50

ESPAGNOL LV2 2,50 108 élèves  en  5 g rou p es  d e 22 élèves  m ax 12,50 2,50 97 élèves  en  4 g rou p es  d e 24 élèves 10,00 2,50 0,10

132 élèves  en  6 g rou p es  d e 23

EP I œ u vres  e t création s  artis tiq u es  =0,10 15,00 37,50

ITALIEN LV2 2,50 1g rou p e d e 25 2,50 2,50 1 g rou p e d e 13 élèves  2,50 0,00 5,00

HIST-GEO + EMC 3,00 18,00 3,00 0,30 18,00 3,00 15,00 3,50 0,10
EP I œ u vres  e t création s  artis tiq u es  =0,10

7èm e EP I facu lta tive lan g u es  et cu ltu res  eu rop éen n es 21,00 72,00

MATHS 4,50 1,00 1,00

L'h eu re h eb d om ad aire  d éd ou b lée p erm et d e faire  u n e h eu re 

p ar q u in zain e d 'AP  en  g rou p e (com m e cette  an n ée) e t u n e 

h eu re tou tes  les  s em ain es  s u r 2 c las s es  p ou r 2 ou  3 élèves  

p ar c las s e  en  g ran d e d ifficu lté

33,00 3,50 0,50 1,00 24,00 3,50 0,50 0,70 0,50 EP I Matix et P h ys ix au  p ays  d 'As terix 20,00 3,50 0,50 1,00 1,50 atelier exp loration  d es  m ath ém atiq u es  (1h  q u in zain e s u r 2 c las s es ) 25,50 102,50

TECHNO 1,50 0,50 12,00 1,50 0,50 12,00 1,50 0,50 10,00 1,50 0,50 0,20 EP I d écou verte  d e l'en trep ris e 12,00 46,00

PHYS-CHIM 0,50 0,50 6,00 1,50 0,50 12,00 1,50 0,50 0,50 EP I Matix et P h ys ix au  p ays  d 'As terix 10,00 1,50 0,50 12,00 40,00

SVT 1,50 0,50 TP  1h  q u in zain e 12,00 1,50 0,50 0,30 Corp s , s an té , b ien  être 12,00 1,50 0,50 10,00 1,50 0,50 12,00 46,00

MUSIQUE 1,00 6,00 1,00 6,00 1,00 5,00 1,00 0,10 EP I œ u vres  e t création s  artis tiq u es  =0,10 6,00 1,00 24,00

ARTS PLASTIQUES 1,00 6,00 1,00 6,00 1,00 5,00 1,00 0,10 EP I œ u vres  e t création s  artis tiq u es  =0,10 6,00 23,00

EPS 4,00 2,00 n on  n ag eu rs 26,00 3,00 0,40 Corp s , s an té , b ien  être 18,00 3,00 15,00 3,00 0,10 EP I œ u vres  e t création s  artis tiq u es  =0,10 18,00 18,50 AS +coord 95,50

AUTRE 0,50 AP  p ar CDI 1h  p ar q u in zain e et p ar g rou p e 0,10 d ocu m en talis te 0,30 EP I Matix et P h ys ix au  p ays  d 'As terix(avec CDI) 0,10

EP I d écou verte  d e l'en trep ris e  avec le  p rofes s eu r p rin cip al

7èm e EP I facu lta tive lan g u es  et cu ltu res  eu rop éen n es

TOTAL PARTIEL 3,50 2,50 3,20 0,80 3,00 2,50 2,70 1,30 4,00 3,50 3,00 1,00 10,00 0,00

TOTAL 29,50 3,00 180,00 36,50 185,00 36,50 154,50 34,00 193,00 40,50 753,00

COLLEGE BUFFON

4,00 4,00 4,00
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