


 Deux classes : 60 élèves

 Six enseignants :
    Mathématiques (2)
    Physique - Chimie (2)
    Sciences de la Vie et de la Terre 

(2)



 Elèves : deux heures 
consécutives hebdomadaires 
sur  27 semaines (54 heures)

 Enseignants : une heure 
hebdomadaire (36 heures)



Deux thèmes :
 D’Août à Décembre : Sciences 

et investigation policière
 De Janvier à Juin : Sciences et 

vision du monde



Scénario : 
Une disparition est
signalée à la
gendarmerie de 
St Benoît
qui conduit à 
l’intervention de la
police scientifique au
domicile du disparu.
 



INDICES RECUPERES : 
 1 : deux verres (poudre 

blanche)   
 2 : des cure-dents utilisés
 3 : du sang (sol)                           

                             
 4 : un caillou tâché de sang
 5 : une feuille blanche froissée
 6 : un premier message codé 

(ordinateur)                   
 7 : un second message codé 

(ordinateur)
 8 : un ordinateur
 9 : un cheveu
 



Quelques semaines plus
tard, un corps est retrouvé
enterré près du sentier des
Ravenales dans les hauts
de St Benoît.

Après perquisition, on
récupère deux nouveaux
indices
 10 : première  pelle de 

jardin 
 11 : seconde pelle de jardin



En classe entière : 
 Semaine 1 : Présentation du thème
 Semaine  2 : Connaissances générales de 

cryptographie (Maths)
 Semaine 3 : Connaissances générales sur ADN 

et groupes sanguin (SVT)
 Semaine 4 : Connaissances générales sur les 

empreintes , analyses chimiques (PC)



Séparation de la classe en trois groupes d’experts : 
SVT, PC, MATHS

 Semaines 5  et 6 : Etude des premiers indices en 
groupe.

 Semaine 7 : Premier bilan en classe entière
 Semaines 8 et 9 : Etude de la seconde série 

d’indices  en groupe
 Semaine 10 : dernier bilan en classe entière
 Semaines 11 et 12 : Préparation de l’exposition 

du CDI en classe entière



SVT : 
 Les cure-dents (ADN )
  Le sang  (groupes sanguins)
  La terre sur les pelles (pollens)
PC : 
 La poudre blanche (analyse toxicologique)
 Les verres (empreintes digitales)
 La terre sur les pelles (analyse du Ph)
 La feuille froissée (encre invisible)
 Le cheveu (diamètre) 
 MATHS :
  les deux messages codés (déchiffrage)



 Codage et décodage de 
citations mathématiques, 
concours de cryptographie

 Aperçu historique des 
méthodes de codage

 Décodage du premier message 
codé par un code de César, 
cadran d’Alberti, réglette de St 
Cyr, programmes de codage et 
décodage avec EXCEL

 Décodage du second message 
codé par substitution mono-
alphabétique, programmes sur 
EXCEL



 Analyse et identification d’une poudre blanche 
par chromatographie et détermination du point 
de fusion (Banc Köfler)

 Généralités sur la dactyloscopie et mise en 
œuvre de méthodes de relevé d’empreintes 
digitales

 Détermination de l’acidité des sols et 
discussion sur la précision de la méthode

 Révélation par différentes méthodes d’encre 
invisible



-Observation de cellules buccales 
du commerce, numérisation des 
clichés.
-Extraction de l’ADN
-Réalisation d’une électrophorèse
-Analyse des résultats : 
utilisation du logiciel Anagène, 
notion d’enzymes de restriction, 
arbre généalogique
-Test d’agglutination sur 
substitut du sang du commerce
-Extraction et détermination des 
grains de pollens d’un sol.





Semaine 1 :
Visite au Musée
du Sel 
à Saint-Leu



Partage de la classe en trois groupes, chaque
groupe a une séance de TP dans chaque matière
mais les enseignants préparent trois TP différents.
 Semaines 2, 3 et 4 : TP en groupe
 Semaine 5 : Bilans des trois TP de Maths
 Semaine 6 : Bilans des trois TP de PC
 Semaine 7 : Bilans des trois TP de SVT



En classe entière :
 Semaine 8 : Préparation de l’exposition, Maths
 Semaine 9 : Préparation de l’exposition, PC
 Semaine 10 : Préparation de l’exposition, SVT
 Semaine 11 : Elaboration d’un quizz concernant 

l’exposition
 Semaine 12 : Affichage de l’exposition, visite 

du DTS imagerie médicale par petits groupes



TP 1 :  Solides de Platon
Maquettes, patrons, fiches
d’identité, dualité,
constructions avec CarMétal
TP 2 : Cinq premiers solides 

d’Archimède
Patrons, fiches d’identité du
tétraèdre et du cube tronqués
constructions avec CarMétal
TP 3 : Cube-Octaèdre 
D’Archimède et Polyèdre de
Lord Kelvin
Patrons, fiches d’identité,
constructions avec CarMétal



 Réalisation de diverses expériences de 
cristallisation

 Etude de l’influence des facteurs naturels 
(concentration des solutions, chaleur et vent) 
sur la cristallisation

 Etude de la structure cristalline microscopique 
du chlorure de sodium



 Observation de différentes roches (à l’œil nu, 
loupe binoculaire)

 Classer les différentes roches proposées : 
roches avec cristaux et des roches sans cristaux

 Observation au microscope polarisant des 
lames minces :
 gabbro/basalte pour le premier groupe
 Granodiorite/andésite pour le second groupe
 Recherche d’hypothèses pour expliquer les 

différences de structure (grenue/microlitique) ; test à 
la vanilline pour le troisième groupe.



 Appréciation individuelle dans le bulletin 
trimestriel mais pas de note.

 Difficultés : L’implication des élèves lors des 
exposés est très différente et difficile à juger.

 Proposition : mettre en place une grille 
d’autoévaluation pour l’année prochaine.



Niveau 0 : je n’ai 
pas essayé

Niveau 1 : J’ai 
essayé mais je 
n’ai pas réussi

Niveau 2 : J’ai 
produit un 
minimum du 
travail demandé

Niveau 3 : mon 
travail est incomplet 
mais correspond à la 
demande.

Niveau 4 : Mon 
travail est complet 
et satisfait toutes 
les exigences 
demandées

Elève  
      
…/4

Prof
…/4

QUESTIONNAIR
E
MAQUETTES

PATRONS

FICHE  IDENTITE

OCTAEDRE AVEC 
CARMETAL

ICOSAEDRE 
AVEC 
CARMETAL

NOTE SUR 24



OJECTIFS Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Elève  
      
…/4

Prof
…/4

ETRE 
AUTONOME

Je suis 
incapable de 
me mettre au 
travail même 
avec de l’aide

Je me mets au 
travail avec de 
l’aide mais 
j’abandonne 
rapidement 
même avec de 
l’aide

Je me mets au 
travail sans aide 
mais j’ai du mal à 
terminer même 
avec de l’aide

Je me mets au travail 
facilement  mais j’ai 
besoin d’aide pour 
terminer

Je me mets au travail 
tout seul et je termine 
sans aide

TRAVAILLER 
EN EQUIPE

Je perturbe le 
groupe par 
mon 
comportement

Je me 
désintéresse du 
groupe et du 
travail sans le 
perturber

Je m’intègre au 
groupe mais je me 
contente de suivre 
le mouvement

Je suis actif au sein du 
groupe

Je suis un élément 
moteur et je fais 
progresser le travail

CREER, 
INVENTER

Je n’ai aucune 
idée

Je récupère les 
idées des autres, 
les exprime et ne 
donne pas suite

J’ai des idées mais 
pas vraiment en 
rapport avec le 
travail demandé

J’ai des idées qui 
répondent au travail 
demandé mais je ne 
sais pas les mettre en 
œuvre

J’ai des idées 
originales et 
pertinentes et je sais 
les mettre en œuvre

MAITRISER 
SON ATTITUDE

Je bavarde, je 
suis dissipé et 
peu attentif

Il m’arrive de 
bavarder mais 
c‘est rare

J’ai une attitude 
positive, je suis 
attentif
NOTE SUR 16



Acquis En voie 
d’acquisition

Non acquis

Sur le contenu scientifique :
-Titre pertinent
-Problématique formulée
-Réponse complète à la question 
et adaptée au niveau de l’élève
-Démarche scientifique
-Rigueur d’analyse ; esprit 
critique
Sur la forme de l’exposé :
-Expression convenable
-Peu de lecture de notes 
-Prestation convaincante, 
dynamique et pas ennuyeuse
-Respect du temps
-Support de l’exposé oral 
pertinent (affiche, diaporama…)



 Découvrir différents domaines des trois 
sciences

 Montrer comment ces disciplines répondent 
aux questions scientifiques que se posent les 
hommes depuis l’antiquité jusqu’à nos jours

 Découvrir des métiers et des formations dans le 
champ des sciences



 Travail personnel et d’équipe
 Elaboration de protocoles  expérimentaux en 

laboratoires, modélisation sur ordinateur
 Recherches sur internet et utilisation à bon 

escient des technologies de l’information et de 
la communication

 Sorties et visites de laboratoires
 Préparation pour les TPE
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