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1- Le cadre réglementaire
5 domaines de compétences
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1- Le cadre réglementaire
3 volets pour chaque cycle
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Émergence progressive des disciplines
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d’après Dominique Petrella, IA-IPR STI, académie de Versailles - Les programmes Un double défi interdisciplinaire et inter-degrés
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La classe de 6ème au Cycle 3
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d’après Dominique Petrella, IA-IPR STI, académie de Versailles - Les programmes Un double défi interdisciplinaire et inter-degrés

Avril 2017



7/22

2- Le programme de Sciences et 
Technologie – 4 thèmes
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- Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macro
- Observer et décrire différents types de mouvement
- Identifier différentes sources d’énergie
- Identifier un signal et une information

- Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macro
- Observer et décrire différents types de mouvement
- Identifier différentes sources d’énergie
- Identifier un signal et une information

Matière, mouvement, énergie, information

- 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
- 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

Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent

Les attendus de fin de cycle
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- Identifier les principales évolutions du besoin et des objets
- Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs 
constitutions
- Identifier les principales familles de matériaux
- Concevoir et produire tout ou partie d’un OT en équipe pour traduire une 
solution technologique répondant à un besoin
- Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information
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- Identifier les principales familles de matériaux
- Concevoir et produire tout ou partie d’un OT en équipe pour traduire une 
solution technologique répondant à un besoin
- Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information

Matériaux et objets techniques

- Situer la terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie 
terrestre
- Identifier des enjeux liés à l’environnement

- Situer la terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie 
terrestre
- Identifier des enjeux liés à l’environnement

La planète terre. Les êtres vivants dans leur environnement

Les attendus de fin de cycle
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Lecture commune des 3 disciplines

7 compétences communes aux 3 disciplines et sur les 3 Cycles du S4C

d’après Dominique Petrella, IA-IPR STI, académie de Versailles - Les programmes Un double défi interdisciplinaire et inter-degrés



3- La pédagogie du Pole Sciences et 
Technologie

La curiosité au service de la méthode :

« La diversité des démarches et des approches (observation, 
manipulation, expérimentation, simulation, documentation...) 
développe simultanement la curiosité, la créativité, la rigueur, 
l’esprit critique, l’habileté manuelle et expérimentale, la 
mémorisation, la collaboration pour mieux vivre ensemble et le 
gout d’apprendre. »
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3- La pédagogie du Pole Sciences et 
Technologie

La construction de la méthode scientifique :
 
« En sciences, les élèves découvrent de nouveaux modes de 
raisonnement en mobilisant leurs savoirs et savoir-faire pour 
répondre à des questions. Accompagnés par ses professeurs, ils 
émettent des hypothèses et comprennent qu’ils peuvent les 
mettre à l’épreuve, qualitativement ou quantitativement. »
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3- La pédagogie du Pole Sciences et 
Technologie
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4- Recommandations
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  ■ Utiliser les démarches pédagogiques des disciplines expérimentales :
l’investigation et la résolution de problème

  ■ Privilégier la démarche de projet

  ■ Poursuivre les expérimentations du type EIST

  ■ Aligner les services des enseignants intervenant en 6ème 

  ■ Réduire les classes en Groupes

  ■ Dédier une salle de sciences et technologie

LES DEMARCHES

ORGANISATION DES SERVICES
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4- Recommandations
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  ■ Traiter les quatre thèmes à tous les niveaux du cycle.

  ■ Construire des activités autour des contenus des quatre thématiques.

  ■ Établir une progression pédagogique pour le cycle, partagée par les différents 
professeurs, qui prendra en compte les compétences du socle, les attendus de fin 
de cycle et les repères de progressivité.

  ■ Établir des documents de liaison entre le collège et les écoles de son réseau.

  ■ Intégrer les évaluations au projet pédagogique des S&T sur l’ensemble du cycle.

  ■ Attribuer une note unique pour les S&T.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
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4- Recommandations
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  ■ Un cloisonnement des enseignements en 3 tranches horaires étanches de SVT, 
PC et Technologie, chacun avec le professeur de spécialité dans sa salle de 
spécialité, et l’attribution d’une note par discipline.

  ■ Les bulletins scolaires faisant apparaître les 3 disciplines. 

  ■ Une séance unique de quatre heures.

  ■ Quatre séances d’une heure.

A EVITER
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5- Les attendus pour 2017/2018
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Exemple de lecture commune
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Proposer, avec l’aide du professeur, une démarche pour résoudre un 
problème ou répondre à une question de nature scientifique ou 
technologique :

- formuler une question ou une problématique scientifique ou 
technologique simple ;
- proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un 
problème ;
- proposer des expériences simples pour tester une hypothèse ;
interpréter un résultat, en tirer une conclusion ;
- formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou oraleD4D4

Optimisation et étude 
d’un bassin autonome

Avril 2017
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REMARQUE : Préparation aux Enseignements du Cycle 4
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Approche commune
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6- Les actions pour 2017/2018
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RESSOURCES

Avril 2017

INSPECTION GENERALE :
Séminaire nationale cycle 3 : http://slideplayer.fr/slide/10702472/

EDUSCOL : 
Mettre en œuvre son enseignement au cycle 3 : 
http://eduscol.education.fr/cid99810/mettre-oeuvre-son-enseignement.
html
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