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Conformément à ma lettre de mission, le groupe d�experts dont la présidence m�a été confiée a étudié les programmes actuellement 
en vigueur au collège dans les disciplines qui constituent le pôle des sciences (mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et 
de la Terre, éducation physique et sportive). Il a également pris en considération les modifications apportées ces quatre dernières 
années aux programmes de l�école primaire et du lycée d�enseignement général et technologique. 
Le groupe a par ailleurs consulté pour chaque discipline des experts appartenant au ministère de l�éducation nationale ou des 
personnalités scientifiques extérieures à celui-ci. Il a enfin travaillé en liaison constante avec les groupes chargés respectivement des 
humanités et de la technologie. 
 
Le groupe est parvenu à la conclusion que les programmes des disciplines citées ci-dessus méritent tous de faire l�objet de 
modifications limitées mais significatives. 
 
En premier lieu, la continuité avec les récents programmes de l�école primaire a conduit à préciser dans une introduction générale 
aux programmes la pédagogie qui doit être mise en �uvre dans les disciplines scientifiques. Cette introduction définit également sous 
la forme d�une « vision globale du monde » des objectifs de fin de collège en termes de connaissances scientifiques. 
 
Ce rapport propose également une architecture générale des programmes du pôle, de la sixième à la troisième, qui améliore, 
notamment par des transferts entre niveaux, la lisibilité interne de chaque programme ainsi que la cohérence entre les disciplines du 
pôle.  
La rédaction des programmes est achevée en ce qui concerne la classe de troisième. Elle repère de façon explicite les corrélats entre 
disciplines, tant à l�intérieur du pôle qu�à l�extérieur de celui-ci. Les références aux programmes de technologie ne sont toutefois pas 
encore indiquées, compte tenu de l�état d�avancement des travaux concernant leur réfection. 
 
De façon à renforcer la cohérence entre disciplines, le groupe propose six thèmes de convergence. Ces thèmes, ancrés dans la société 
et proches des préoccupations quotidiennes des élèves, ont été choisis en fonction de l�intérêt que leur étude coordonnée peut susciter 
chez les collégiens. Ils définissent des domaines dans lesquels les enseignements disciplinaires doivent coopérer à la construction de 
savoirs cohérents. Pour le cycle central, ces domaines se prêtent particulièrement bien à l�établissement d�itinéraires de découverte. 
Pour chaque thème, un texte de présentation définit  les objectifs principaux poursuivis, les références aux programmes des 
disciplines concernées, ainsi que des éléments du vocabulaire recommandé. La ou les classes au niveau desquelles le thème se prête 
le mieux à une coordination disciplinaire sont également indiqués en annexe. Les textes correspondant au thème sur l�environnement 
seront fournis ultérieurement, après concertation avec les différents groupes travaillant au Ministère sur ce sujet. Fait essentiel et 
novateur, il est proposé que les thèmes de convergence apparaissent au sein du programme, au moins pour ce qui concerne les textes 
de présentation. Il conviendrait de prévoir au cours de l�année scolaire 2003-2004 la rédaction d�un document d�accompagnement 
destiné à guider les enseignants dans la mise en �uvre de ces thèmes de convergence. Il serait possible d�envisager pour cette 
publication une coopération avec l�Académie des sciences comparable à celle qui a conduit en 2002 à la parution du document 
d�accompagnement « enseigner les sciences à l�école ». 
 
Ce rapport propose également d�annexer au préambule général des programmes des recommandations destinées à promouvoir la 
cohérence des enseignements : conseils relatifs à la terminologie scientifique, invitation à utiliser de documents en langue étrangère 
dans le cadre des activités scientifiques, introduction d�éléments d�histoire des sciences.   
 
Il est apparu au groupe d�experts dont je tiens ici à remercier tous les membres pour leur participation active et constructive et plus 
particulièrement le vice-président Jean-Pierre SARMANT pour sa rigueur et sa créativité que les propositions précédentes, limitées 
au cadre de la « relecture » proposée, n�apportent pas à elles seules la solution de deux difficultés importantes de l�enseignement des 
sciences au collège : 

- La recommandation de privilégier, dans la continuité de la réforme entreprise dans l�enseignement primaire, une pédagogie 
d�investigation expérimentale ne peut être mise en �uvre que si les moyens horaires permettent de systématiser des enseignements 
des disciplines expérimentales en groupes allégés, par exemple la formation de trois groupes à partir de deux classes. 

- L�organisation de la classe de sixième continue à poser problème. L�absence de la physique-chimie à ce niveau ne permet 
pas de proposer une coordination satisfaisante de l�introduction des concepts. De plus, une meilleure continuité avec l�enseignement 
primaire demanderait d�attribuer une partie de l�horaire sciences et technologie à un enseignement faisant intervenir de façon 
coordonnée autour d�un thème commun des professeurs des diverses disciplines scientifiques et technologiques.  
 
Le groupe d�experts souhaite enfin mettre en garde vis à vis des incohérences qui pourraient résulter d�une mise en application 
prématurée commençant par les programmes de troisième. En particulier, les transferts prévus entre niveaux pourraient conduire à ce 
qu�une génération d�élèves soit privée de certaines connaissances, par exemple celles qui concernent la régulation des naissances. 
 
Le présent rapport est proche de sa version finale. Il ne doit toutefois pas être considéré comme définitif, notamment en l�attente de 
contributions des groupes d�experts chargés respectivement de la technologie et des humanités.  
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Introduction commune à l’ensemble des disciplines du pôle  
 

 
 
I. LES MÉTHODES 
 
Dans la continuité de l�école primaire, les programmes du collège privilégient pour les disciplines scientifiques une démarche 
d’investigation. Comme l�indiquent les modalités décrites ci-dessous, cette démarche n�est pas unique. Elle n�est pas non plus 
exclusive et tous les objets d�étude ne se prêtent pas également à sa mise en �uvre. Une présentation de l�enseignant est parfois 
nécessaire, mais elle ne doit toutefois jamais constituer l�essentiel d�une séance dans le cadre d�une démarche qui privilégie la 
construction du savoir par l�élève. 
 
La démarche d�investigation scientifique présente des analogies dans son application au domaine des sciences expérimentales 
(physique-chimie, SVT) et à celui des mathématiques. C�est ce que montrent les deux rubriques « Repères pour la mise en �uvre 
d�une démarche� » présentées ci-dessous pour chacun de ces deux domaines. La spécificité de chacun d�eux, liée à leurs objets 
d�étude respectifs et à leurs méthodes de preuve, conduit à quelques différences dans la réalisation. Une éducation scientifique 
complète se doit de faire prendre conscience aux élèves à la fois de la proximité de ces démarches (résolution de problèmes, 
formulation respectivement d�hypothèses explicatives et de conjectures) et des particularités de chacune d�entre elles, notamment en 
ce qui concerne la validation, expérimentale d�un côté, par la démonstration de l�autre. 
 

Repères pour la mise en œuvre d’une démarche d’investigation 
 
1) Repères pour la mise en œuvre d’une démarche répondant au schéma 
« Du questionnement à la connaissance en passant par l’expérience »1 (sciences expérimentales : physique-chimie, sciences de la vie et de la 
Terre) 
 
Divers aspects d’une démarche expérimentale d’investigation 
 
Cette démarche s�articule sur le questionnement des élèves sur le monde réel : phénomène vivant ou non vivant, naturel ou construit 
par l�Homme. Ce questionnement conduit à l�acquisition de connaissances, de compétences méthodologiques et de savoir-faire 
techniques, à la suite d�une recherche d'explication,  investigation menée par les élèves guidés par le professeur. 
 

- L'explication recherchée par les élèves peut s�appuyer sur diverses méthodes, y compris au cours d�une même séance : 
- observation, directe ou assistée par un instrument2 ; 
- expérimentation directe liée aux hypothèses explicatives ; 
- réalisation matérielle (construction d�un modèle, recherche d�une solution technique), production motrice (EPS) ; 
- recherche sur documents ;  
- enquête et visite. 
 
Chaque fois qu�elles sont possibles, matériellement et déontologiquement, l'observation,  l�expérimentation ou l�action directe par les 
élèves sur le réel doivent être privilégiées.  
Il revient au professeur de déterminer les objets d'étude à aborder de façon plus explicative, de façon à dégager le temps nécessaire à 
ce type de démarche. 
La complémentarité entre ces méthodes d'accès à la connaissance est à équilibrer en tenant compte des caractéristiques des élèves.  
 
Séquences3 d’investigation en sciences expérimentales 
 
Ce canevas n�a pas la prétention de définir « la » méthode scientifique,  ni celle de figer de  façon exhaustive  le déroulement qui 
conduit de la  problématisation à l�investigation puis à la structuration.  
Par commodité de présentation, cinq moments essentiels ont été identifiés. L�ordre dans lequel ils se succèdent ne constitue pas une 
trame à adopter de manière linéaire. En fonction des sujets, un aller et retour entre ces moments est tout à fait souhaitable.  
 
• Le choix d'une situation - problème par le professeur :   
- repérer les acquis initiaux des élèves ; 
- identifier les représentations, les difficultés persistantes (analyse d'obstacles et d�erreurs) ; 
- aménager le projet d�enseignement en fonction de l�analyse de ces différents éléments. 
 
• L’appropriation du problème par les élèves : 
- travail guidé par l'enseignant qui, éventuellement, aide à reformuler les questions pour s�assurer de leur sens, à les recentrer sur 

le problème à résoudre qui doit être compris par tous ; 
- repérage des acquis antérieurs ; 
- émergence d�éléments de solution proposés par les élèves qui permettent de faire apparaître leurs conceptions initiales4, 

première confrontation de leurs éventuelles divergences pour favoriser l�appropriation par la classe du problème à résoudre. 
 

                                                 
1 Le mot est pris ici dans le sens large, explicité ci-dessous, de démarche expérimentale d�investigation. 
2 En EPS, cette observation peut être directe (l�élève et sa pratique) ou déléguée (un élève observe un camarade ou un groupe). 
 
3 Constituée en général de plusieurs séances relatives à un même sujet d�étude. 
4 Le guidage par le professeur ne doit pas amener à occulter ces conceptions initiales mais au contraire à faire naître le questionnement.   
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• La formulation des hypothèses explicatives : 
-  gestion par le professeur des modes de groupement des élèves (de niveau divers selon les activités,  du binôme au groupe classe 

entier) et des  consignes à donner  pour permettre un travail en autonomie ; 
- formulation orale d�hypothèses dans les groupes, 
- formulation orale (et/ou) écrite par les élèves de conséquences vérifiables ; 
- élaboration éventuelle de protocoles, destinés à valider les hypothèses,  
- élaboration d�écrits précisant les hypothèses et protocoles (textes et schémas),  
- communication orale à la classe des hypothèses et des éventuels protocoles proposés. 
 
• L�investigation conduite par les élèves, en autonomie : 
- moments de débat interne au groupe d�élèves : les modalités de la mise en �uvre de l�expérience, élaboration de critères de 

réussite évaluables ; 
- contrôle de l'isolement des paramètres et de leur variation, 
- description de l�expérience (schémas, description écrite), 
- réalisation de l'expérience ;  
- description et exploitation des résultats ; confrontation des résultats provoqués aux hypothèses explicatives ; 
- analyse critique et synthèse ;  
 
• L�acquisition et la structuration des connaissances 
- comparaison et mise en relation des résultats obtenus dans les divers groupes, dans d�autres classes. 
- confrontation avec le savoir établi (autre forme de recours à la recherche documentaire), respectant des niveaux de formulation 

accessibles aux élèves, 
- recherche des causes d�un éventuel désaccord, analyse critique des expériences faites et proposition d’expériences 

complémentaires, 
- formulation écrite, élaborée par les élèves avec l�aide du professeur, des connaissances nouvelles acquises en fin de séquence5, 
- réalisation de productions destinées à la communication du résultat (texte, graphique, schéma fonctionnel, maquette, document 

multimédia),  
évaluation des objectifs méthodologiques travaillés en terme de validation de compétences.  
-  
2) Repères pour la mise en œuvre d’une démarche répondant au schéma 
« De la résolution de problèmes à la connaissance » (mathématiques) 
 
Divers aspects de cette démarche 
 
Comme le précise l�introduction générale des programmes de mathématiques pour le collège, la compréhension et l�appropriation des 
connaissances mathématiques reposent sur l�activité de chaque élève qui doit donc être privilégiée. Pour cela, sont choisies des 
situations créant un problème dont la solution fait intervenir des �outils�, c�est-à-dire des techniques ou des notions déjà acquises, 
afin d�aboutir à la découverte ou à l�assimilation de notions nouvelles6. Lorsque celles-ci sont bien maîtrisées, elles fournissent à leur 
tour de nouveaux �outils�, qui permettent un cheminement vers une connaissance meilleure ou différente7. Ainsi, les connaissances 
prennent du sens pour l�élève à partir des questions qu�il se pose et des problèmes qu�il résout. Les activités choisies doivent : 

� permettre un démarrage possible pour tous les élèves, donc ne reposer que sur des consignes simples et n�exiger, au 
départ, que des connaissances solidement acquises par tous ; 

� créer rapidement une situation assez riche pour provoquer des conjectures ; 
� rendre possible la mise en jeu des notions dont l�apprentissage est visé ; 
� fournir aux élèves, aussi souvent que possible, des occasions de contrôle de leurs résultats, tout en favorisant un nouvel 

enrichissement; on y parvient, par exemple, en prévoyant divers cheminements qui permettent de fructueuses comparaisons. 
Pour être efficaces, les connaissances doivent être identifiées, nommées et progressivement détachées de leur contexte 
d�apprentissage. Pour cela, les activités de synthèse organisées par l�enseignant sont fondamentales. Celles-ci non seulement portent 
sur les quelques notions, définitions, résultats, théorèmes et outils de base mis en évidence, que les élèves doivent connaître et 
peuvent désormais utiliser, mais elles sont aussi l�occasion de dégager les méthodes de résolution de problèmes qui les mettent en 
oeuvre. 
 
Séquences d’investigation en mathématiques 
 
De même que le texte équivalent pour les sciences expérimentales, ce canevas  n�a pas la prétention de définir « la » méthode 
d�enseignement des mathématiques, ni celle de figer de  façon exhaustive un déroulement imposé.  
Par commodité de présentation, sept moments essentiels ont été identifiés. L�ordre dans lequel ils se succèdent ne constitue pas une 
trame à adopter de manière linéaire. En fonction des sujets, un aller et retour entre ces moments est tout à fait souhaitable. En 
revanche, chacune des phases identifiées est essentielle pour garantir un apprentissage centré sur le sens des notions. 

                                                 
5 En EPS, la formulation orale est privilégiée. 
6 Par exemple, le problème de la partition d'un triangle en deux triangles d'aires égales permet de mettre en place la notion de médiane (voir 
documents d'accompagnements). Les outils qui interviennent sont la notion d'aire et l'expression de l'aire d'un triangle en fonction d'un côté et de la 
hauteur relative à ce côté. 
7 Dans l'exemple précédent, la notion découverte peut être réinvestie dans de nouveaux problèmes adjacents:  
- l'étude des propriétés (relatives aux aires) du point d'intersection de deux médianes, 
- la recherche de la position de ce point d'intersection sur une médiane 
et de nouveaux résultats : 
- la notion de centre de gravité, 
- le fait que les trois médianes sont concourantes. 
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• Dans certains cas (en particulier, lors d�une reprise d�étude d�un concept), une prise d’information initiale est utile, de la part 

du professeur,  pour :  
- repérer les acquis initiaux des élèves ; 
- identifier les difficultés persistantes (analyse d�erreurs) ; 
- aménager le projet d�enseignement en fonction de l�analyse de ces différents éléments. 
 
• Le choix d�une situation problématique8 de départ, en précisant : 
- les choix effectués en fonction des objectifs des programmes et de la prise d�information initiale ; 
- les connaissances antérieures (notions, techniques) que les élèves peuvent utiliser pour aborder la résolution du problème ; 
- les connaissances nouvelles qui peuvent être construites ou mises en évidence au cours de la résolution du problème ; 
- les problèmes successifs, aménagés à partir de la situation initiale, susceptibles de faire apparaître la nécessité de nouveaux 

outils et donc de nouvelles connaissances. 
 
• L’appropriation du problème par les élèves : 
- travail guidé par l�enseignant qui, éventuellement, aide à reformuler les questions pour s�assurer de leur sens, à les recentrer sur 

le problème à résoudre qui doit être compris par tous, 
- émergence d�éléments de solution proposés par les élèves qui permettent de faire apparaître leurs conceptions initiales9, 

première confrontation de leurs éventuelles divergences pour favoriser l�appropriation par la classe du problème proposé. 
 
• L�élaboration de conjectures, de solutions possibles résulte d�un travail de recherche placé sous la responsabilité des élèves, 

avec :  
- gestion par le  professeur des modes de groupement des élèves (de niveaux divers selon les activités : travail individuel, par 

équipes, par classe entière), 
- échanges dans les groupes pour parvenir à un écrit commun, communicable à la classe entière. 
 
• L’échange argumenté autour des propositions élaborées : 
- communication orale à la classe des conjectures, des solutions élaborées, des interrogations qui demeurent,  
- confrontation des propositions, débat autour de leur validité, recherche d�arguments, 
- cet échange peut se terminer par le constat qu�il existe plusieurs voies pour parvenir au résultat attendu et par l�élaboration 

collective de preuves. 
 
• L’acquisition et la structuration des connaissances 
- mise en évidence, par l�enseignant, de nouveaux éléments de connaissance (notion, technique, méthode) utilisés au cours de la 

résolution, 
- confrontation avec le savoir établi (autre formulation dans le manuel, par exemple), respectant des niveaux de formulation 

accessibles aux élèves, 
- formulation écrite, élaborée par les élèves avec l�aide du professeur, des connaissances nouvelles acquises en fin de séquence. 
 
• L’opérationnalisation des connaissances 
- exercices permettant d�automatiser certaines procédures, de maîtriser les formes d�expression liées aux connaissances 

travaillées : formes langagières ou symboliques, représentations graphiques� (entraînement) 
- nouveaux problèmes permettant la mise en �uvre des connaissances acquises dans de nouveaux contextes (réinvestissement). 
 
 
II. LES CONTENUS 
 
Le texte ci-dessous vise à faire ressortir les apports des enseignements scientifiques à la construction d’une  vision globale du monde 
matériel. Rédigé sans découpage disciplinaire a priori, il cherche à mettre notamment en évidence la place des « thèmes de 
convergence » dans un ensemble cohérent d’enseignements. 
 

Contribution à une représentation globale et cohérente du monde à la fin du collège10 
 

A l�issue de ses études au collège, l�élève doit s�être construit une première représentation globale et cohérente du monde dans lequel 
il vit.  Il doit pouvoir apporter des éléments de réponse simples mais cohérents aux questions : « Comment est constitué le monde 
dans lequel je vis ? », « Quelle y est ma place en tant qu�individu ? », « Quelles y sont mes responsabilités ? » 
Toutes les disciplines concourent à l�élaboration de cette représentation, tant par les contenus d�enseignement que par les méthodes 
mises en oeuvre. Les sciences expérimentales, la géographie et la technologie apportent une représentation globale de la nature et du 

                                                 
8 Ce problème peut faire s�appuyer sur une situation « de la vie courante », sur une situation ou un questionnement relevant d�autres disciplines ou 
être situé dans le champ même des mathématiques. 
9 Le guidage par l�enseignant ne doit pas amener à occulter ces conceptions initiales.   
10 Le regard sur le monde est limité ici à  celui des disciplines du pôle des sciences. Toutes les disciplines contribuent à la compréhension du monde. 
En particulier, l�objectif affiché correspond exactement à celui de l�enseignement de l�histoire et de la géographie. Les approches en sont toutefois 
différentes et complémentaires. Il ne peut y avoir de représentation globale et cohérente du monde que si l�on replace l�élève dans l�humanité riche de 
6 milliards d�hommes qui le peuplent, l�exploitent, le transforment, l�aménagent, l�organisent.  
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monde construit par et pour l�homme. Les mathématiques, qui se nourrissent, entre autres11, des problèmes posés par la recherche 
d�une meilleure compréhension du monde, fournissent les outils généraux qui permettent d�exprimer de nombreux éléments de cette 
connaissance. L�éducation physique et sportive apporte une connaissance de soi et des autres, des effets de ses propres actions sur le 
monde et de leurs limites à travers des expériences motrices variées, sources d�émotions et de partage.  
 
Unité et diversité du monde 
 
L’extraordinaire richesse de la nature et la complexité de la technique peuvent être décrites par un petit nombre de lois universelles 
et de concepts unificateurs. 12 
 
L�unité du monde se traduit d�abord par l’unicité des « briques » qui constituent les édifices qu�il contient : objets naturels ou 
artificiels, organismes vivants. La matière, est un assemblage d�atomes, le plus souvent associés au sein de molécules. Les propriétés 
des substances13 sont fonction de la nature des molécules qui les constituent. Celles-ci peuvent se modifier par un réarrangement des 
atomes donnant naissance à de nouvelles molécules et ainsi à de nouvelles substances. Une telle transformation dans laquelle la 
nature des atomes, leur nombre total et la masse totale restent conservés est appelée transformation (ou réaction) chimique.  
La matière vivante est constituée d�atomes qui ne sont pas différents dans leur nature de ceux qui constituent la matière inerte. Son 
organisation fait intervenir un niveau d�organisation qui lui est particulier, celui de la cellule, elle-même constituée d�un très grand 
nombre de molécules et siège de transformations chimiques. 
Les êtres vivants possèdent un ensemble de fonctions (par exemple respiration et circulation sanguine, digestion, mouvement et 
posture, perception et communication nerveuse, reproduction et défense contre les agressions) qui leur permettent de vivre et de se 
développer dans leur milieu. La sexualité permet à la fois le maintien et la diversification du patrimoine génétique des êtres vivants. 
 
L�unité du monde se traduit aussi par l�universalité des lois qui permettent de décrire ses constituants : la conservation de la matière, 
qui se manifeste par celle de sa masse totale au cours des transformations qu�elle subit, celle de l�énergie au travers de ses 
transformations sous diverses formes. Les concepts d’échange de matière et d’énergie, complétés par celui d�échange d’information, 
sous-tendent aussi bien la géographie économique que la compréhension du fonctionnement des organismes vivants ou des objets 
techniques. Ils sont également la base d�une approche rationnelle des problèmes relatifs à la sécurité et à l�environnement. 
 
C�est au contraire une prodigieuse diversité du monde  que met en évidence l�observation quotidienne des paysages, des  minéraux, 
des espèces vivantes, des individus � Il n�y a là aucune contradiction : ce sont  les combinaisons d�un nombre limité d� « espèces 
atomiques » (éléments chimiques) qui engendrent le nombre gigantesque d�espèces chimiques présentes dans notre environnement, 
c�est la combinaison des gènes qui rend compte de l�unicité de l�individu�        
  
 L’homme en tant qu’être vivant 
 
En tant que tel, l�individu possède les caractères de son espèce (unité de l�espèce) et présente des variations qui lui sont propres 
(unicité de l�individu). Comme chaque être vivant, il est déterminé par l�expression de son patrimoine  génétique et par l�influence de 
ses conditions de vie. L'accord entre l'homme et son milieu se traduit, au niveau des individus, par la santé qui résulte à la fois du 
patrimoine génétique et de choix personnels, et représente un idéal de vie sur le plan individuel et social. 
L�homme est apparu récemment dans l'évolution des espèces et se caractérise par le développement de ses  capacités intellectuelles, 
motrices, sensorielles et affectives qui lui permettent de penser le monde qui l�entoure, d�agir sur lui et de percevoir les effets de ses 
actions. 
Les échanges de l�organisme vivant avec le milieu extérieur sont à l�origine d�un approvisionnement des cellules en matière 
(nutriments et dioxygène permettant la production d'énergie et de nouvelles molécules nécessaires à leur fonctionnement) et du rejet 
dans le milieu de déchets produits par leur activité. Le bon fonctionnement des cellules est également assuré par un échange 
permanent d�informations. 
 
Percevoir le monde 
 
L�organisme dans son ensemble échange également des informations avec l�extérieur. Les perceptions sensorielles sont élaborées au 
niveau cérébral à la suite de la réception de signaux physiques et chimiques par des récepteurs spécialisés. L�organisme vivant capte 
ainsi en permanence des informations liées aux paramètres de son environnement.  
Au-delà de la perception directe, l�observation est assistée au collège par l�emploi d�instruments, objets techniques qui étendent les 
possibilités des sens. Elle est complétée par l�utilisation d�appareils de mesure et par l�exploitation mathématique des résultats qu�ils 
fournissent. L�exploitation de séries de mesures, la réflexion sur leur moyenne et leur dispersion, tant dans le domaine des sciences 
expérimentales que dans celui des sciences humaines introduit l�idée de précision de la mesure et conduit à une première vision 
statistique du monde. 
La perception du monde s�enrichit également par la diversité des expériences motrices vécues au travers d�activités physiques 
sportives et artistiques différentes, l�élève enrichit ainsi ses capacités sensorielles par une appréhension plus fine des environnements 
rencontrés. 
La méthode expérimentale permet, au delà de la simple observation une représentation scientifique, donc explicative, du monde. 
 

                                                 
11 En effet, l'une des caractéristiques de l'homme, à travers les mathématiques, réside dans la capacité à explorer des concepts théoriques, à chercher à 
les connaître pour eux-mêmes et à développer des connaissances à l'écart du monde sensible... pour souvent, ensuite, s'apercevoir de leur "étonnante 
applicabilité" dans le monde sensible. 
12 Cette phrase, extraite de l�ouvrage « Qu�enseigne-t-on au collège » rédigé par le Conseil national des programmes et paru au CNDP en 2002, 
exprime le fondement d�une représentation globale du monde. 
13 Le mot scientifique est « espèce chimique ». 
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Se représenter le monde 
 
Au delà de la perception immédiate de l�environnement à l�échelle humaine, on accède au collège à une représentation du monde aux 
échelles microscopique d�une part et astronomique de l�autre. Les connaissances acquises en mathématiques permettent de manipuler 
les dimensions correspondantes et de les exprimer dans les unités appropriées. 
 
A l�échelle microscopique, l�ordre de grandeur des dimensions respectives de l�atome et de la cellule sont connues. 
A l�échelle astronomique,  le système solaire est conçu comme un cas particulier de système planétaire et la Terre comme une planète 
particulière. 
Au-delà de la vision de la Terre aux échelles moyennes apportée par la géographie et de la description de la biosphère actuelle, on 
accède à une représentation du volume intérieur de notre planète et des matériaux qui la composent, ainsi qu'à un premier degré de  
compréhension de son activité et de son histoire. 
La représentation du monde ne se réduit pas à une description de celui-ci dans l�espace. Elle devient cohérente en y adjoignant celle 
de son évolution dans le temps. Ici encore, ce sont les connaissances acquises en mathématiques qui permettent de comparer les 
échelles de temps appropriées : géologique, historique et humaine. 
La dimension temporelle est également essentielle pour une vue cohérente des sciences et des techniques. La perspective historique 
permet de présenter les connaissances scientifiques comme une construction humaine progressive et non comme un ensemble de 
vérités révélées. Elle éclaire par des exemples le caractère réciproque des interactions entre sciences et techniques.    
  
Les activités de l’homme et la sécurité 
 
L�élève doit connaître un certain nombre de comportements à adopter face à des phénomènes dont il n�est pas responsable : risques 
naturels ou industriels. Il doit aussi, notamment à travers l�éducation à la santé, apprendre à évaluer les conséquences de ses actes en 
termes de sécurité. 
Les connaissances scientifiques acquises au collège permettent, au-delà de règles dont l�observation s�impose à tous, de fonder 
l�attitude de l�individu sur une compréhension rationnelle aussi bien des risques qu�il encourt que de ceux dont son comportement 
peut être la source pour autrui. 
 
L’homme et l’environnement. Gestion des ressources matérielles et énergétiques. 
 
Depuis la préhistoire, l�espèce humaine manifeste une aptitude inégalée à modifier son environnement. Cette caractéristique lui 
impose des devoirs. Les connaissances scientifiques acquises au collège donnent la base d�une compréhension raisonnée des 
responsabilités individuelles et sociales vis-à-vis de l�environnement. L�idée de conservation de la matière permet de comprendre 
qu�une substance rejetée peut être diluée ou transformée mais ne disparaît pas. Les transformations chimiques issues des activités 
humaines peuvent être la source d�une pollution de l�environnement, mais il est également possible de mettre à profit la chimie pour 
restaurer l�environnement. 
Les relations de l�homme avec son environnement ne se limitent pas à la préservation de celui-ci. Les disciplines scientifiques 
apportent également les bases nécessaires à la compréhension des problèmes posés par la gestion des ressources de la planète, tant en 
termes de matière que d�énergie. 
La complémentarité des apports disciplinaires dans l�étude de l�exploitation humaine des ressources énergétiques est exemplaire. Les 
disciplines scientifiques apportent les définitions et les unités des grandeurs énergétiques, l�analyse des transferts entre les diverses 
formes d�énergie, la géographie étudie la consommation humaine des ressources énergétiques,  l�inégalité de leur répartition, 
l�évolution dans le temps de cette consommation et de ses usages. 
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Architecture générale des programmes de 
chaque discipline sur l’ensemble du 

collège 
 
 
 

Mathématiques 
 
Organisation du programme 
 
Une nouvelle organisation des contenus est proposée dans le but de mieux affirmer (et repérer) la continuité avec l�école primaire, de 
revaloriser la place de l�étude de la proportionnalité au collège et d�affirmer plus généralement la place primordiale de la notion de 
fonction et de la gestion de données dans la mesure où d'autres disciplines les utilisent naturellement dès la 6e. La gestion des 
données est, de plus, mise en valeur par le thème de convergence « Importance du mode de pensée statistique dans le regard 
scientifique sur le monde».   
 
La nouvelle organisation du programme fait apparaître 4 rubriques : 
 I � Organisation et gestion de données � Fonctions 
 II � Nombres et calcul 
 III � Géométrie 
 IV � Grandeurs et mesure 
 
Les compétences et les commentaires qui les accompagnent sont davantage détaillés, dans le but, pour chaque niveau, de préciser les 
continuités, de faire ressortir les nouveautés (notamment en 6e) et d�indiquer les limites de l�étude. 
Un meilleur équilibre de la charge de travail de chaque niveau est recherché, notamment dans le but d�alléger le programme de 4e, 
jugé par tous trop chargé (plus encore avec la mise en place des itinéraires de découverte qui est souvent ressentie par les professeurs 
comme une diminution de l�horaire équivalente à une demi-heure). 
Les convergences avec d�autres disciplines, en particulier au travers des thèmes de convergence, sont mentionnées dans le 
programme, lorsque les contenus mathématiques peuvent être des outils pour ces disciplines ou lorsque les activités mathématiques 
peuvent prendre appui sur des situations empruntées à ces disciplines. 
 

La prise en compte des moyens qu'offre l'informatique est plus effective. C'est ainsi, par exemple, que l'apprentissage du tableur-
grapheur est proposé dès la cinquième. 

 
Contenus et méthodes 
 
Le rôle organisateur de certaines notions est mis en évidence : proportionnalité, quotient, par exemple. 
Le domaine des statistiques fait l�objet d'une réflexion particulière et de précisions nécessaires. En particulier, le travail, actuellement 
restreint, sur la notion de dispersion est davantage développé en liaison avec le problème de la mesure en sciences expérimentales. 
En géométrie, l�approche de la notion de vecteur est reportée à la classe de Seconde. La place et le rôle central donnés actuellement 
aux transformations sont discutés. Un débat de fond doit avoir lieu sur ce sujet. La simple relecture des programmes ne permet pas de 
modifications importantes qui auraient des répercussions sur l�organisation générale de l�étude de la géométrie au collège et sur 
l�articulation avec la classe de seconde. Quelques ajustements sont cependant proposés. Mais cette question doit faire l�objet d�un 
chantier à plus long terme.  

 
Physique-chimie 
 
La continuité avec les programmes de l’école primaire conduit : 

- à privilégier une pédagogie d�investigation14 pour l�ensemble des niveaux du collège  
-  à transférer vers la classe de cinquième l�étude de la propagation de la lumière et des ombres, de façon à ne pas laisser trop 

longtemps en friche ce domaine dont l�exploration est abordée au cycle 3 de l�école ; 
-  à faire progresser dans le programme de cinquième les connaissances sur la matière, mais en restant à un niveau de 

description macroscopique, et sur l�étude phénoménologique de l�électricité. 
 

Au cycle central, en apportant les connaissances scientifiques nécessaires sur l�eau (en classe de 5e) et sur l�air (en classe de 4e), la 
physique-chimie joue un rôle essentiel dans la mise en �uvre du thème de convergence  Météorologie et climatologie qui peut être 
poursuivi de la sixième à la troisième. De même, les connaissances sur la matière et sa conservation fournissent des bases 
indispensables à la mise en �uvre du thème de convergence sur "l�environnement".  
 
En classe de 4e, les capacités cognitives reconnues pour des élèves de cet âge permettent d�aborder valablement les modèles 
microscopiques, les connaissances mathématiques disponibles (puissances de dix) permettant notamment de se représenter les 

                                                 
14 Voir le préambule des programmes du pôle des sciences. 
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dimensions de la molécule et de l�atome. Le modèle moléculaire peut être étayé à ce niveau non plus seulement par l�exemple de 
l�eau, mais aussi par celui de l�air, ce qui correspond à une démarche scientifique plus satisfaisante. 
C�est également le développement des capacités cognitives des élèves qui permet de prolonger l�étude de l�électricité de façon plus 
quantitative, en faisant progresser les connaissances sur la mesure (en liaison avec le thème de convergence correspondant  et avec 
celui intitulé  Importance du mode de pensée statistique) et en rencontrant à travers la loi d�Ohm une première loi physique qui est 
mise en relation avec l�étude de la proportionnalité en mathématiques. 
 
Pour le programme de 3e, les difficultés rencontrées par les élèves ont conduit à proposer des modifications plus profondes que 
celles envisagées pour le cycle central. 
Ce programme a tout d�abord été allégé de façon significative, notamment en chimie, en recentrant l�étude des matériaux sur les 
métaux, en supprimant l�étude de l�action des bases sur les métaux, en réduisant les exigences sur l�écriture des réactions, notamment 
ioniques, en allégeant significativement la rubrique électricité. L�allégement le plus substantiel provient de la disparition de la 
rubrique « mouvements et forces».15 
Le projet cherche surtout à rendre le programme de 3ème plus attractif, d�une part en appuyant l�élaboration de quelques concepts 
essentiels de la chimie sur des expériences variées réalisables par les élèves, d�autre part à travers une nouvelle rubrique « L�énergie 
et ses transferts », proche des préoccupations de la société, qui est au c�ur du thème de convergence Les énergies. La physique-
chimie y vient structurer les connaissances (unités, relations quantitatives) et, sans recherche d�exhaustivité, illustrer 
expérimentalement diverses possibilités de transfert, en liaison d�une part avec la géographie, la géologie et la biologie et d�autre part 
avec le thème de convergence Éducation à la sécurité à travers des questions liées à la sécurité routière. Cette même étude renforce 
le concept de proportionnalité en fournissant, à travers la variation de la distance de freinage en fonction de la vitesse, un exemple de 
non-proportionnalité. 

Dans la continuité du point de vue adopté pour l�enseignement des sciences à l�école primaire, l�expérimentation et l�observation du 
réel ont la priorité sur le recours au virtuel. Cette considération n�est pas contradictoire avec l�importance du recours aux 
technologies d’information et de communication, tant pour l�acquisition, la présentation et le traitement de données expérimentales 
que pour la recherche documentaire. Les contributions de la physique-chimie à l�élaboration des compétences évaluées dans le B2i 
sont explicitées dans le libellé des programmes. 

 

Sciences de la vie et de la Terre 
 
 Les Sciences de la  vie et de la Terre contribuent à la compréhension du monde au travers d�une démarche d�investigation qui 
conduit à expliquer les phénomènes biologiques et géologiques. 
        Pour assurer une plus grande continuité avec les programmes de l�école il est souhaitable de renforcer la mise en �uvre de cette 
démarche d�investigation, particulièrement à l�entrée au collège. 
         Pour accroître la compréhension du monde il est indispensable que les programmes   puissent apporter aux élèves, 
particulièrement à ceux qui abandonneront l�enseignement des SVT à la sortie du collège, des données scientifiques actualisées qui 
leur permettront d�adopter une attitude ouverte et critique vis à vis des informations sur le monde actuel et sur les sciences, 
notamment celles véhiculées par les médias. 
         L�éducation à la responsabilité, qui contribue à la formation du citoyen, concerne essentiellement la santé, l�environnement, la 
sécurité. Cet axe essentiel pour la conception de l�enseignement doit également faire apparaître une mise en cohérence avec les autres 
disciplines. 
 
La prise en compte de ces orientations ne nécessite pas de remaniements importants des programmes. 
         En classe de 6e , il est proposé d�accorder plus de temps aux activités expérimentales déjà prévues dans le programme actuel en 
supprimant quelques points relatifs aux caractéristiques de notre environnement qui sont par ailleurs redondants avec d�autres 
programmes par exemple la sensibilisation aux zones climatiques et à l�existence de réservoirs d�eau à l�échelle de la planète. 
         Au cycle central  l�équilibre entre la biologie et la géologie est préservé dans ses grandes lignes avec, néanmoins, une légère 
réduction de la géologie. Il est proposé d�enseigner géologie et biologie dans les deux années du cycle central plutôt que de réserver 
la géologie à la classe de quatrième avec l�inconvénient de rompre la continuité de l�enseignement de biologie. 
Il est donc prévu, en géologie, de présenter l�évolution des paysages sous l�action des phénomènes externes en classe de 5e. Une 
réduction modeste de cette partie libère quelques heures destinées à approfondir le système nerveux à ce niveau d�enseignement, en 
transférant ce qui était fait en troisième.  
En classe de 4e, la permanence de l�enseignement de la biologie est assurée par l�étude de la reproduction des espèces et de la 
transmission de la vie chez l�homme, étude prolongée par une information sur la régulation des naissances initialement abordée en 
troisième. Par ailleurs, en classe de quatrième, l�enseignement de la géologie se poursuit par l�étude des effets de l�activité interne du 
globe sur l�évolution des paysages,  par celle de la «machine-Terre». La présentation de l�histoire de la vie reliée aux caractéristiques 
de l�histoire de la Terre est légèrement réduite. 
         En classe de 3e le programme actuel est partiellement allégé en enseignant, dès la classe de 5e, une conception d�ensemble de 
l�architecture et du fonctionnement du système nerveux. L�horaire ainsi dégagé permet de compléter certains chapitres par des 
informations actualisées, dont les limites sont  clairement précisées, et qui sont relatives par exemple à l�ADN, au cancer, au clonage 
et à une approche de la synthèse des protéines. La notion de gène sera mieux précisée, les maladies héréditaires seront brièvement 
décrites en allégeant, par contre, ce qui concerne les aberrations chromosomiques beaucoup moins fréquentes. La partie sur les 
défenses de l�organisme est modernisée et légèrement accrue avec en particulier, une meilleure description des agents infectieux et 
l�introduction des maladies allergiques. 
Il devient également possible de proposer une plus grande place à la partie « Responsabilité humaine » tout en incitant les élèves à 
une   réflexion plus autonome. Dans le projet, les objectifs éducatifs sont précisés et reliés à des  connaissances déjà construites. Cette 
partie est donc à travailler sous forme d�exposés préparés par les élèves sous l�autorité de leur professeur, et pouvant être présentés en 

                                                 
15 Les concepts de vitesse et de poids restent toutefois mentionnés dans la dernière rubrique relative à l�énergie. 
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complémentarité des chapitres précédents. Par exemple à partir des besoins nutritifs étudiés en cours, les élèves recherchent des 
données pour relier excès ou carences alimentaires à des maladies et s�interrogent sur la pertinence de leur comportement individuel.  
Ce type d�approche permet de développer d�une part le travail de groupe, en autonomie, initialisé en itinéraires de découverte 
notamment et, d�autre part, l�argumentation pour préparer aux débats de société et à la critique des informations médiatiques.  
 
 A chaque niveau du collège l�enseignement des sciences de la vie et de la Terre repose essentiellement sur des activités pratiques 
permettant l�observation du concret, la manipulation, l�expérimentation personnelle, et comporte des aspects techniques.  De plus, 
certaines parties sont propices à une utilisation intelligente et intégrée des technologies d’information et de communication. Les 
exemples d�activités incluant ces technologies nouvelles ont donc été renforcés dans la présentation des programmes de sciences de 
la vie et de la Terre de façon à mieux prendre en compte les compétences à développer dans la perspective de l�obtention du B2i 
niveau 2.     
 
 

Éducation physique et sportive 
   
L�ambition d�une éducation physique variée et équilibrée est clairement affichée dans les programmes de l�école, du collège et du 
lycée. Cependant, le lien entre les différents textes n�apparaît pas toujours de façon évidente. La nouvelle organisation du programme 
a trois ambitions : 
- Rendre ces relations plus distinctes, tout en conservant la particularité du collège, 
- Réaménager l�architecture, 
- Rendre les notions plus explicites et clarifier le programme, pour les professeurs d�EPS et l�ensemble de la communauté 

éducative. 
 
Organisation du programme 
 
1. Organisation générale de l’EPS au collège 
- Les trois visées éducatives de l’EPS à l�école au collège et au lycée sont réaffirmées. La contribution de la discipline à 

l�éducation à la santé, à la sécurité, à la citoyenneté (notamment dans le rapport à la règle) est de nouveau mise en valeur. 
- Une double classifications organise les enseignements en EPS au collège : quatre « types d�expériences motrices » et huit 

« groupes d�Activité Physiques Sportives et Artistiques ». Cette particularité du collège est plus clairement présentée. 
Les exigences relatives à un « ensemble partagé de valeurs, de connaissances et de compétences qui fondent la culture physique 
sportive et artistique » au sortir du collège, sont expressément rappelées. 

- La nature des acquisitions est précisée et détaillée en terme de compétences et de connaissances. Les notions de compétences 
utilisées en EPS et les liens que les équipes d�enseignants doivent établir entre elles sont clarifiés. Les convergences avec 
d�autres disciplines sont mentionnées dans le programme, au travers de l�exposé des « compétences générales ». 

 
2. Mise en œuvre du programme d’EPS 
Les « instructions », dispersées dans l�ancien texte, sont regroupées et réorganisées dans un même chapitre. Celui-ci clarifie ce qui 
doit constituer le cadre commun à tous les élèves, et les « zones d�adaptation locales », nécessaires à prendre en compte en EPS.  
 
3. La place de l’EPS dans les dispositifs transversaux et le champ de la vie scolaire 
Ce chapitre, en partie présent dans les textes actuels, est réorganisé en trois thèmes: 
- les relations avec les autres disciplines, 
- la position particulière de l�association sportive, 
- l�éducation au choix (par rapport à l�orientation et à l�éducation citoyenne). 
 
4. Les trois cycles du collège, les deux niveaux exigibles 
La logique du précédent programme est respectée mais une présentation plus claire est proposée. Deux niveaux d�exigence sont fixés 
au collège, et assortis de durées de formation. Le niveau 1 est présenté dans le texte de la classe de sixième. Le niveau 2 est indiqué 
dans le texte du cycle central. Le texte de l classe de troisième précise ce qui doit être enseigné, compte tenu de ce qui a déjà été 
programmé et de ce qui est attendu au lycée. 
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Mathématiques : tableau synoptique pour le collège 
 

 Classe de sixième Classe de cinquième Classe de quatrième Classe de troisième 
Fonctions  
 

Etude d�exemples relevant ou non de la 
proportionnalité. 
Application d�un  taux de pourcentage. 

Exemples de fonctions.  
Proportionnalité : tableau de nombres, 
coefficient de proportionnalité, mouvement 
uniforme, calcul d�un pourcentage, 
changements d�unités de temps et de volume. 
Repérage sur une droite graduée et dans le plan. 

Proportionnalité : représentations graphiques, 
quatrième proportionnelle, calculs faisant 
intervenir des pourcentages ou des indices. 

 Notion de fonction. (1). 
 Fonction linéaire, fonction affine. 

Organisation et 
gestion de 
données 

Choisir un mode de présentation adapté.  
Lire et compléter une graduation sur un axe. 
Lire et interpréter des informations à partir d�une 
représentation graphique. 

Classes, effectifs, fréquences. 
Lecture, interprétation, représentations 
graphiques de séries statistiques. 
Initiation au tableur-grapheur. 

Effectifs cumulés. Fréquences cumulées. 
Moyennes pondérées. 
Utilisation d�un tableur-grapheur. 

Caractéristiques de position (quartiles) (2). 
 Approche de caractéristiques de dispersion. 

Nombres et 
calcul numérique 

Nombres entiers et décimaux : désignations, 
ordre, valeur approchée, opérations +, -, x, ordre 
de grandeur. 
Division euclidienne. 
Ecriture fractionnaire du quotient de deux entiers, 
extension aux nombres décimaux. 
Division décimale. 

Calculs sur les nombres entiers et décimaux 
positifs : enchaînement d�opérations, 
distributivité de la multiplication par rapport à 
l�addition. 
Nombres en écriture fractionnaire : 
multiplication,  
les dénominateurs étant égaux ou multiples 
comparaison, addition et soustraction. 
Nombres relatifs entiers et décimaux : ordre, 
addition et soustraction. 

Opérations {+,-,x,:)sur les nombres relatifs en 
écriture décimale ou fractionnaire(non 
nécessairement simplifiée) 
Puissances d�exposant entier relatif. Notation 
scientifique. 

Diviseurs communs à deux entiers. 
Fractions irréductibles. 
Calculs élémentaires sur les radicaux. 

Calcul littéral Substitution de valeurs numériques à des lettres 
dans une formule. 

Identités k(a+b) = ka +kb et k(a-b) = ka � kb. 
Initiation à la résolution d�équations : test d�une 
égalité par substitution de valeurs numériques à 
une ou plusieurs variables. 

Développement. 
Comparaison de deux nombres relatifs. 
Résolution de problèmes conduisant à une 
équation du premier degré à une inconnue. 

Puissances. 
Factorisation. 
Identités remarquables. 
Ordre et multiplication (3). 
Problèmes du premier degré ou s�y 
ramenant. 
Inéquation du premier degré à une inconnue. 
Système de deux équations du premier degré 
à deux inconnues. 
Equations produits. 

Figures planes Triangles particuliers. 
Rectangle, losange, « cerf-volant », carré. 
Cercle. 
Médiatrice et équidistance. 
Bissectrice. 

Parallélogramme. 
Caractérisation angulaire du parallélisme. 
Figures simples ayant un centre de symétrie ou 
des axes de symétrie. 
Triangle : somme des angles, construction et 
inégalité triangulaire, cercle circonscrit, 
hauteur. 

Triangles : milieux et parallèles. 
Triangles déterminés par deux parallèles 
coupant deux sécantes. 
Triangle rectangle : cercle circonscrit, théorème 
de Pythagore et sa réciproque, cosinus d�un 
angle aigu. 
Tangente à un cercle. 
Bissectrices et cercle inscrit. 

Triangle rectangle : relations 
trigonométriques. 
Théorème de Thalès et sa réciproque. 
Angle inscrit et angle au centre.. 
Polygones réguliers. 
 

Configurations 
dans l’espace 

Parallélépipède rectangle : patrons, représentation 
en perspective. 

Prismes droits, cylindres de révolution. Pyramide et cône de révolution. Problèmes de sections planes de solides. 
Sphère. 

Transformations Symétrie axiale. Symétrie centrale. Agrandissement et réduction. Composition de deux symétries centrales ; 
translation, images de figures par une 
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tranlation (4).  
Composition de deux symétries 
orthogonales d’axes non parallèles ;  
rotation. 
Images de figures par une rotation. 

Grandeurs et 
mesures 

Calcul de durées. 
Périmètre d�un polygone. Longueur d�un cercle. 
Comparaison de périmètres, d�aires, d�angles. 
Aire d�une surface à partir d�un pavage. 
Mesure d�un angle (rapporteur). 
Aire d�un rectangle, d�un triangle rectangle. 
Volume d�un parallélépipède rectangle à partir 
d�un pavage. 
Changements d�unités de longueur, de masse, 
d�aire, de volume. 

Mesure du temps. 
Périmètre et aire du parallélogramme. 
Aire du triangle, du disque. 
Aire latérale et volume d�un prisme droit, d�un 
cylindre de révolution. 

Volume d�une pyramide, d�un cône de 
révolution. 
Vitesse moyenne. 
Changements d�unités pour des grandeurs 
quotients courantes. 

Aire de la sphère, volume de la boule. 
Effet d�une réduction, d�un agrandissement 
sur des aires, des volumes. 
Grandeurs composées, changement d�unités. 

 
(1) Mini - transfert de la classe de seconde. 
(2) Mini - transfert de la classe de première 
(3) Transfert partiel de la classe de quatrième 
(4) Transfert de la classe de quatrième 

 
Ont été supprimés : 
 

• En classe de sixième : 
Troncature et arrondi : n�apparaissent plus dans les contenus mais sont des activités recommandées (voir commentaires 6ième § 2.1). 

• En classe de cinquième : à compléter 
• En classe de quatrième : à compléter 
• En classe de troisième : 

Vecteurs : l�introduction de cette notion est reportée à la classe de seconde. 
 
Ont été ajoutés : 
 

• En classe de sixième : 
Cerf-volant 

 Médiatrice et équidistance 
• En classe de cinquième : à compléter 
• En classe de quatrième : à compléter 
• En classe de troisième :  

Notion de fonction 
Quartiles 
Puissances : ce travail,  nécessaire, était souvent réalisé dans les classes sans figurer explicitement dans le programme. 
Ordre et multiplication : cette notion est maintenant entièrement travaillée en troisième.  
Translation et images de figures par une translation : glissement de la 4ième à la 3ième.  
Composition de deux symétries orthogonales 
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Sciences physiques et chimiques : tableau synoptique pour le collège 
 

 Classe de Cinquième Classe de Quatrième Classe de Troisième 
Electricité 
 
 
 
 

Circuits électriques simples : réalisation  et schématisation, 
Sens conventionnel du courant,  
Conducteurs et isolant, 
Circuit en série, 
Circuit en dérivation,  court-circuit 
 
 

Notion d�intensité et de tension 
Mesure et unités 
Unicité de l�intensité, additivité des tensions dans un circuit 
en série 
Additivité des intensités, égalité des tensions aux bornes de 
deux dipôles en dérivation. 
Résistance électrique, loi d’Ohm (2) 
 

Tension et intensité variables 
Oscilloscope (notion de période et de fréquence) 
Tension efficace et tension maximale 
Tension du secteur, sécurité domestique 
Puissance et énergie électriques 

Lumière 
 
 
 
 
 
 

Sources de lumière, diffusion  
Propagation rectiligne, modèle du rayon lumineux  
Ombres  
Système « Soleil-Terre-Lune »  (1) 

Notion de couleur 
Vitesse de la lumière 
Les détecteurs de lumière (�il) 
Formation d’ images au travers d’une lentille convergente 
(3) 

 
 

Energie 
 
 

  Production d’énergie électrique à partir d’énergie 
potentielle de pesanteur,   
relation entre poids et masse, 
alternateur et transformateur. 
Transformation d�énergie chimique en énergie électrique  
Energie cinétique et sécurité routière  
 

Matière 
 
 
 
 

L�eau dans l�environnement 
Les mélanges aqueux, mélanges et corps purs, 
Etats de la matière, changements d�état de l�eau, 
Mesures de masse et de volume 
Caractère solvant de l�eau, notion de miscibilité 
Concentration (mesures de masse et de volume) 
 

Composition de l�air 
Caractère compressible et pesant des gaz :  
Les molécules, un modèle pour comprendre (4) 

Les métaux au quotidien 
Fabrication de substances de synthèse (5) 
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Atomes 
Molécules 
et 
Ions 

 Les molécules sont constituées d�atomes. 
Composition de quelques molécules  
Symboles d�atomes, formules de molécules  
 

Constituants de l�atome : noyau et électrons 
Ions positifs et négatifs 
Courant électrique dans un métal et dans une solution 
ionique 

Réactions 
chimiques 
 
 
 

Test de reconnaissance de l�eau 
Test de reconnaissance du dioxyde de carbone 

Réactions de combustion du carbone et  du butane 
Réactifs, produits, réaction chimique, sens de la réaction 
Ecriture d�équations 
Conservation de la masse au cours d�une réaction chimique 
(conservation des atomes 
et réarrangement au sein de nouvelles molécules) 
 

Oxydation du fer  
Réactions du fer avec l�acide chlorhydrique 
Mesures de pH,  tests de reconnaissance d�ions 
 

 
  (1) : transfert de la classe de quatrième 
  (2) : transfert de la classe de troisième 
  (3) : transfert de la classe de troisième 
  (4) : transfert de la classe de cinquième 
  (5) : transfert de la classe de quatrième  
  
Ont été supprimés :                                                                                                             
 
en classe de Cinquième :  
cycle de l�eau 
 la grandeur «concentration » 
caractère acide et pH 
  
en classe de Quatrième : 
combustions du méthane 
 
en classe de Troisième :  
 diversité des matériaux, identification de matériaux 
oxydation de l�aluminium par l�air 
combustion de métaux et de matériaux organiques 
action de la soude sur l�aluminium 
redressement  
mouvements et forces 
 

A été  ajouté : 
 
en classe de Troisième :  
 
- Synthèses de l�acétate d�éthyle et du nylon 
 
- Production d’énergie électrique à partir d’énergie potentielle de pesanteur,   
relation entre poids et masse, 
alternateur et transformateur. 
- Transformation d’énergie chimique en énergie électrique  
- Energie cinétique et sécurité routière  
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Sciences de la vie et de la Terre : tableau synoptique pour le collège 
 Classe de sixième Classe de cinquième  Classe de quatrième Classe de troisième 

Organisation du monde 
vivant : 
*relations êtres vivants-
milieu.  
*dynamisme des milieux 

Répartition des êtres vivants et 
caractéristiques de l�environnement. 
Relations alimentaires (autotrophie, 
hétérotrophie, producteurs). 
Peuplement d�un milieu. 

Relations respiration  et occupation des 
milieux.  
Interactions 
roches/eau/air/végétaux/homme.  
 

Relations reproduction et occupation des 
milieux. 
 

Relations entre l�organisme humain et son 
environnement.  

*Unité et diversité Parentés : organismes, cellules ;  
Espèce � classification . 

Coordination des fonctions de nutrition 
chez l�Homme. 
Généralisation des fonctions de respiration. 
Classification. 

Généralisation de la fonction de 
reproduction. 
Classification. 
Evolution. 

Unité et diversité des humains : 
variations de l�espèce � unicité de l�individu 
Programme génétique �chromosomes- 
gènes � allèles - ADN � cancers-clonage-
OGM. 
 

*Évolution Colonisation et évolution des milieux 
  au cours des saisons. 

 Parenté entre les espèces. 
Changement du monde vivant et 
transformation de la Terre (ères). 

 

Fonctionnement de 
l’organisme : 
*Locomotion 

Peuplement d�un milieu par déplacement 
des animaux. 

Mouvements corporels.   

*Alimentation Relations alimentaires. 
Alimentation humaine. 
 

Digestion : aliments transformés en 
nutriments, appareil digestif. 

 Besoins des cellules : digestion des aliments 
en nutriments  sous l�action d�enzymes 
digestives.    

*Respiration   Echanges gazeux. 
Appareil  respiratoire. 
 

Évolution de l�atmosphère et respiration des 
êtres vivants. 

 

*Métabolisme  Besoin en nutriments et en  dioxygène des 
organes. 
Évacuation du dioxyde de carbone.  

 Utilisation de l�énergie des aliments. 
Synthèse des protéines. 
Évacuation des déchets azotés. 

*Circulation  Double circulation à sens unique. Appareil 
circulatoire.   

 Sang � lymphe. 

*Système nerveux  Le mouvement et sa commande. 
La perception de l’environnement et la 
commande motrice sont des phénomènes 
cérébraux. (1) 

 Actions de drogues sur les synapses 
Fragilité du système nerveux.  

*Reproduction Peuplement d�un milieu et reproduction 
sexuée et asexuée des êtres vivants. 

 Reproduction sexuée des êtres vivants et 
milieu. 
Transmission de la vie chez l�Homme 
Régulation des naissances. (2) 
 

Mécanisme chromosomique de la formation 
des gamètes. 
 

*Protection de 
l�organisme 

   Fonctionnement du système immunitaire.  
Lymphocyte T, allergie. 
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Fonctionnement de la 
planète Terre 

Saisons.  
Sol. 

Evolution des paysages sous l�action des 
phénomènes externes. 
Reconstitution d�un paysage ancien. 
 

Evolution des paysages sous l�action des 
phénomènes internes (volcans-séismes). 
Machine Terre : mouvements des plaques-
déformations de la lithosphère- origine de 
l�énergie. 
Évolution de la planète et de la vie. 

 

Éducation à 
l’environnement  

Influence directe ou indirecte de l�Homme 
sur son environnement. 
Besoins alimentaires et production. 

Responsabilité de l�Homme en matière 
d�érosion et de pollution de l�eau.  
Gestion des ressources naturelles 
planétaires. 

Risques naturels. 
Influence des activités humaines sur la 
reproduction des espèces. 
Evolution des caractéristiques de 
l�environnement au cours des temps. 
 

Responsabilité de l�Homme à l�égard de 
l�environnement : rejets dans l�air et dans 
l�eau et techniques de traitements. 
Préservation des espaces naturels et 
biodiversité. 
 

Éducation à la santé Choix dans les pratiques d�élevage, de 
culture ou de transformation biologique. 

Bon fonctionnement des appareils 
locomoteurs, digestif, des systèmes nerveux 
et cardio-vasculaires     
Lésions irréversibles du système nerveux. 
Conduites à risques. 
 

Régulation des naissances. 
 

Influence de facteurs de l�environnement 
sur la santé : soleil, agents infectieux, 
agressions sonores. 
Influence des comportements sur la santé : 
pratiques alimentaires, drogues, bruits. 
Responsabilité humaine en matière de santé 
et bioéthique : procréation médicalement 
assistée, clonage, solidarité alimentaire, 
vaccination, don d�organes, protection 
contre les MST. 

(1) : transfert de la classe de troisième       (2) : transfert de la classe de troisième 
 
Ont été supprimés :  
En classe de sixième : 
Cycle de l�eau. 
Zones climatiques. 
En classe de cinquième : 
Les mouvements respiratoires des êtres vivants.  
Résistance des roches à l�action de l�eau et intervention de la végétation : parties facultatives selon 
les caractéristiques géologiques de l�environnement proche.  
En classe de quatrième : 
Un exemple au choix  de transformations de la Terre ayant modifié les peuplements. 
En classe de troisième :  
Cellules spécialisées des organes. 

Échanges lymphe-cellule. 
A été ajouté : 
En classe de cinquième : 
Transfert (1). 
En classe de quatrième : 
Transfert (2). 
En classe de troisième : 
ADN, cancer, clonage, OGM. 
Lymphocytes T, allergie. 
Bioéthique. 
Responsabilité humaine à l�égard de l�environnement : pollution de l�eau, des sols, et remèdes.
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Éducation physique et sportive : tableau synoptique pour le collège 
 

Classe de sixième  
Niveau 1 

Cycle central et classe de troisième 
Niveau 2 COMPÉTENCES GÉNÉRALES 

à développer pour les 4 types d’expériences 
motrices et dans les 8 groupes d’APSA Compétences à développer au Niveau 1 Compétences à développer au Niveau 2 

Au plan des méthodes : 
Identifier et apprécier les conditions et les 

déterminants de l'action 

- Identifier les caractéristiques et les contraintes de l'environnement, 
- Organiser ses apprentissages en toute autonomie : identifier le but, les 

opérations à mener, les résultats et les principaux critères de réussite de 
l'action motrice, 

- Situer et réguler ses actions à l�aide de remarques et informations 
données par l�enseignant, 

- S�engager dans des procédures d�apprentissages répétées dans le temps. 

- Mettre en relation les informations éprouvées personnellement au cours 
de l'action (repères sensoriels) et les informations externes apportées par 
les effets observables de la réalisation, 

- Apprécier et réguler ses possibilités et ses ressources, au regard des 
actions à entreprendre 

- Apprécier et adapter les procédures utilisées dans l'action, au regard des 
résultats à obtenir : élaborer une stratégie personnelle d'apprentissage 
utilisant la connaissance des résultats. 

Au plan de la maîtrise de la langue 
française : 

Décrire et commenter leurs actions et celles 
d’autrui. 

 

- S'exprimer, à propos des apprentissages moteurs, en utilisant les termes 
appropriés, 

- Décrire ce que l�on fait et ce que font les autres, pour comprendre 
réussites ou échecs. 

- Analyser et expliquer ses réussites et ses échecs, 
- Argumenter et juger d�un certain nombre d�éléments donnés oralement, 

pour transformer ses pratiques. 

Au plan de la santé : 
Identifier les effets de l’action motrice et de 

l’effort physique sur le corps et en tenir compte 

- Connaître les principes d'un échauffement et les mettre en �uvre avec 
l'aide de l'enseignant, 

- Se familiariser avec les règles d'hygiène de vie, 
- Identifier les effets de la motricité et de l'effort physique sur son corps. 

- Conduire et réaliser un échauffement pour soi même ou pour un groupe 
restreint à partir de principes donnés par l'enseignant 

- Comprendre les effets des apprentissages et de l'entraînement sur le 
développement corporel 

Au plan de la citoyenneté : 
Construire et appliquer des règles 

individuelles et collectives. 
 

- Maîtriser ses émotions et éprouver sa volonté de vaincre dans le respect 
de l'adversaire,  

- Accepter la décision d'un arbitre ou l'appréciation d'un juge, savoir perdre 
et gagner loyalement. 

- Elaborer en commun des stratégies d'actions collectives et des procédures 
d'entraide dans les apprentissages 

- Accepter différents rôles et responsabilités au sein d'un groupe (arbitre, 
entraîneur, juge...). 

- Mieux connaître les caractéristiques contraignantes du milieu physique 
naturel (géographie, écologie) ou artificiel (caractéristiques physiques 
des matériaux utilisés pour les pratiques).  

- Participer activement à la vie associative sportive ou culturelle de la 
classe et de l'établissement. 

Au plan de la sécurité : 
Organiser individuellement et en groupe les 

apprentissages dans des conditions optimales 
de sécurité 

- Connaître le matériel utile à la sécurité passive et appliquer les règles de 
sécurité données par l�enseignant, 

- Etre attentif et maintenir une vigilance face aux événements. 

- Comprendre et mettre en �uvre les conditions pour agir en sécurité : 
s�engager dans une situation adaptée à ses ressources, connaître le 
matériel, les règles collectives et individuelles de sécurité, 

- Savoir demander de l'aide et apporter parades et assurances actives. 
Les 4 types d’expériences motrices sont : 
! Type 1 caractérisé par des relations avec un environnement physique connu et régulier. 
! Type 2 caractérisé par des relations avec un environnement physique inconnu et changeant, dans un milieu de pleine nature ou le reproduisant. 
! Type 3 caractérisé par des relations de confrontation avec autrui avec ou sans coopération. 
! Type 4 caractérisé par des relations de communication avec autrui. 
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Les 8 groupes d’activités physiques et sportives (APSA) sont : 
! Groupe des activités athlétiques 
! Groupe des activités de la natation 
! Groupe des activités gymniques 
! Groupe des activités physiques artistiques 

! Groupe des activités physiques de combat 
! Groupe des activités d�opposition duelle : sports de raquettes  
! Groupe des activités d�opposition - coopération : sports collectifs 
! Groupe des activités de pleine nature 

 

COMPETENCES 
COMMUNES AUX GROUPES Classe de 6ème   Cycle central et classe de 3ème  

Types d’expériences motrices et 
Groupes d’APSA Compétences à développer au niveau 1 Compétences à développer au niveau 2 

Groupe des APSA 
athlétiques 

- Coordonner sans rupture une prise d�élan avec un saut ou un lancer déclenché 
dans une zone préalablement identifiée, pour obtenir un gain de performance. 

- Réagir rapidement à un signal (sonore, visuel) et différencier les allures de 
course lente, moyenne et rapide. 

- Appliquer et faire appliquer les règles relatives aux différentes spécialités 

- Assurer, quelle que soit la spécialité athlétique abordée, la continuité des actions 
de propulsion en mobilisant son énergie en fonction des contraintes de la tâche 
et du milieu. 

- Assurer le relevé des performances et faire appliquer les règles relatives aux 
différentes spécialités Type 

1 

Groupe des APSA de la 
natation 

- En eau profonde, sauter ou plonger pour réaliser sans interruption une distance 
donnée (50m en nage ventrale et dorsale), un maintien sur place et la recherche 
d'un objet immergé 

- Participer à l�appréciation d�une prestation, en fonction de repères adaptés 

Ce programme s'adresse aux élèves sachant nager. 
- Améliorer sa capacité à nager longtemps,  
- Aller chercher des objets immergés et contrôler les temps d'apnée sous l'eau  
- Assurer la prise et le relevé de performances 

Type 
2 

Groupe des ASPA de 
pleine nature 

- Accepter de s'engager seul dans un milieu sécurisé et présentant des contraintes 
limitées : peu d'obstacles, force modérée des éléments. Préparer et vérifier l�état 
de son matériel. 

- Prendre en compte les éléments les plus caractéristiques du milieu pour 
construire un déplacement le plus sûr possible. 

- Connaître et appliquer les règles minimales de sécurité et de respect de 
l�environnement. 

- S'équiper, choisir et vérifier son matériel avant de s�engager dans l�activité 
- Choisir entre le déplacement le plus direct, et celui qui est le plus sûr 
- Se fixer un but à atteindre adapté à ses ressources  
- Appliquer et faire appliquer les règles et les techniques simples de sécurité 

Groupe des APSA 
physiques de combat 

- En situation d�opposition modérée, chuter sans crainte, sans se faire mal, et 
contrôler la chute de son partenaire. 

- Créer et exploiter des opportunités offensives dans le respect des règles 
minimales du combat qu�il connaît et applique. 

- Faire respecter les règles de sécurité adaptées à la forme de combat retenue. 

- Exprimer sa volonté de vaincre un adversaire dans le respect de l'éthique 
d'affrontement en contrôlant ses actions et ses émotions. 

- Exploiter les actions et réactions de l�adversaire. 
- Arbitrer ou juger un assaut au moyen d�un code adapté 

Groupe des APSA 
d’opposition duelle : 
sports de raquettes 

- Mettre en jeu réglementairement. 
- Assurer la continuité du jeu (préoccupation du renvoi), en produisant des 

trajectoires nettement au-dessus du filet. 
- Identifier les situations favorables pour rompre l�échange de préférence par une 

frappe ou par une attaque après avoir pivoté (souvent pour utiliser le coup droit). 
- Connaître, appliquer et faire appliquer les règles  adaptées à la forme de jeu 

produite 

- Mettre en jeu avec une intention stratégique (service rapide, placé ou avec de 
l�effet). 

- Déclencher intentionnellement des attaques en produisant des trajectoires 
rapides et/ ou rasant le filet. 

- Varier les placements de la balle ou du volant (long �court, droite-gauche ). 
- Repérer les situations où il peut placer son coup préférentiel. 
- Appliquer les règles à la forme de jeu produite, reconnaître, gérer les incidents 

de jeu. 

Type 
3 

Groupe des APSA 
d’opposition - 

coopération sports 
collectifs 

- Dans un match à effectif réduit, prendre en compte le rapport de force pour 
développer un jeu direct vers le but, seul ou avec ses partenaires. 

- Connaître, appliquer et faire appliquer les règles adaptées à la forme de jeu 
produite. 

- Dans un match à effectif adapté, s'inscrire dans un jeu rapide ou de contre-
attaque, et dans un jeu où commence à s'organiser l'attaque autour de la cible. 

- Mettre en �uvre les alternatives créées par ces types de jeu. 
- Connaître, appliquer et faire appliquer les règles adaptées à la forme de jeu 

produite. 
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Groupe des APSA 
gymniques 

- Investir l'espace dans toutes ses dimensions. 
- Réaliser un enchaînement de formes corporelles simples avec divers engins ou 

sur divers agrès (rotation, franchissement, saut, renversement�) en situation 
aménagée. 

- Juge une prestation au moyen d�un code gymnique simplifié élaboré avec l�aide 
de l�enseignant. 

- Juger une prestation au moyen d�un code gymnique plus complexe élaboré avec 
l�aide de l�enseignant. 

- S'engager en sécurité physique et affective dans des situations inhabituelles qui 
provoquent des réactions émotionnelles (peur de se faire mal, craintes face aux 
jugements d�autrui). 

- Composer et réaliser un enchaînement de figures gymniques comprenant au 
moins une rotation, un renversement, un maintien et un saut. 

- Juger une prestation au moyen d�un code gymnique plus complexe élaboré avec 
l�aide de l�enseignant Type 

4 

Groupe des activités 
physiques artistiques 

- L'élève est initié à la pratique d'une activité physique artistique par une première 
approche, donnant lieu à production, des notions de création, de composition et 
d'interprétation.  

- Il apprécie une prestation en tant que spectateur, à l�aide d�un code simple et 
adapté. 

Remarque : une attention particulière est portée à la relation monde sonore - 
mouvement, élément important de la culture artistique et de la motivation des 
élèves. 
- Investir un rôle dans une composition collective en relation avec la musique 

choisie mise en scène devant un public. 
- Utiliser un vocabulaire gestuel spécifique du style de danse choisi 
- Varier les vitesses de déplacements, alterne temps de contraction et de 

relâchement. 
- Apprécier, les productions artistiques dont la sienne 
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MATHÉMATIQUES  
Introduction pour le collège 

 
I. Finalités et objectifs 
 
Au collège, une proportion importante d�élèves s'intéresse à la pratique des mathématiques et y trouve du plaisir. Il est en 
effet possible de se livrer, à partir d�un nombre limité de connaissances, à une activité mathématique véritable, avec son lot 
de questions ouvertes, de recherches pleines de surprises, de conclusions dont on parvient à se convaincre. Une telle activité, 
accessible aux élèves, a une valeur formatrice évidente et leur permet d'acquérir les savoirs et savoir-faire qui leur seront 
nécessaires.   

A- Les mathématiques comme discipline de formation générale 
Au collège, les mathématiques contribuent, avec d�autres disciplines, à entraîner les élèves à la pratique d�une démarche 
scientifique. L�objectif est de développer conjointement et progressivement les capacités d�expérimentation et de 
raisonnement, d�imagination et d�analyse critique. Elles contribuent ainsi à la formation du futur citoyen. 
À travers la résolution de problèmes, la modélisation de quelques situations et l�apprentissage progressif de la démonstration, 
les élèves prennent conscience petit à petit de ce qu�est une véritable activité mathématique : identifier et formuler un 
problème, conjecturer un résultat, en expérimentant sur des exemples, bâtir une argumentation, contrôler les résultats obtenus 
en évaluant leur pertinence en fonction du problème étudié, communiquer une recherche, mettre en forme une solution.  
 
B - L’outil mathématique 
Les méthodes mathématiques s�appliquent à la résolution de problèmes courants. Elles ont cependant leur autonomie propre 
et l�efficacité des concepts qu�elles étudient, due à leur universalité, leur permet d�intervenir dans des domaines aussi divers 
que les sciences physiques, les sciences de la vie et de la terre, la technologie, la géographie... Certaines de ces disciplines 
entretiennent des liens très étroits avec la discipline mathématique qui leur apporte l�efficacité de ses outils et, en retour, 
nourrit sa réflexion des problèmes qu�elles lui soumettent.  
L�enseignement tend à la fois à développer la prise de conscience de cette autonomie par les élèves et à montrer que 
l�éventail des utilisations est très largement ouvert. Au collège, est visée la maîtrise de techniques mathématiques 
élémentaires de traitement (organisation de données, représentations, mises en équation) et de résolution (calculs et équations 
bien sûr, mais aussi constructions). Leur emploi dans la prévision et l�aide à la décision est précieux dans de multiples 
circonstances, de la gestion familiale à l�activité scientifique ou professionnelle. 

C - Les mathématiques comme discipline d’expression 
Les mathématiques participent à l�enrichissement de l�emploi de la langue par les élèves, en particulier par la pratique de 
l�argumentation. Avec d�autres disciplines, les mathématiques ont également en charge l�apprentissage de différentes formes 
d�expression autres que la langue usuelle (nombres, symboles, figures, tableaux, schémas, graphiques) ; elles participent ainsi 
à la construction de nouveaux langages. L�usage largement répandu des moyens actuels de traitement de l�information et de 
communication exige une bonne maîtrise de ces formes variées d�expression. 
 
II. Organisation des contenus 
 
Les quatre parties des programmes des classes du collège s�organisent autour des objectifs suivants : 

A - Organisation et gestion de données, fonctions 
■ maîtriser différents traitements en rapport avec la proportionnalité ; 
■ approcher la notion de fonction (exemples des fonctions linéaires et affines) ; 
■ s�initier à la lecture, à l�utilisation et à la production de représentations, de graphiques et à l'utilisation d'un tableur ; 
■ acquérir quelques notions fondamentales de statistique descriptive. 

 
B – Nombres et calcul 

■ acquérir différentes manières d�écrire des nombres (écriture décimale, écriture fractionnaire, radicaux) et les 
traitements correspondants ; 

■ se représenter la droite graduée complète, avec son zéro séparant les valeurs positives et négatives et apprendre à y 
localiser les nombres rencontrés ; 

■ poursuivre l�apprentissage du calcul sous toutes ses formes : mental, posé, instrumenté ; 
■ assimiler progressivement le langage algébrique et son emploi pour résoudre des problèmes (en particulier distinguer 

égalité, identité et équation). 
 
C - Géométrie 

■ passer de l�identification perceptive (la reconnaissance par la vue) de figures et de configurations à leur 
caractérisation par des propriétés (passage du dessin à la figure) ; 
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■ isoler dans une configuration les éléments à prendre compte pour répondre à une question ; 
■ être familiarisé avec des représentations de l�espace, notamment avec l�utilisation de conventions usuelles pour les 

traitements permis par ces représentations ;  
■ faire agir quelques transformations géométriques simples, telles symétries ou translations ; 
■ se constituer un premier répertoire de théorèmes et apprendre à les utiliser. 

D – Grandeurs et mesure 
■ se familiariser avec l�usage des grandeurs les plus courantes (longueurs, angles, aires, volumes, durées) ; 
■ connaître et utiliser les périmètres, aires et volumes des figures planes et des solides étudiés ; 
■ calculer avec les unités relatives aux grandeurs étudiées, ainsi qu�avec les unités de quelques grandeurs quotients et 

grandeurs produits. 
 
Ces programmes sont construits de manière à permettre une acquisition et un approfondissement progressifs des notions sur 
toute la durée du collège. Leur mise en oeuvre sera grandement facilitée par l�emploi des instruments modernes de calcul, de 
dessin et de traitement (calculatrices, ordinateurs). 
 

III. Organisation des apprentissages et de l’enseignement 
 
Les enseignants ont le libre choix de l�organisation de leur enseignement, dans le respect des programmes. Il importe 
cependant d�éviter l�émiettement et de faciliter la bonne structuration des savoirs et des méthodes, en particulier en vue d�une 
initiation très progressive au raisonnement déductif.  
 
A - Une place centrale pour la résolution de problèmes 
La compréhension et l�appropriation des connaissances mathématiques reposent sur l�activité de chaque élève qui doit donc 
être privilégiée. Pour cela, sont choisies des situations créant un problème dont la solution fait intervenir des �outils�, c�est-à-
dire des techniques ou des notions déjà acquises, afin d�aboutir à la découverte ou à l�assimilation de notions nouvelles. 
Lorsque celles-ci sont bien maîtrisées, elles fournissent à leur tour de nouveaux �outils�, qui permettent un cheminement vers 
une connaissance meilleure ou différente. Ainsi, les connaissances prennent du sens pour l�élève à partir des questions qu�il 
se pose et des problèmes qu�il résout. Les activités choisies doivent : 

� permettre un démarrage possible pour tous les élèves, donc ne reposer que sur des consignes simples et n�exiger, 
au départ, que des connaissances solidement acquises par tous ; 

� créer rapidement une situation assez riche pour provoquer des conjectures ; 
� rendre possible la mise en jeu des notions dont l�apprentissage est visé ; 

� fournir aux élèves, aussi souvent que possible, des occasions de contrôle de leurs résultats, tout en favorisant un nouvel 
enrichissement ; on y parvient, par exemple, en prévoyant divers cheminements qui permettent de fructueuses comparaisons. 
Si la résolution de problèmes permet de déboucher sur l�établissement de connaissances nouvelles, elle est également le 
moyen privilégié d�en élargir le sens et d�en assurer la maîtrise. Pour cela, les situations plus ouvertes, dans lesquelles les 
élèves doivent solliciter en autonomie les connaissances acquises, jouent un rôle important. Leur traitement nécessite 
initiative et imagination et peut être réalisé en faisant appel à différentes stratégies qui doivent être explicitées et confrontées, 
sans nécessairement que soit privilégiée l�une d�entre elles.   
 
B - Une prise en compte des connaissances antérieures des élèves 
L�enseignement prend en compte les connaissances antérieures des élèves : mise en valeur des points forts et repérage des 
difficultés de chaque élève à partir d'évaluations diagnostiques. Ainsi l�enseignement peut-il être organisé au plus près des 
besoins des élèves, en tenant compte du fait que tout apprentissage s�inscrit nécessairement dans la durée et s�appuie sur les 
échanges qui peuvent s�instaurer dans la classe. 
Il convient de faire fonctionner les notions et �outils� mathématiques étudiés au cours des années précédentes dans de 
nouvelles situations, autrement qu�en reprise ayant un caractère de révision. En sixième, particulièrement, les élèves doivent 
avoir conscience que leurs connaissances évoluent par rapport à celles acquises à l�école primaire.  

C - L’importance des activités de synthèse 
Pour être efficaces, les connaissances doivent être identifiées, nommées et progressivement détachées de leur contexte 
d�apprentissage. Pour cela, les activités de synthèse organisées par l�enseignant sont fondamentales.  
D�une part, toute activité (qui peut s�étendre sur plusieurs séances) doit être complétée par une synthèse, brève, qui non 
seulement porte sur les quelques notions, définitions, résultats, théorèmes et outils de base mis en évidence, que les élèves 
doivent connaître et peuvent désormais utiliser, mais qui est aussi l�occasion de dégager les méthodes de résolution de 
problèmes qui les mettent en  oeuvre. Il convient, en effet, de préciser à chaque étape de l�apprentissage quelles 
connaissances sont désormais en place et donc directement utilisables.  
 D�autre part, il est nécessaire de mettre en oeuvre des situations d'étude dont le but est de coordonner des acquisitions 
diverses. Dans cette optique, l�enseignant réalise, avec les élèves, des synthèses plus globales, à l�issue d�une période d�étude 
et propose des problèmes dont la résolution nécessite l�utilisation de plusieurs connaissances. Le traitement de ces problèmes 
permet de souligner le sens, l�intérêt, la portée des connaissances mathématiques, que ce soit dans d�autres disciplines ou 
dans la vie quotidienne (pourcentages, échelles, représentations graphiques...). Certains problèmes peuvent prendre appui sur 
des éléments empruntés à l�histoire des mathématiques. Les moyens modernes de communication (informatique, banques de 
données, audiovisuel�) sont également utilisés chaque fois que leur usage est justifié. 
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D -  Une initiation progressive à la démonstration  
La question de la preuve occupe une place centrale en mathématiques. La pratique de l�argumentation pour convaincre autrui 
de la validité d�une réponse, d�une solution ou d�une proposition ou pour comprendre un « phénomène » mathématique a 
commencé dès l�école primaire et se poursuit au collège pour faire accéder l�élève à cette forme particulière de preuve qu�est 
la démonstration. Si, pour cet objectif, le domaine géométrique occupe une place particulière, la préoccupation de prouver et 
de démontrer ne doit pas s�y cantonner. Le travail sur les nombres, sur le calcul numérique, puis sur le calcul littéral offre 
également des occasions de démontrer. 
A cet égard, deux étapes doivent être distinguées : la recherche et la production d�une preuve, d�une part, la mise en forme de 
cette preuve d�autre part. Il est important de ne pas occulter l�importance de la première étape (production d�une preuve) en 
mettant en avant des exigences trop importantes sur la deuxième (mise en forme de la preuve). Pour cela, la responsabilité de 
produire les éléments d�une démonstration doit être progressivement confiée aux élèves. A partir des éléments qu�ils 
fournissent, la mise en forme peut, elle, être réalisée collectivement, avec l�aide de l�enseignant. 
La prise de conscience de ce qu�est la recherche et la mise en �uvre d�une démonstration sont également facilitées par le fait 
que, en certaines occasions, l�enseignant se livre à ce travail devant la classe, avec la participation des élèves. 
Cette initiation à la démonstration doit en particulier permettre aux élèves de distinguer une propriété conjecturée et vérifiée 
sur des exemples d�une propriété démontrée. En particulier, l�enseignant doit préciser explicitement qu�un résultat 
mathématique qui n�est pas démontré est admis.  
 
E - Mathématiques et langages 
En mathématiques, les élèves sont conduits à utiliser la langue ordinaire en même temps qu�un langage spécialisé.   
L�objectif est d�entraîner les élèves à mieux lire et mieux comprendre un texte mathématique, et aussi à produire des textes 
dont la qualité est destinée à être l�objet d�une amélioration progressive. Un moyen efficace pour faire admettre la nécessité 
d�un langage précis, en évitant que cette exigence soit ressentie comme arbitraire par les élèves, est le passage du �faire� au 
�faire faire�. C�est, lorsque l�élève écrit des instructions pour l�exécution par autrui (par exemple, décrire, pour la faire 
reproduire, une figure un peu complexe) ou lorsqu�il utilise un ordinateur pour un traitement voulu, que l�obligation de 
précision lui apparaît comme une nécessité. C�est également le cas lorsque, dans un débat argumentatif, il doit se faire 
comprendre des autres élèves. 
Le vocabulaire et les notations ne doivent pas être fixés d�emblée, mais introduits au cours du traitement d�une question, en 
fonction de leur utilité : ils sont à considérer comme des conquêtes de l�enseignement et non comme des points de départ. Il 
convient, en particulier, d�être attentif au langage et aux significations diverses d�un même mot. 
Les travaux mathématiques sont l�occasion de familiariser les élèves avec l�emploi d�un nombre limité de notations 
courantes qui n�ont pas à faire l�objet d�exercices systématiques (le langage doit rester au service de la pensée et de son 
expression) : 
� dans le domaine numérique : les symboles d�égalité et d�inégalité, les symboles d�opérations (dont les notations puissance 
et racine carrée au cycle central) et le symbole de pourcentage ; 
� dans le domaine géométrique : le symbole d�appartenance, la longueur AB d�un segment d�extrémités A et B, l�angle AOB, 
le segment [AB] , la droite (AB), et la demi-droite [AB), puis les notations trigonométriques. 
 
F - Le travail personnel des élèves 
En étude ou à la maison, ce type de travail est nécessaire non seulement pour affermir les connaissances de base et les 
réinvestir dans des exemples simples mais aussi pour élargir le champ de leurs connaissances et susciter ainsi de l'intérêt pour 
l'activité mathématique. Il contribue aussi à habituer l'élève à l'indispensable régularité d'un travail autonome, 
complémentaire de celui réalisé avec le professeur. 
Il peut prendre diverses formes : 
� résolution d�exercices d�entraînement, combinée avec l�étude de la leçon pour asseoir les connaissances ;  
� travaux individuels de rédaction pour développer les capacités d�expression écrite et la maîtrise de la langue ; 
� résolution de problèmes variés (exercices de synthèse, énigmes, jeux mathématiques�) pour mettre en �uvre des 
démarches heuristiques en temps non limité ; 
� construction d'objets géométriques divers (frises, pavages, solides,�) en utilisant ou non l'informatique ; 
� lectures ou recherches documentaires, en particulier sur l'histoire de la discipline ou plus généralement des sciences pour 
enrichir les connaissances ; 
� constitution de dossiers sur un thème donné. 
La correction individuelle du travail d�un élève est une façon d�en reconnaître la qualité et de permettre à son auteur de 
l�améliorer, donc de progresser. 
Le travail personnel proposé en classe aux élèves peut prendre chacune des formes décrites ci-dessus, en tenant compte, 
chaque fois, de la durée impartie. Il faut veiller à un bon équilibre entre ces diverses activités. 
Ces travaux peuvent être différenciés en fonction du profil et des besoins des élèves 
 
G - L’évaluation 
L�évaluation n�est pas un à-côté des apprentissages. Elle doit y être intégrée et en être l�instrument de régulation, pour 
l�enseignant et pour l�élève. Elle permet d�établir un constat relatif aux acquis de l�élève, à ses difficultés. Dans cette optique, 
le travail sur les erreurs constitue un moyen efficace de l�action pédagogique. L�évaluation ne doit pas se limiter à indiquer 
où en est l�élève ; elle doit aussi rendre compte de l�évolution de  ses connaissances de l�élève, en particulier de ses progrès.   
L�évaluation de la maîtrise d�une compétence par les élèves ne peut pas se limiter à la seule vérification de son 
fonctionnement dans des exercices techniques. Il faut aussi s�assurer que les élèves sont capables de la mobiliser d�eux-
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mêmes, en même temps que d�autres compétences, dans des situations où leur usage n�est pas explicitement sollicité dans la 
question posée. 
L�évaluation sommative, en mathématiques, est réalisée sous trois formes complémentaires : 
     - des interrogations écrites courtes dont le but est de vérifier qu�une notion ou une méthode sont correctement assimilées ; 
    - des devoirs de contrôle courts et peu nombreux qui permettent de vérifier, de façon plus synthétique, la capacité des 
élèves à utiliser leurs acquis, à la suite d�une phase d�apprentissage ; 
    - certains devoirs de contrôle peuvent être remplacés par un bilan trimestriel qui est l�occasion de faire le point sur les 
acquis des élèves relatifs à une longue période d�étude. 

H - Compétences et activités de formation 
Le programme décrit, pour chaque contenu, les compétences élaborées dans chacune des classes du collège. Les 
commentaires qui les accompagnent apportent un éclairage supplémentaire sur les conditions de leur apprentissage. 
La définition de ces compétences vise donc à clarifier les attentes, à préciser les priorités et à fournir des repères dans le but 
d�aider les enseignants dans leur travail de programmation et dans la mise au point des évaluations qui permettent d�en 
baliser la réalisation. 
Il importe de bien garder à l�esprit que la liste des compétences, si elle fixe les objectifs à atteindre, ne détermine pas pour 
autant les moyens pédagogiques à utiliser pour cela. 
L�ordre d�exposé des compétences, pour chaque domaine, ne correspond pas nécessairement à celui de leur apprentissage. 
D�autant plus que, dans la plupart des cas, ces compétences ne s�acquièrent ni isolément les unes des autres, ni en une seule 
fois. 
Pour prendre sens pour les élèves, les notions mathématiques et les compétences qui leur sont liées doivent être mises en 
évidence et travaillées dans des situations riches, à partir de problèmes à résoudre, avant d�être entraînées pour elles-mêmes.  
Il faut également prendre en compte le fait que tout apprentissage se réalise dans la durée, dans des activités variées et que 
toute acquisition nouvelle doit être reprise, consolidée et enrichie. Dans cette perspective, la répétition d�exercices vides de 
sens pour l�élève à un moment donné n�est pas la meilleure stratégie pour favoriser la maîtrise d�une compétence. Il convient 
d�envisager que c�est parfois dans le cadre d�un travail ultérieur, en travaillant sur d�autres aspects de la notion en jeu ou sur 
d�autres concepts, qu�une compétence non maîtrisée à un certain moment pourra être consolidée. 
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Programme de la classe de troisième  
 
INTRODUCTION 
 
Les objectifs généraux et l�organisation de l'enseignement des mathématiques décrits dans l�introduction générale des programmes de mathématiques pour le collège demeurent valables pour la 
classe de troisième : consolider, enrichir et structurer les acquis des classes précédentes, conforter l�acquisition des méthodes et des modes de pensée caractéristiques des mathématiques 
(résolution de problèmes, raisonnement), développer la capacité à utiliser les outils mathématiques dans différents domaines (vie courante, autres disciplines). 

À la fin de cette classe terminale du collège, la maîtrise par les élèves de plusieurs types de savoirs est visée : 
- dans le domaine des nombres et du calcul : calcul numérique (nombres décimaux et fractionnaires, relatifs ou non, proportionnalité) et calcul littéral ;  

- dans le domaine de l�information chiffrée : mise en place des premiers éléments de base en statistiques ; 
- dans le domaine géométrique : reconnaissance, dans leur environnement, des configurations du plan et de l'espace et des isométries planes usuelles ; 

- dans le domaine des grandeurs et de la mesure : grandeurs usuelles, grandeurs composées et changements d�unités ; 
- dans le domaine des TICE : utilisation d�un tableur-grapheur.   
Ils disposent ainsi de connaissances et d'outils utiles dans de nombreux contextes et sur lesquels se construira l'enseignement au lycée aussi bien professionnel que 

technologique ou général. 
Comme dans les classes antérieures, la démarche suivie dans l'enseignement des mathématiques renforce la formation intellectuelle des élèves, et concourt à celle du 

citoyen, en développant leur aptitude à chercher, leur capacité à critiquer, justifier ou infirmer une affirmation, et en les habituant à s'exprimer clairement aussi bien à l'oral qu'à 
l'écrit. 

Le travail expérimental (calculs numériques avec ou sans calculatrice, représentations à l'aide ou non d'instruments de dessin et de logiciels) permet d�émettre des 
conjectures. La résolution de problèmes vise à donner du sens aux connaissances travaillées, puis à en élargir les domaines d�utilisation. Ces démarches s�accompagnent de la 
formulation de définitions et de théorèmes. Comme par le passé, les élèves sont conduits à distinguer conjecture et théorème, à reconnaître les propriétés démontrées et celles qui 
sont admises. Ils sont le plus souvent possibles, en classe et en dehors de la classe, mis en situation d'élaborer des démonstrations et de travailler à leur mise en forme. Si l'activité 
de l'élève est indispensable, les temps de synthèse qui rythment les acquisitions communes ne doivent pas être négligés. Les activités de formation ne peuvent pas se réduire à la 
mise en �uvre des compétences exigibles et doivent donc être aussi riches et diversifiées que possible. 

Le programme de la classe de troisième a pour objectif de permettre : 
• dans la partie « organisation et gestion de données, fonctions » : 

- d�approcher la notion de fonction ; 
- d�acquérir une première connaissance des fonctions linéaires et affines et de synthétiser le travail conduit sur la proportionnalité dans les classes antérieures ; 
- de poursuivre la mise en place des paramètres de position d'une série statistique ; 
- d'aborder l'étude de paramètres de dispersion en vue d'initier les élèves à la lecture critique d'informations chiffrées  

• dans la partie « nombres et calculs » : 
- d'assurer la maîtrise des calculs sur les nombres rationnels ; 
- de faire une première synthèse sur les nombres avec un éclairage historique ; 
- d'amorcer les calculs sur les radicaux et de poursuivre les calculs sur les puissances ; 
- de compléter les bases du calcul littéral et d�en conforter le sens, notamment par le recours à des équations ou des inéquations du premier degré pour résoudre 

des problèmes. 
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• dans la partie « géométrie » : 
- de compléter la connaissance de propriétés et de relations métriques dans le plan et dans l'espace ; 
- de poursuivre l'approche des transformations par celle de la translation et de la rotation. 

• dans la partie « grandeurs et mesure » : 
- de compléter les connaissances relatives aux aires et volumes d�objets géométriques ; 
- d�étudier des situations dans lesquelles interviennent des grandeurs composées, notamment du point de vue des changements d�unités. 

 
II est tenu compte, dans la rédaction de ce programme, des rééquilibrages intervenus au cycle central et des informations recueillies lors de diverses évaluations des acquis mathématiques des 
élèves de troisième. 

Le vocabulaire et les notations nouvelles ( , sin, tan, xa  ) sont introduits, comme dans les classes antérieures, au fur et à mesure de leur utilité. La notation f(x) est 

utilisée, en distinguant le rôle joué ici par les parenthèses, de celui qu'elles ont ordinairement dans le calcul littéral.  
Le travail personnel des élèves, en classe et en dehors de la classe, est essentiel à leur formation, comme dans les classes antérieures. Les devoirs de contrôle sont d'abord destinés à 

vérifier l'acquisition et la disponibilité des compétences. Les autres travaux peuvent avoir des objectifs beaucoup plus larges et revêtir des formes diverses, permettant éventuellement la prise en 
compte de la diversité des projets des élèves. La régularité d'un travail extérieur à la classe est importante pour la réussite des apprentissages. En particulier, les travaux individuels de recherche 
et de rédaction concourent efficacement à !a mémorisation des savoirs et savoir-faire, au développement des capacités de raisonnement et à la maîtrise de la langue ; la correction individuelle du 
travail d'un élève est une façon d�en apprécier la qualité et de permettre à son auteur de l'améliorer, donc de progresser. 
 

Contenus 
 
1. Organisation et gestion de données, fonctions 
L'un des objectifs est de faire émerger progressivement, sur des exemples, la notion de fonction en tant que processus faisant correspondre un nombre à un autre nombre. Les exemples mettant en jeu 
des fonctions sont issus de situations concrètes ou de thèmes interdisciplinaires. Les fonctions linéaires et affines apparaissent alors comme des exemples particuliers de tels processus. L'utilisation des 
expressions ''est fonction de'' ou '' varie en fonction de'', amorcée dans les classes précédentes, est poursuivie et est associée à l'introduction de la notation f(x). L'usage du tableur grapheur contribue 
aussi à la mise en place du concept, dans ses aspects numériques comme dans ses aspects graphiques. La notion d'équation de droite n'est pas au programme de 3ème. 
Pour les séries statistiques, l'étude des paramètres de position est poursuivie : médiane et quartiles. Une première approche de la dispersion est envisagée. L'éducation mathématique rejoint ici 
l'éducation du citoyen : prendre l'habitude de s'interroger sur la signification des nombres utilisés, sur l'information apportée par un résumé statistique et donc sur la perte d'information, sur les 
possibilités de généralisation, sur les risques d'erreurs d'interprétation et sur leurs conséquences possibles. 
 

CONTENUS COMPÉTENCES  EXEMPLES D'ACTIVITES, COMMENTAIRES 
1.1. Notion de fonction   

- Déterminer l'image d'un nombre par une fonction déterminée par 
une courbe, un tableau de données ou une formule.  
 
 
[SVT, Histoire, Géographie, Physique…] 
 

 
Toute définition générale de la notion de fonction est hors programme.  
Les activités prennent appui sur des situations simples issues, entre autres, de la géométrie 
(variation d'aires, de volumes), de la physique ou de problèmes de la vie courante. La 
notion d'ensemble de définition est hors programme. 
La notion d'antécédent est introduite (et le terme antécédent utilisé), par lecture directe 
dans un tableau ou sur une représentation graphique. La détermination d'un antécédent à 
partir de l�expression algébrique d�une fonction n�est exigible que dans le cas des fonctions 
linéaires ou affines. Le caractère exact des calculs quand la fonction est définie par une 
''formule'' et le caractère approché de toute lecture graphique (sauf indication 
complémentaire) sont évoqués et distingués.  
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La notation xa f(x) est utilisée. Un travail est conduit sur le rôle différent joué par les 
parenthèses dans la notation  f(x) de l' image de x et dans les expressions algébriques 
comme par exemple 1,5 (x - 2).  
 

1.2 Fonction linéaire, fonction 
affine. 
 
•Fonction linéaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Fonction affine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Déterminer par le calcul l'image d'un nombre donné et l'antécédent 
d'un nombre donné. 
 
- Déterminer l'expression algébrique d'une fonction linéaire à partir 
de la donnée d'un nombre non nul et de son image. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Représenter graphiquement une fonction linéaire. 
 
- Lire sur la représentation graphique d'une fonction linéaire l'image 
d'un nombre donné et l'antécédent d'un nombre donné.  
[SVT, Physique…] 
 
 
 
 
 
- Déterminer  par le calcul l'image d'un nombre donné et 
l'antécédent d'un nombre donné.  
 
 
 
 
 
- Déterminer une fonction affine à partir de la donnée de deux 
nombres et de leurs images. 
 
- Représenter graphiquement une fonction affine. 

 
 
 
En classe de troisième, il s'agit de compléter l'étude de la proportionnalité. En effet, la 
notion de fonction linéaire offre un modèle mathématique pour le traitement des situations 
qui relèvent de la proportionnalité et permet une synthèse d�un apprentissage commencé à 
l�école primaire. Dans cet esprit, la définition d'une fonction linéaire de coefficient a 
s'appuie sur l'étude des situations de proportionnalité rencontrées dans les classes 
précédentes.  
L�utilisation de tableaux de proportionnalité permet de mettre en place le fait que le 
processus de correspondance est décrit par une formulation du type ''je multiplie par a'', 
reliée à xa ax. Pour des pourcentages d'augmentation ou de diminution, le fait que, par 
exemple, augmenter de 5 % c'est multiplier par 1,05 et diminuer de 5 % c'est multiplier par 
0,95 est établi. Certains traitements des situations de proportionnalité utilisés dans les 
classes précédentes sont reliés aux propriétés d�additivité de d�homogénéité de la fonction 
linéaire. [a  DA] 
 
L'énoncé de Thalès permet d'établir que les points dont les coordonnées sont obtenues à 
l'aide d'une  fonction linéaire sont sur une droite passant par l'origine du repère. La relation 
y=ax entre les coordonnées (x,y) d'un point M est caractéristique de son appartenance à la 
droite représentative de la fonction linéaire xa ax. Le nombre a est appelé coefficient 
directeur de la droite: c�est le nombre qui indique la direction de la droite, ce qui peut être 
constaté, à partir de différentes valeurs de ce coefficient.  
L�interprétation graphique du coefficient directeur est donnée et utilisée, notamment, pour 
lire graphiquement le coefficient d�une fonction linéaire représentée par une droite. 
 
Parmi les situations qui ne relèvent pas de la proportionnalité, certaines sont cependant 
modélisables par une fonction dont la représentation graphique est une droite. Cette 
remarque peut constituer un point de départ à l�étude des fonctions affines. Pour ces 
fonctions, la proportionnalité des accroissements de x et y est mise en évidence. 
Le processus de correspondance xa ax + b  est associé à son expression verbalisée : ''je 
multiplie par a puis j'ajoute b'', ce qui permet de noter qu'une fonction linéaire est une 
fonction affine particulière. 
La recherche de l�image ou de l�antécédent d�un nombre permet de donner du sens au 
calcul littéral et à la résolution des équations. 
 
La représentation graphique de la fonction affine peut être obtenue par une translation à 
partir de celle de la fonction linéaire associée. La relation y = ax + b  
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- Lire sur la représentation graphique d'une fonction affine l'image 
d'un nombre donné et l'antécédent d'un nombre donné.  
 
 

entre les coordonnées (x,y) d'un point M est caractéristique de son appartenance à la droite 
représentative de la fonction xa ax + b.  
Les termes de coefficient directeur et d'ordonnée à l'origine sont introduits et chacun d�eux 
est expliqué : lien avec la direction de la droite, ordonnée du point d�abscisse nulle. 
L�interprétation graphique du coefficient directeur est utilisée aussi bien pour lire 
graphiquement le coefficient a d�une fonction affine représentée par une droite que pour 
tracer une droite, représentative d'une fonction affine, connaissant un de ses points et son 
coefficient a. 
Le problème de la détermination d'une fonction affine (ou linéaire) associée à une droite 
donnée dans un repère est intéressant comme contrepoint des études précédentes. Pour 
déterminer la fonction affine associée à une droite donnée dans un repère, les élèves sont 
entraînés à travailler soit numériquement soit en exploitant directement la représentation 
graphique. 
 
 

1.3. Statistique  
 
•Caractéristiques de position  
•Approche de caractéristiques de 
dispersion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Une série statistique étant donnée (sous forme de liste ou de 
tableau ou par une représentation graphique) proposer une valeur 
médiane de cette série et en donner la signification.  
 
 
 
 
 
 
 
- Une série statistique étant donnée, déterminer son étendue ou celle 
d'une partie donnée de cette série.  
 

[SVT, Histoire-géographie, Physique-chimie] 
 
 

 
 
Il s'agit essentiellement d'une part, de faire acquérir aux élèves les premiers outils de 
comparaison de séries statistiques, d'autre part de les habituer à avoir une attitude de 
lecteurs responsables face aux informations de nature statistique.  
Ce travail est conduit aussi souvent que possible en liaison avec les autres disciplines dans 
des situations où les résultats sont interprétables. Les notions de premier et troisième 
quartiles sont introduites dans des situations simples pour conforter l'idée de l'insuffisance 
de la médiane et de la moyenne pour comparer  des séries. Les exemples ne doivent 
soulever aucune difficulté au sujet de la détermination des valeurs des paramètres étudiés. 
Aucune compétence n'est exigible au sujet des premier et troisième quartiles. 
Le recours aux quartiles permet de préciser la dispersion d�une série par rapport à la seule 
notion d�étendue.  
La notion de dispersion est à relier, sur des exemples, au problème de la dispersion des 
mesures lors d'une activité expérimentale en particulier en physique et chimie. [a  DA] 
L�utilisation d�un tableur permet d'avoir accès à des situations plus riches que celles qui 
peuvent être traitées « à la main ». [B2i] 
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2. Nombres et Calculs  
Comme dans les classes antérieures, la résolution de problèmes (issus de la géométrie, de la gestion de données, des autres disciplines, de la vie courante) constitue un objectif essentiel de cette partie du 
programme. Elle nourrit les activités, tant dans le domaine numérique que dans le domaine littéral. S'y ajoutent certains problèmes numériques purs, qui jouent un rôle dans l'appropriation de concepts 
importants, tels ceux de racine carrée ou de fraction irréductible. Ce sont ces études qu'il convient de privilégier et non pas la recherche d�une technicité dans les calculs. Les activités de technique pure 
doivent donc occuper une place limitée. 
La pratique du calcul numérique (exact ou approché) sous ses différentes formes complémentaires (calcul mental, calcul à la main, calcul à la machine ou avec un ordinateur) a les mêmes objectifs que 
dans les classes antérieures :  
- maîtrise des procédures de calcul effectivement utilisées ; 
- acquisition de savoir-faire dans la comparaison des nombres ; 
- réflexion et initiative dans le choix de l'écriture appropriée d'un nombre suivant la situation.  
Pour le calcul littéral, l'un des objectifs visés est qu'il prenne sa place dans les moyens d'expression des élèves, à côté de la langue usuelle, de l'emploi des nombres ou des représentations graphiques. C'est 
en développant notamment des activités où le calcul littéral présente du sens et où il reste simple à effectuer que l'on amène l'élève à recourir à l'écriture algébrique lorsqu'elle est pertinente.  
 

 
CONTENU COMPETENCES EXEMPLES D'ACTIVITES, COMMENTAIRES 

2.1. Nombres entiers et rationnels 
 
 
 
 
•Diviseurs communs à deux entiers 
•Fractions irréductibles 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Déterminer si deux entiers donnés sont premiers entre eux. 
 
- Simplifier une fraction donnée pour la rendre irréductible. 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Cette partie d'arithmétique offre l�occasion d�une première synthèse sur les nombres, 
intéressante tant du point de vue de l'histoire des mathématiques que pour la culture générale 
des élèves. Le fait que tous les nombres ne sont pas rationnels est mis en évidence. [a  DA] 
 
Depuis la classe de cinquième, les élèves ont appris à simplifier les écritures fractionnaires 
grâce à la pratique du calcul mental et aux critères de divisibilité. En 3ème, la question de 
l'irréductibilité de la fraction est posée. Pour cela, plusieurs méthodes peuvent être 
envisagées:  
La connaissance de relations arithmétiques entre nombres que la pratique du calcul mental a 
permis de développer permet d�identifier des diviseurs communs au numérateur et au 
dénominateur  
Après avoir remarqué que la somme et la différence de deux multiples d'un nombre entier 
sont eux-mêmes multiples de cet entier il est possible de construire un algorithme, celui 
d'Euclide ou un autre, qui, donnant le PGCD de deux nombres entiers permet d'apporter une 
solution au problème dans tous les cas. Les tableurs et logiciels de calcul formel peuvent, 
pour ce sujet, être exploités avec profit. 
Le recours à une décomposition en produits de facteurs premiers ou obtenus à partir des 
critères de divisibilité vus en 5ème est possible dans des cas simples, mais ne doit pas être 
systématisé. A ce propos, la notion de nombre premier est introduite sans donner lieu à un 
développement particulier ni à des exercices systématiques de décomposition en facteurs 
premiers.[ a  DA]. 
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2.2. Calculs élémentaires sur les 
radicaux 
 
 
•Racine carrée  d'un nombre positif 
 
 
 
 
 
 
•Produit et quotient de deux radicaux 
 
 
 
 
 
2.3. Ecritures littérales; 
 
•Puissances  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Factorisation  
 
 
 
 
 
 
•Identités remarquables 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Savoir que, si a désigne un nombre positif, a est le nombre 
positif dont le carré est a. 
- Sur des exemples numériques où a est un nombre positif, utiliser 

les égalités : ( ) aaaa == 22
,  . 

- Déterminer, sur des exemples numériques, les nombres x tels que 
x2 = a, où a est un nombre positif. 
 
- Sur des exemples numériques, où a et b sont deux nombres 
positifs, utiliser les égalités : 

b

a
b
a

baab == ,.  (b non nul). 

 
 
 
 
 
- Connaître dans le cadre général et utiliser sur des exemples les 
égalités : 
am.an = a m+n; 
am/an = a m-n 
(am)n = amn 
(ab)n = anbn 
(a/b)n = an/bn 
où a et b sont des nombres non nuls et m et n des entiers relatifs. 
 
- Factoriser des expressions algébriques dans lesquelles le facteur 
est apparent 
 
 
 
 
 
- Connaître les égalités : 
(a + b)(a - b) = a2  - b2 
(a + b)2 = a2 + 2ab + b2 
(a - b)2 =  a2 - 2ab + b2 et les utiliser dans les deux sens sur des 
exemples numériques ou littéraux simples. 

 
L�objectif premier est de donner du sens à la notion de racine carrée, à partir de problèmes 
posés dans des situations géométriques ou dans le cadre algébrique. A partir de là, les élèves 
peuvent comprendre le rôle de la touche de la calculatrice, déjà utilisée en classe de 
quatrième, qui fournit une valeur exacte ou approchée de la racine carrée. Le travail sur les 
identités remarquables permet d'obtenir des égalités telles que : 

 ( 2 -1).( 2 +1) = 1 et (1 + 2 )2 = 3 +2 2 . 
 
 
 
Ces résultats peuvent être démontrés à partir de la définition de la racine carrée. Ils 

permettent de produire des égalités telles que 
5
5

5
1

3
2

3
45345 === ,, . Les élèves 

apprennent à écrire un nombre sous la forme la mieux adaptée à la résolution d�un problème 
posé. 
 
 
 
 
Les compétences en matière de calcul sur les puissances, notamment les puissances de dix, 
déjà travaillées en 4ème sur des exemples numériques simples, sont à consolider.  
Comme en 4ème, ces résultats sont construits et retrouvés, si besoin est, en s'appuyant sur la 
signification de la notation puissance qui reste l'objectif prioritaire.[ a  DA] 
 
 
 
 
Les travaux se développent dans deux directions : 
- l'utilisation d'expressions littérales donnant lieu à des calculs numériques ; 
- l'utilisation du calcul littéral pour la mise en équation et la résolution de problèmes. 
Les activités visent la maîtrise du développement ou de la factorisation d'expressions 
simples  telles que : (x+1)(x+2)+5(x+2), (2x+1)2 - (2x+1)(x+3), (x+1)2+x+1. Le travail sur 
des factorisations plus complexes est réservé au lycée.  
La reconnaissance dans une expression algébrique d'une forme faisant intervenir une identité 
remarquable est difficile pour certains élèves. Un travail spécifique doit donc être conduit à 
ce sujet, dans des situations où le passage d�une expression à une autre est justifié, par 
exemple dans le cadre de la résolution d�équations ou dans certaines démonstrations. [a  
DA] 
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2.4. Equations et inéquations du 
premier degré 
 
•Ordre et multiplication 
 
 
 
•Problèmes du premier degré ou s'y 
ramenant, inéquation du premier 
degré à une inconnue, système de 
deux équations à deux inconnues, 
équations produits. 
 

 
 
 
 
 
- Utiliser le fait que des nombres relatifs de la forme ab et ac sont 
dans le même ordre que b et c si a est strictement positif, dans 
l'ordre inverse si a est strictement négatif. 
 
- Mettre en équation un problème conduisant à une équation, une 
inéquation ou un système de deux équations du premier degré et le 
résoudre. 
 
- Résoudre une inéquation du premier degré à une inconnue à 
coefficients numériques. 
- Représenter ses solutions sur une droite graduée. 
 
- Résoudre algébriquement un système de deux équations du 
premier degré à deux inconnues admettant une solution et une 
seule; en donner une interprétation graphique. 
 
 
 
 
- Résoudre une équation mise sous la forme A.B =0, où A et B sont 
deux expressions du premier degré de la même variable. 

 
 
Les tests par substitution de valeurs numériques à des lettres, déjà pratiqués dans les classes 
antérieures, peuvent être repris ici pour mettre en évidence cette propriété qui peut être 
démontrée à partir de l�étude des signes de b – c et de  
ab – ac. 
Il est indispensable dans toute cette partie de ne pas multiplier les exercices systématiques de 
résolution sans référence au sens d'un problème. C'est la mise en équations ou inéquations 
qui justifie la résolution de l'équation, de l'inéquation ou d'un système. Les différentes étapes 
du travail sont identifiées à chaque occasion : mise en équation, résolution de l'équation et 
interprétation du résultat. 
 
 
 
La représentation graphique des fonctions affines est exploitable dans deux directions : 
- vérifier la validité de la solution algébrique; 
- donner une solution approchée du système, précédant une éventuelle résolution algébrique. 
Il s'agit de transposer un problème du cadre numérique au cadre graphique et 
réciproquement. 
L'étude du signe d'un produit ou d'un quotient de deux expressions du premier degré de la 
même variable est hors programme. 

 
3 - Géométrie 
Les objectifs des travaux géométriques demeurent ceux des classes antérieures du collège : étude et représentation d'objets usuels du plan et de l'espace ainsi que leur caractérisation, calcul de 
grandeurs attachées à ces objets, poursuite du développement des capacités heuristiques et de démonstration, mises en �uvre en particulier dans des situations non calculatoires. Les 
configurations usuelles déjà étudiées sont complétées par les polygones réguliers pour le plan et par la sphère pour l'espace. Une synthèse des apprentissages sur les transformations étudiées au 
collège est réalisée, à partir de l�étude de compositions de symétries axiales et centrales qui débouchent sur la mise en évidence des translations et des rotations. Les travaux sur les 
configurations et les solides permettent de mobiliser largement les résultats des classes antérieures; ceux-ci sont enrichis en particulier de la réciproque du théorème de Thalès et de l'étude de 
l'angle inscrit. L�étude des vecteurs est reportée au lycée où cette notion peut être effectivement utilisée. Le recours à des logiciels de construction géométrique (par les élèves ou de manière 
collective) est intégré aux séquences d�enseignement, dans l'approche d'une notion ou dans la résolution de problèmes. 
 

 
CONTENUS COMPÉTENCES  EXEMPLES D'ACTIVITES, COMMENTAIRES 
3.1 Figures planes 
 
•Triangle rectangle, relations 
trigonométriques.  
 

 
 
- Connaître et utiliser les relations entre le cosinus, le sinus ou la 
tangente d'un angle aigu et les longueurs de deux des côtés d'un 
triangle rectangle. 

 
 
La définition du cosinus a été vue en quatrième. Le sinus et la tangente d'un angle aigu sont 
introduits comme rapports de longueurs.  
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•Théorème de Thalès et sa 
réciproque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Angle inscrit, angle au centre 
 
 
 
 
 
 
 
•Polygones réguliers  
 
 
 
 

 
- Déterminer, à l'aide de la calculatrice, des valeurs approchées : 
1- du sinus, du cosinus et de la tangente d'un angle aigu donné; 
2- de l'angle aigu dont on connaît le cosinus, le sinus ou la tangente.
 
 - Connaître et utiliser dans une situation donnée les deux 
théorèmes suivants : 
1- Soient d et d' deux droites sécantes en A. Soient B et M deux 
points de d, distincts de A. Soient C et N deux points de d', distincts 
de A.  
Si les droites (BC) et (MN) sont parallèles, alors 

BC
MN

AC
AN

AB
AM

== . 

 
2- Soient d et d' deux droites sécantes en A. Soient B et M deux 
points de d, distincts de A. Soient C et N deux points de d', distincts 
de A.  

Si 
AC
AN

AB
AM

=  et si les points A, B, M  et les points A, C, N sont 

dans le même ordre, alors les droites (BC) et (MN) sont parallèles. 
 
- Connaître et utiliser la relation entre un angle inscrit et l'angle au 
centre qui intercepte le même arc.  
 
 
 
 
 
 
- Construire un triangle équilatéral, un carré, un hexagone régulier 
connaissant son centre et un sommet. 

Les formules 
A
AAetAA ˆcos

ˆsinˆtanˆsinˆcos ==+ 122 sont à établir. 

 
La seule unité utilisée est le degré décimal. 
 
Les notions de trigonométrie introduites au collège doivent être utilisées pour résoudre des 
problèmes qui en montrent l�intérêt. 
 
 
Il s'agit de prolonger l'étude commencée en classe de 4ème . 
L'étude du théorème de Thalès et de sa réciproque est l'occasion de traiter des situations de 
proportionnalité dans le cadre géométrique. Elle conforte la prise de conscience par les élèves 
des liens qui existent entre divers domaines des mathématiques. La réciproque est formulée en 
tenant compte de l'ordre relatif des points sur chaque droite. 
Comme dans les classes précédentes, l'utilisation d'un logiciel de construction géométrique 
permet de créer des situations d'approche ou d'étude du théorème et de sa réciproque.  
Le travail de construction de points définis par des rapports de longueur permet de mettre en 
évidence l'importance de la position relative de ces points sur chaque droite. On étudie en 
particulier le problème suivant : étant donnés deux points A et B, construire les points C de la 

droite (AB) tels que le rapport 
CB
CA  a une valeur donnée sous forme de quotient de deux 

entiers.  
 
 
Le résultat relatif à l'angle droit, établi en classe de quatrième (sous une autre formulation) est 
ainsi généralisé. Cette comparaison entre angle inscrit et angle au centre permet celle de deux 
angles inscrits sur un même cercle interceptant le même arc.  
La recherche de l'ensemble des points du plan d'où l'on voit un segment sous un angle donné, 
autre que droit, est hors programme. 
 
 
Les activités sur les polygones réguliers, notamment leur tracé à partir d'un côté, portent sur le 
triangle équilatéral, le carré, l'hexagone et éventuellement l'octogone. Certaines d'entre elles 
peuvent conduire à utiliser la propriété de l'angle inscrit. 
Les recherches de transformations laissant invariant un triangle équilatéral ou un carré, a 
fortiori tout autre polygone régulier, sont hors programme. 
 

3.2 Configurations dans l'espace 
 
 
•Problèmes de sections planes de 
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solides 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Sphère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Connaître et utiliser la nature des sections du cube, du 
parallélépipède rectangle par un plan parallèle à une face, à une 
arête. 
- Connaître et utiliser la nature des sections du cylindre de 
révolution par un plan parallèle ou perpendiculaire à son axe. 
- Connaître et utiliser les sections d'un cône de révolution et d'une 
pyramide par un plan parallèle à la base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Connaître la nature de la section d'une sphère par un plan. 
 
 
- Calculer le rayon du cercle intersection connaissant le rayon de la 
sphère et la distance du plan au centre de la sphère. 
 
- Représenter la sphère et certains de ses grands cercles. 
 

[Géographie] 
 

Des manipulations (sections de solides en polystyrène par exemple) ou l'utilisation de 
logiciels de géométrie dans l'espace permettent de conjecturer ou d'illustrer la nature des 
sections planes étudiées afin de contribuer à mettre en place des images mentales.  
C'est aussi l'occasion de faire des calculs de longueur et d'utiliser les propriétés rencontrées 
dans d'autres rubriques ou les années antérieures. Les élèves sont également confrontés au 
problème de représentation d�objets à 3 dimensions, ainsi qu�à celle de la représentation en 
vraie grandeur d�une partie de ces objets dans un plan (par exemple : section plane, polygone 
déterminé par des points de l�objet�). 
 
Aucune compétence n'est exigible à propos des problèmes d'orthogonalité et de parallélisme 
dans l'espace, notions qui seront étudiées en Seconde. Les propriétés utilisées sont 
mentionnées en cas de besoin. A propos des pyramides, les activités se limitent à celles dont 
la hauteur est une arête latérale et aux pyramides régulières qui permettent de retrouver les 
polygones étudiés par ailleurs. 
 
La sphère est définie à partir du centre et du rayon. 
Les grands cercles de la sphère et les couples de points diamétralement opposés sont mis en 
évidence.  
Aucune difficulté n'est soulevée sur la localisation du centre du cercle d'intersection. 
Le cas particulier où le plan est tangent à la sphère est également étudié. 
 
 
Aucune difficulté n'est soulevée sur ces représentations. Le rapprochement est fait avec les 
connaissances que les élèves ont déjà de la sphère terrestre, notamment pour le repérage sur la 
sphère à l'aide des méridiens et des parallèles. 
 

 
 
3.3 Transformations  
 
• Compositions de  deux symétries 
centrales; translation 
 
 
 
•Images de figures par une 
translation 
 
 
• Composition de deux symétries 
orthogonales; rotation 
 
 

 
 
 
 
- Savoir que l'image d'une figure par deux symétries centrales 
successives de centres différents est aussi l'image de cette figure 
par une translation. 
 
 
- Etant donnés deux points A et B, construire l'image d'un point, 
d'un segment, d'une droite, d'une demi-droite, d'un cercle par la 
translation qui transforme A en B. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Des activités de construction (avec éventuellement l'utilisation de logiciels de construction 
géométrique) permettent de conjecturer le résultat de la composition de deux symétries 
centrales. La démonstration est l'occasion de revoir la configuration de la droite des milieux 
dans un triangle. La translation est alors introduite. L�importance de l'ordre de composition est 
mise en évidence.  
L'image M' de M par la translation qui transforme A en B est définie à partir du 
parallélogramme ABM'M. Les vecteurs seront abordés en Seconde.  
 
 
La composition de deux symétries orthogonales d'axes non parallèles permet de mettre en 
évidence une nouvelle transformation du plan. Le cas où les axes sont perpendiculaires est 
notamment étudié et permet de mettre en évidence qu'une symétrie centrale est aussi une 
rotation. 
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•Images de figures par une rotation 
 
 
 

 
 
 
 
- Construire l'image par une rotation, donnée par son centre, son 
angle et son sens, d'un point, d'un cercle, d'une droite, d'un segment 
et d'une demi-droite. 

Comme pour la composition de deux symétries centrales, on s'appuie essentiellement sur des 
activités de construction et l'utilisation des logiciels pour faire émerger les résultats. Aucune 
compétence n'est exigible à leur sujet. 
 
 Le travail précédent conjugué à un travail expérimental direct permet de dégager les 
propriétés de conservation (longueurs, alignements, angles, aires). 
 L'étude de pavages peut permettre la mise en évidence des figures invariantes par rotation. 
[a  DA] 
 

 
4. Grandeurs et mesure 
 
Les situations mettant en jeu des grandeurs sont souvent empruntées à la vie courante (aires de terrains, volumes de gaz, de liquides, vitesses, débits, coûts, ) mais aussi à d'autres disciplines, 
notamment scientifiques, et permettent l'interaction entre les mathématiques et d'autres domaines. Elles contribuent d'une manière indispensable à une compréhension globale des enseignements 
scientifiques et à celle du rôle des mathématiques en leur sein.  Les activités de comparaison d'aires, d'une part, et de volumes, d'autre part de figures ou d'objets obtenus par agrandissement ou 
réduction, sont, en particulier, autant d'occasions de manipulation de formules et de transformations d'expressions algébriques. 
 

CONTENUS COMPETENCES EXEMPLES D'ACTIVITE, COMMENTAIRES 
4.1 Aires et volumes 
 
•Calculs d'aires et volumes 
 
 
 
 
•Effet d'une réduction ou d'un 
agrandissement  

 
 
- Calculer l'aire d'une sphère de rayon donné. 
- Calculer le volume d'une boule de rayon donné. 
 
 
 
- Connaître et utiliser le fait que, dans un agrandissement ou une 
réduction de rapport k,  
1- l'aire d'une surface est multipliée par k2; 
2- le volume d'un solide est multiplié par k3. 
 

 
 
Le travail avec un formulaire, qui n'exclut pas la mémorisation, permet le réinvestissement et 
l'entretien des acquis des années précédentes : aires des surfaces et volumes des solides 
étudiés dans ces classes. 
 
 
Quelques aspects géométriques d'une réduction ou d'un agrandissement sur une figure du 
plan ont été étudiés en 4ème. 
 

 
4.2 Grandeurs composées, 
changement d'unités 
 

 
 
 
 
[SVT, Technologie, Géographie, Physique-chimie…] 
 
[Thème Les énergies] 
 

 
Les grandeurs produits sont, après les grandeurs quotients déjà rencontrées en quatrième, les 
grandeurs composées les plus simples. Ainsi, les aires et les volumes sont des grandeurs 
produits. D'autres grandeurs produits et grandeurs dérivées peuvent être utilisées : passagers! 
kilomètres, kWh, euros/kWh, m3/s� Le fait que la formule du calcul indique l'unité que l'on 
obtient est à remarquer mais la notion d'équation aux dimensions est hors programme. 
Les changements d'unités s'appuient, comme dans les classes antérieures, sur des 
raisonnements directs et non pas sur des formules de transformations.  
 En liaison avec les autres disciplines (physique, chimie, éducation civique�), l'écriture 
correcte des symboles est respectée et la signification des résultats numériques obtenus est 
exploitée. [a  DA] 
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PHYSIQUE - CHIMIE 
Programme de la classe de troisième 

 
Dans la continuité du programme du cycle central, le programme de troisième part de questions que l�élève est susceptible de se 
poser dans son cadre de vie quotidien et le conduit à élaborer de façon progressive une représentation rationnelle de son 
environnement. 
Il est possible de considérer que la rubrique A La chimie, science de la transformation de la matière constitue la partie � chimie � du 
programme, les rubriques B Les circuits électriques en courant alternatif et C L’énergie et ses transferts en représentant la partie � 
physique �. 
L�unité du programme se caractérise par des objectifs disciplinaires généraux ainsi que par des objectifs transversaux identiques pour 
la physique et pour la chimie. 
 
Les objectifs de l�enseignement restent ceux qui ont été énoncés dans le programme du cycle central du collège : 
1. Il entend développer chez l�ensemble des élèves des éléments de culture scientifique indispensables dans le monde contemporain 
et il ne se limite pas à former de futurs physiciens et de futurs chimistes. 
2. Au travers d�une démarche d�investigation expérimentale, il a pour ambition de former les esprits à la rigueur, à la méthode 
scientifique, à la critique et à l�honnêteté intellectuelle. Avec des sujets et des expériences attractifs, il vise à susciter la curiosité des 
élèves et à provoquer leurs questions. Les activités expérimentales et la recherche documentaire, en conduisant les élèves à formuler 
des hypothèses et en les confrontant aux faits, développent la pensée logique. Le débat argumenté et la rédaction de comptes-rendus 
contribuent à la maîtrise de la langue. 
3. L�enseignement de physique-chimie doit former au raisonnement, tant quantitatif que qualitatif. L�étude de la matière et de ses 
transformations est par excellence le domaine du raisonnement qualitatif où il s�agit en général moins de savoir utiliser des outils 
mathématiques que de déceler, sous le phénomène complexe, les facteurs prédominants. Le qualitatif est ainsi une école de la pensée 
et non une solution de facilité : il est souvent plus aisé d�effectuer un calcul juste que de tenir un raisonnement pertinent. 
4. Il doit être ouvert sur les techniques qui, pour la plupart, ont leur fondement dans la physique et la chimie. 
5. Il doit susciter des vocations scientifiques (techniciens, ingénieurs, chercheurs, enseignants, médecins...), donc pour cela être 
motivant et ancré dans l�environnement quotidien et les techniques contemporaines. 
6. Au même titre que les autres disciplines scientifiques, la physique et la chimie interviennent dans les choix politiques, 
économiques, sociaux, voire éthiques. L�enseignement de physique-chimie doit contribuer à la construction d�un � mode d�emploi de 
la science et de la technique � afin que les élèves soient préparés à ces choix. 
7. L�enseignement doit faire ressortir que la physique et la chimie sont des éléments de culture essentiels en montrant que le monde 
est intelligible. L�extraordinaire richesse et la complexité de la nature et de la technique peuvent être décrites par un petit nombre de 
lois universelles constituant une représentation cohérente de l�univers. Dans cet esprit, il doit faire appel à la dimension historique de 
l�évolution des idées. Il doit également donner leurs places aux sciences de l�univers : astronomie et astrophysique. 
8. Il doit montrer que cette représentation cohérente est enracinée dans l�expérience : les activités expérimentales ont une place 
essentielle. 
9. L�enseignement s�ouvrira largement sur les applications. Il faut que les élèves sachent que grâce aux recherches et aux 
connaissances fondamentales, des applications techniques essentielles ont vu le jour et que, réciproquement, les applications peuvent 
motiver la recherche. 
10. Il devra former le citoyen-consommateur au bon usage des objets techniques ainsi qu�à celui des produits chimiques qu�il  sera 
conduit à utiliser dans la vie quotidienne. Cette éducation débouche naturellement sur l�apprentissage de la sécurité, sur la sauvegarde 
de la santé et sur le respect de l�environnement. 
11. Ancré dans l�environnement quotidien, l�enseignement doit exploiter les possibilités offertes par les moyens de communication et 
les outils d'expression contemporains. L�ordinateur est un outil privilégié pour la saisie et le traitement des données ainsi que pour la 
simulation. Il ne  sera en aucun cas substitué à l�observation ni à l�expérience directes qui ont toujours la priorité mais vient 
compléter l�investigation en tant qu�outil universel d�accès à l�information. 
12. La physique-chimie contribue aussi à la maîtrise de la langue par la pratique d�activités documentaires, par la rédaction de 
comptes rendus et par l�entraînement à une argumentation utilisant un vocabulaire bien défini. 
 
L�unité du programme de troisième se manifeste également dans la nature des concepts théoriques qui sous-tendent les thèmes 
proposés : 
- le concept de charge électrique (ions et électrons) développé en A1.3 conduit à la présentation d�un modèle de l�atome plus élaboré 
que celui qui a été abordé en quatrième. Il est initié en A1.2 pour aborder l�interprétation  de la  réaction  entre le fer et l�acide 
chlorhydrique. 
 
- le programme de troisième structure et développe  les connaissances relatives à l�énergie et apprend à l�utiliser à bon escient. Ce 
concept qui, au-delà de la physique-chimie, joue un rôle essentiel dans la compréhension du monde  fait l�objet de toute la partie C. 
Les connaissances ainsi acquises  seront réinvesties et renforcées par leur utilisation en sciences de la vie et de la terre  à l�occasion 
de l�étude du fonctionnement de l�organisme humain. 
 
Ce programme a été conçu en tenant compte de la progression de l�ensemble des autres disciplines scientifiques. Tout en mettant à la 
disposition des autres champs disciplinaires le socle minimal nécessaire à leur propre progression, il fournit les éléments de base 
indispensables à l�enseignement ultérieur de la physique-chimie. 
Les connexions particulièrement nombreuses entre le programme de physique-chimie et le programme de sciences de la vie et de la 
terre (SVT) rendent souhaitables des échanges entre les enseignants des deux disciplines, à la fois pour assurer une articulation dans 
le temps des enseignements et pour faire prendre conscience aux élèves de l'intérêt de l�interaction des savoirs disciplinaires. La 
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partie A1.3 propose une étude transdisciplinaire des problèmes liés à l�environnement pour laquelle la coordination des enseignants 
des deux disciplines est indispensable. 
 
La mise en �uvre des activités expérimentales préconisées par le programme conduit à recommander la constitution, chaque fois 
qu�il est possible, de groupes  à effectif réduit (par exemple en formant 3 groupes à partir de 2 divisions, tout en respectant l�horaire 
élève). 
 
Les compétences  qui constituent le socle minimal ne se résument pas à celles, associées à des contenus et notions identifiés, qui sont 
répertoriées dans la deuxième colonne des tableaux ci-dessous. À l�issue du collège, l�élève doit également être capable de : 
- construire un graphique en coordonnées cartésiennes à partir d�une série de données, les échelles étant précisées par le professeur ; 
- interpoler une valeur dans un graphique donné, 
- faire le schéma d�une expérience déjà réalisée, 
- réaliser une expérience décrite par un schéma, 
- faire le schéma, en utilisant les symboles normalisés, d�un circuit électrique simple, 
- réaliser un circuit électrique simple à partir de son schéma normalisé, 
- lire un texte simple contenant des données en liaison avec le programme et en extraire des informations pertinentes, 
- utiliser la conjonction � donc � de façon pertinente dans des argumentations, 
- imaginer ou reprendre une argumentation logique permettant de parvenir à une conclusion lorsqu�une expérience a déjà été réalisée 
sur les indications du professeur ; 
- expliquer en quoi un protocole expérimental proposé par le professeur permet de répondre à la question qui se pose dans un 
problème scientifique formulé de façon très simple. 
 
Comme au cycle central, l�enseignement de physique-chimie doit permettre d�aider les élèves à acquérir une certaine autonomie 
articulée autour de deux axes : la créativité et la responsabilité. Il est important que les premières séances de l�année soient 
consacrées, au travers des activités proposées, à la prise de conscience par les élèves de l�importance de ces objectifs qui  
demeureront prioritaires toute l�année. 
 
Ainsi pourra-t-on, par exemple, proposer des activités expérimentales où le respect du protocole est essentiel, chacun opérant à son 
tour au sein d�un groupe restreint. D�autres séances mettront l�accent sur  les capacités à imaginer des expériences en fonction d�un 
objectif et à s�organiser pour les mener à bien. 
Il s�agit de valoriser l�esprit d�initiative, mais aussi l�écoute et le respect des autres au sein d�une équipe. 
 
Le programme est présenté en trois colonnes, de gauche à droite : 
 

- la colonne �CONTENUS-NOTIONS� recense les champs de connaissances de physique-chimie concernés. Des liaisons 
souhaitables, voire indispensables, avec d'autres disciplines, y sont indiquées de manière non limitative sous la forme 
suivante : [Mathématiques : lecture graphique]. Elles impliquent au moins une information réciproque des professeurs 
concernés, parfois le choix en commun d'activités menées en cohérence par l'un et par l'autre. L�indication « Thème » 
renvoie à l�un des .thèmes de convergence publiés dans les préambules des programmes du collège et dont l�enseignement 
implique une coordination des professeurs concernés : Environnement, Les énergies, Environnement, Météorologie et 
climatologie, Importance du mode de pensée statistique, Éducation à la sécurité, Éducation à la santé. 
Une mention Histoire des sciences repère des sujets qui se prêtent plus particulièrement à ce type d�approche.   

- la colonne �COMPÉTENCES� explicite les éléments disciplinaires du socle minimal, 
- la colonne �EXEMPLES D�ACTIVITÉS � présente une liste non obligatoire et non exhaustive d�exemples qui peuvent être 
exploités  sous forme d�expériences de cours, en activités expérimentales ou en travaux de documentation. 
La présentation retenue n’implique pas une progression obligatoire. Toute liberté est laissée à l’enseignant pour organiser ses 
activités dans l’ordre où il le souhaite. L’essentiel est que le professeur ait une progression cohérente et que tout le programme soit 
étudié. 
 
A – LA CHIMIE, SCIENCE DE LA TRANSFORMATION DE LA MATIÈRE. 
        
A1 – METAUX, ELECTRONS ET IONS. 
 
A1.1-Des métaux au quotidien. 
 

Contenus-notions Compétences  Exemples d'activités 
Utilisation des métaux dans la vie 
quotidienne. 
 
 
 
Caractère conducteur de l�électricité et de la 
chaleur. 
 
Résistance ou non à la corrosion. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Rassembler une documentation sur un sujet 
donné et restituer à la classe le résultat d'une 
petite recherche documentaire.  
 
Distinguer à l�aspect quelques métaux  usuels 
: le fer, le zinc,   l�aluminium, le cuivre, 
l�argent et l�or. 
Mettre en évidence « l�éclat métallique » 

Quels sont les métaux les plus couramment 
utilisés ? 
Quelles sont leurs principales utilisations ? 
 
Recherches documentaires sur les métaux et 
leur utilisation. 
 
 
 
Observations permettant de distinguer les 
métaux usuels. 
 



 

Direction de l’enseignement scolaire 
Bureau du contenu des enseignements 

eduscol.education.fr/prog/ 
 

36

 
 
 
 
 

 Action comparée d�un aimant sur du fer et 
sur du zinc. 
 
 

 
Commentaires : 
Cette partie est une introduction au thème. Elle ne doit pas prêter à un développement important en classe et doit simplement servir à 
initier des recherches documentaires qui seront exploitées ultérieurement. Il faut très rapidement, après avoir lancé ces recherches, 
aborder la partie expérimentale du paragraphe A1.2. 
 
A1.2 - Comportement chimique du fer en présence de dioxygène 
 
La formalisation du comportement chimique du fer conduit à dégager le concept de réactivité chimique et à analyser la réactivité de 
ce métal abondant et très couramment employé, vis-à-vis du dioxygène en particulier.  
 
On retiendra en tant qu�objectifs de connaissance pour le collège dans ce domaine : 
- à toute espèce chimique (corps pur) est associée une formule qui indique la nature et le nombre d'atomes qui la composent, 
éventuellement sous forme d’ions. 
- une formule chimique telle que H2O ou Fe3O4  indique la composition d’un corps : il y a toujours respectivement deux atomes 
d’hydrogène pour un atome d’oxygène et trois atomes de fer pour quatre atomes d’oxygène dans tout échantillon des corps 
précédents, quel que soit son état physique. La formule chimique donne la composition d’un corps pur en précisant la nature et les 
proportions de chaque espèce d’atome constituant le corps pur ; 
- Pour une transformation  chimique s'interprétant  par un réarrangement  d’atomes, c’est-à-dire par la conservation de leur nature 
et de leur  nombre (dans un souci de simplification, le terme élément n’est pas utilisé),  
 
 
la réaction chimique sera  traduite par l’écriture d’une équation. Pour les transformations chimiques concernant les ions, on 
n’écrira pas d’équations et on se limitera à l’écriture en toutes lettres. 
- pour un petit nombre de composés moléculaires, déjà étudiés dans le cycle central (H2 , O2 , H2O ), on associera la formule à une 
entité qui peut être isolée et dont on pourra proposer  une représentation géométrique  sommaire ; 
- pour des solides tels que l’oxyde magnétique, la structure microscopique est trop complexe pour être décrite au collège. 
 
 

Contenus-notions Compétences  Exemples d'activités 
Oxydation du fer dans l’air humide 
 
Facteurs de formation de la rouille. 
L'apparition de taches de rouille correspond à 
une réaction chimique: l'oxydation du fer par 
le dioxygène de l'air.  
 
 

 
 
 
Identifier l'oxydation du fer dans l'air humide 
comme une réaction chimique lente.  
L'oxydation du fer par le dioxygène de l'air 
en présence d'eau conduit à la formation de 
rouille. Il y a corrosion.  
 

Que se passe-t-il quand le fer rouille?  
 
Observer des faits courants  
associés à la rouille.  
Observer l'oxydation complète  
et à l'air humide d'un échantillon de laine de 
fer.  
Recherche documentaire et exploitation 
expérimentale de la protection du fer par le 
zinc. 

 
 
Réactions exoénergétiques du fer avec le 
dioxygène. Influence de l'état de division 
d'un métal sur sa facilité de combustion.  
 
 
 
 
Conservation de la masse au cours d'une 
réaction chimique.  
 
 
Formule de l�oxyde magnétique Fe3O4.  
Équation de la réaction d'oxydation du fer.  
Conservation des atomes. 
 
[SVT : besoins nutritifs en énergie et en 
matière; environnement: explosions dans les 
silos] 

 
 
Interpréter la combustion du fer divisé dans 
l'air comme une réaction avec le dioxygène.  
Compétence expérimentale : 
Réaliser la combustion du fer dans l�air 
 
 
 
Identifier réactifs et produits. 
Savoir que la masse est conservée au cours 
d'une réaction chimique.  
 
 
Savoir que lors d'une réaction chimique les 
atomes se conservent.  
Connaître le symbole Fe, Interpréter 
l�équation d'oxydation du fer en termes de 
conservation d'atomes 

Le fer peut-il brûler ? 
 
 
En respectant les règles de sécurité, faire 
brûler dans l'air de faibles quantités de fer 
divisé. 
 
Faire brûler de la paille de fer dans le 
dioxygène pur.  
 
Faire des mesures et des bilans  de masse lors 
d'une combustion de laine de fer dans le 
dioxygène pur. 
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Commentaires : 
# Le professeur fera apparaître ces transformations comme des transformations chimiques (et non physiques) en utilisant dans la 

mesure du possible plusieurs critères : apparition de nouveaux corps identifiables par un ensemble de caractéristiques nouvelles, 
appelés produits de la réaction, disparition de réactifs. 
# À ce niveau, le terme d�oxydation désigne l�action du dioxygène. Le professeur établira en un premier temps un bilan qualitatif 

des réactions chimiques sous la forme : métal + dioxygène �oxyde métallique. 
# Après avoir introduit les symboles de quelques métaux, on expliquera la signification de la formule statistique de l�oxyde 
magnétique Fe3O4 , en négligeant, dans un premier temps, sa structure ionique ce qui revient à dire que l�oxyde magnétique contient 
trois atomes de fer pour quatre atomes d�oxygène. Le professeur n’utilisera pas la dénomination “molécules Fe3O4”. 
On pourra conclure en écrivant : 3 Fe + 2 O2�Fe3O4  en mentionnant que cet oxyde n�est pas le seul solide formé. 
L�élève devra être capable de comprendre la signification de cette formule en tant que bilan (conservation des atomes) mais aucune 
mémorisation de cette équation ne sera exigée.  
Pour ce qui est de la conservation de la masse, il ne saurait être question de � démontrer � ce qui est, dans ce cadre d�étude, un 
principe. Tout ce qui peut être dit à propos d�une expérience telle que celle de la combustion de la laine de fer est que le résultat de 
celle-ci, compte tenu de sa précision, n�est pas en contradiction avec le principe. 
 
L'observation des oxydations du fer, « lente » pour la rouille, « vive » dans le dioxygène, est  l�occasion de rencontrer les effets 
thermiques de l�énergie. Il est important d�habituer les élèves à employer un vocabulaire correct. 
 
La confusion entre chaleur et température, issue du langage courant, ne peut pas être ignorée. Le professeur se rappellera que, dans 
un contexte scientifique universitaire, le terme chaleur désigne un transfert d’énergie sous forme microscopique désordonnée. Il 
n’est donc pas incorrect de dire qu’un récipient que l’on chauffe reçoit de la chaleur. Néanmoins, l’expérience pédagogique indique 
que l’emploi de ce vocabulaire conduit les élèves à se représenter de façon implicite la chaleur comme un fluide qui se transfère et se 
conserve, ce qui n’est pas le cas : il est légitime de parler de transfert de chaleur mais c’est une erreur scientifique que d’utiliser 
l’expression « contenu de chaleur». Pour éviter ce type de confusion, il est préférable de substituer au terme de chaleur celui de 
transfert d’énergie sous forme thermique ou transfert thermique. Dans la suite du programme, le terme énergie sera rencontré dans 
d’autres contextes : énergie et électricité,  énergie et sécurité routière (C). 
 
A1.3- Conduction électrique et structure de la matière 
 

Contenus-notions Compétences  Exemples d'activités 
L’ion : un modèle pour comprendre la 
conduction électrique dans les solutions. 
L’électron : un modèle pour comprendre 
la conduction électrique dans les métaux. 
 
Conduction  électrique comparée de l�eau et 
de diverses solutions aqueuses (étude 
qualitative). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solides à structure moléculaire et leurs 
solutions. 
Solides à structure ionique et leurs solutions. 
Conduction électrique par ions dans les 
solutions et par électrons dans les métaux. 
Cas de liquides obtenus par fusion de solides 
ioniques  
 
 
Constituants de l�atome : noyaux et électrons. 
Lorsqu'un atome ou un groupe d'atomes perd 
ou gagne un ou des électrons il devient un 
ion. Il perd sa neutralité électrique 
[SVT: besoins nutritifs, carences 
alimentaires].  
 
Tests de reconnaissance de quelques ions : 
Cl-, Cu2+, Fe2+ et Fe3+. 

 
 
 
 
 
 
Compétence expérimentale : 
Savoir schématiser et réaliser un circuit 
simple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Connaître les constituants de l'atome: noyau 
et électrons. Savoir que les atomes et les 
molécules sont électriquement neutres et que 
les ions sont chargés électriquement  
 
 

Toutes les solutions aqueuses conduisent-
elles le courant électrique ? 
 
 
 
 
Proposer, schématiser et réaliser un circuit 
simple permettant de comparer 
qualitativement les caractères conducteurs de 
l�eau, d�eaux minérales et des solutions 
obtenues lorsque l�on introduit dans l�eau : 

- du sucre 
- du sel  
-     du sulfate de cuivre. 

 
 
Tous les solides conduisent-ils le courant 
électrique ? 
 
Mettre en évidence expérimentalement le 
caractère non conducteur du sucre, du sel et 
du sulfate de cuivre solides. 
Mettre en évidence expérimentalement le 
caractère conducteur du cuivre 
Séquence audiovisuelle sur la conduction 
électrique du chlorure de sodium fondu 
 
- Étude d'un texte historique  
sur l'atome.  
- Étude de documents  
(textes, ou documents multimédia) illustrant 
la structure microscopique des métaux 
 
 
 
Réaliser les tests de reconnaissance des ions 
Cl-, Cu2+, Fe2+ et Fe3+. 
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Sens de déplacement des ions selon le signe 
de leur charge. 
 
 
 
 
 

 
Connaître les formules des ions Na+,  Cl-, 
Cu2+, Fe2+ et Fe3+  
Compétence expérimentale : 
Réaliser les tests de reconnaissance des ions 
Cl-, Cu2+, Fe2+ et Fe3+  
 
 
 
Savoir que, dans un métal, le courant 
électrique est un déplacement d'électrons 
dans le sens opposé au sens conventionnel du 
courant et qu'il est dû à un déplacement 
d'ions dans une solution. 
 

 
 
Réaliser une expérience de migration d'ions. 
 
 
 
 
 

 
Commentaires : 
# L�objectif des comparaisons de conduction électrique de l�eau et des solutions aqueuses n�est pas de constater la plus ou moins 

grande conduction en fonction des concentrations mais de permettre l�introduction de la notion d�ions en solution. 
# L�existence des atomes étant rappelée aux élèves, une introduction historique leur est proposée pour leur faire prendre 

conscience que le modèle de l�atome qui leur est présenté est le fruit des efforts de plusieurs générations de scientifiques. 
# La poursuite de la présentation du modèle de l�atome donné au cycle central conduit à introduire la notion de charge électrique, 

notion fondamentale, à la base aussi bien de l�interprétation des propriétés physiques des métaux que de leur réactivité chimique. 
# Un modèle possède une valeur explicative limitée dans un champ d�application déterminé : 
- En un premier temps, le programme de quatrième introduit le modèle moléculaire afin d�expliquer les propriétés des liquides, 
solides et gaz, sans décrire la constitution de la molécule puisque la connaissance de celle-ci ne joue pas encore un rôle déterminant 
dans l�explication des propriétés décrites. 
- Dans un deuxième temps, et toujours en classe de quatrième, le modèle précédent est amélioré par une présentation de la molécule 
comme constituée d�atomes ce qui permet de donner une interprétation de la réaction chimique sans avoir à décrire la structure 
interne de l�atome. 
- En classe de troisième, on présente l�atome comme constitué d�un noyau entouré d�électrons. La structure de l�atome permet 
d�abord d�expliquer la conduction du courant électrique dans les solutions et dans les métaux. Le concept d�ion permet aussi 
d�expliquer la réaction des solutions acides avec les métaux. 
 
Le modèle simple proposé ne prétend pas être une représentation définitive de la réalité : l�élève doit savoir qu�il rencontrera dans la 
suite de ses études des modèles de l�atome plus élaborés, plus � performants� en ce sens qu�ils permettent de rendre compte d�un plus 
grand nombre de faits expérimentaux. 
# Il n�est pas demandé de donner la composition du noyau. Ce qui importe est de faire mémoriser des caractéristiques de l�atome 

que l�étude de modèles plus élaborés ne remettra pas en cause : 
- la charge positive de l’atome et sa masse sont concentrées au centre de celui-ci dans une région appelée noyau ; 
- la charge négative est répartie dans le cortège électronique qui entoure le noyau ; 
- les dimensions de l’atome sont de l’ordre du dixième de nanomètre ; 
- les dimensions du noyau sont environ 100 000 fois inférieures. Les dimensions citées sont de simples ordres de grandeur, à une 
puissance de dix près. Elles dépendent bien entendu de la nature de l’atome considéré. 
 
# La signification des mots �anion� et �cation� pourra être donnée si une occasion y incite (lecture d�une étiquette d�eau minérale 

par exemple) mais elle n�a pas à être connue des élèves. 
 
 
Les cours de géographie mentionnent la production d�énergie nucléaire. Le lien avec le cours de physique peut être fait sans entrer 
dans la description de la structure du noyau, en se limitant strictement au point de vue qualitatif suivant : 
- de même que des transferts d’énergie chimique entrent en jeu dans une transformation (ou réaction) chimique, au cours de laquelle 
les molécules constituantes du système sont modifiées, l’énergie nucléaire est produite par modification de la nature des noyaux des 
atomes16. La différence entre les deux processus est également quantitative : les quantités d’énergie mises en jeu par l’énergie 
nucléaire sont typiquement plusieurs millions de fois supérieures pour une même masse de matière transformée.  
 
 
A.1.4 Interprétation de la réaction entre le fer et l’acide chlorhydrique 
 
Réaction entre l’acide chlorhydrique et le 
fer 
 
Notion de pH.  
[Thème Éducation à la sécurité 'emploi des 
solutions acides ou basiques] 
[Thèmes Environnement et Éducation à la 
sécurité : danger présenté par les solutions 

 
Identifier les solutions acides (pH inférieur à 
7) et les solutions basiques (pH supérieur à 
7).  
Savoir que des produits acides ou basiques 
concentrés présentent un danger.  
Compétences expérimentales : 
évaluer le pH de quelques  

Le fer réagit-il avec l’acide chlorhydrique 
?  
 
Mesurer ou évaluer le pH de quelques  
solutions acides et basiques usuelles (en 
particulier, boissons et produits d'entretien). 
Lire des pictogrammes de sécurité.  

                                                 
16 D�où le qualificatif ancien d�énergie atomique pour l�énergie nucléaire (CEA = Commissariat à l�Énergie Atomique). 
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trop acides ou trop basiques]  
 
Les ions présents dans une solution d'acide 
chlorhydrique. 
 
 
Réaction chimique entre le fer et une solution 
d'acide chlorhydrique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

solutions acides et basiques usuelle. 
 
 
 
Citer les ions présents dans une solution 
d'acide chlorhydrique. 
Connaître leurs formules. 
 
Compétences expérimentales : 
Réaliser une réaction entre le fer et une 
solution d�acide chlorhydrique et reconnaître 
un dégagement de dihydrogène.  
Mettre en �uvre des critères pour reconnaître 
une réaction chimique. Distinguer réactifs et 
produits.  
 

 
 
Mettre en évidence la présence d'ions 
chlorure  par les ions argent et les ions H+ par 
la valeur du pH. 
 
Réaction chimique entre le fer et une solution 
d'acide chlorhydrique, mise en évidence des 
produits de réaction.  
 
Utiliser les résultats des tests de 
reconnaissance d'ions pour interpréter la 
réaction entre le fer et une solution d'acide 
chlorhydrique.  
 

 
Commentaires : 
Bien que dans le cas du fer la réaction avec l�acide chlorhydrique entraîne un changement d�aspect du milieu, une telle  constatation 
est en général insuffisante pour attester du caractère chimique d�une transformation, des expériences complémentaires sont le plus 
souvent nécessaires. Une telle analyse ayant été faite, le caractère chimique d�une transformation est en définitive consigné dans 
l�existence de formules chimiques différentes pour les produits et pour les réactifs. 
 
La molécule HCl est appelée chlorure d�hydrogène dans la nomenclature systématique - règle de l�Union Internationale de Chimie 
Pure et appliquée � (UICPA) - la terminologie usuelle donne le nom d�acide chlorhydrique à sa solution aqueuse. 
# A ce stade, le bilan de réaction faisant intervenir des ions en solution sera écrit en toutes lettres : 
      fer + acide chlorhydrique → dihydrogène + chlorure de fer (II). 
 
# La mise en évidence, parmi les produits de la réaction, d�une nouvelle espèce Fe2+ , l�ion fer (II), s�interprète par la 

transformation de l�atome de fer en ion mais il n�est pas demandé d�écrire une demi-équation électronique. Plus généralement, 
l�écriture d�équations de  réactions où interviennent des ions ne fait pas partie du programme.  Il n�est pas utile de soulever le 
problème de la solvatation des ions.  

 
A1.5 - La transformation de la matière et l’environnement [Thème Environnement] 
 
Cette partie A1.5 ne constitue pas à proprement parler une rubrique de programme. 
 
Elle vise à réinvestir les connaissances acquises dans des activités diverses : enquête, visite, exposé, élaboration d�un document 
audiovisuel, préparation d�une exposition.... La mise en �uvre de ces activités dépendra largement des possibilités et des centres 
d�intérêt locaux. 
 
Ces travaux sont notamment une occasion privilégiée pour la mise en �uvre de façon rationnelle des Technologies de l�Information 
et de la Communication (TIC). On peut notamment envisager, quand les outils nécessaires sont disponibles, l�exploitation de banques 
de données multimédia (cédéroms) ou de ressources distantes (utilisation d�Internet en ligne ou hors ligne). 
 
On fera prendre conscience à l’élève de ce que la chimie, science de la transformation de la matière, ne fournit pas seulement les 
principes  de l’élaboration des matériaux mais aussi ceux de la conservation de l’environnement ou de sa restauration. 
Convenablement mis en œuvre, les progrès scientifiques permettent la préservation de l’environnement. 
 
La partie A1.5 peut être conçue, au choix de l�enseignant, de deux façons différentes : 
 
A1.5.1 - Activités ne faisant intervenir directement que l’enseignant de physique-chimie 
 
On propose ci-dessous, sous forme de questions, une liste non obligatoire et non exhaustive de sujets pouvant être abordés dans ce 
cadre. Cette liste est suivie d�éléments de réponse pouvant intervenir dans une argumentation scientifique sur les problèmes liés à 
l�environnement. 
Rien n�impose de traiter cette rubrique sous la forme de trois heures regroupées en une seule séquence d�enseignement. Les activités 
correspondantes peuvent avec profit être réparties tout au long de l�enseignement de la partie A. 
# Comment fabrique-t-on un métal ... ? 
# Comment limite-t-on les problèmes d’environnement liés à l’élaboration des métaux ? 
# Comment les différents métaux évoluent-ils au cours du temps ? 
- Le métal existe rarement à l�état naturel. 
- Les minerais constituent le plus souvent la matière première des métaux. 
- Le passage d�une matière première à un métal fait intervenir des transformations chimiques. 
- L�électrolyse peut constituer un procédé de préparation ou de purification. 
- Temps caractéristique de l�évolution d�un métal dans l�environnement. 
[SVT, Thème Environnement] Rôle de facteurs biologiques dans la dégradation de certains matériaux. 
- Récupération. Nécessité de trier avant de recycler. 
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- Recyclage. Le cycle d�un produit [T e c h n o l o g i e] de l�élaboration au recyclage en tant que chaîne de transformations 
chimiques et en tant qu�illustration de la loi de conservation de la matière. 
- Économies de matière première et d�énergie permises par la récupération et le recyclage. 
 
 
A1.5.2 - Activités coordonnées faisant intervenir de façon concertée le professeur de SVT et le professeur de physique-chimie, 
chacun sur un horaire de trois heures. 
 
En début d�année, les deux professeurs choisissent un thème corrélé aux programmes des deux disciplines. Ils conviennent de la 
répartition de leurs interventions et des dates prévisionnelles de celles-ci. 
Exemple de thèmes pouvant être choisis : pluies acides, effet de serre, ozone dans la haute et la basse atmosphère� 
 
 
A2 – SYNTHÈSE D’ESPÈCES CHIMIQUES 
 
Un des objectifs premiers de la chimie est de préparer de nouvelles espèces à partir d�autres espèces ; il s�exprime dans les notions de 
corps pur, de réaction chimique, de réactifs et de produits. Le contenu scientifique de la rubrique A2  a été choisi pour que les élèves, 
à la sortie du collège, sachent que la chimie a aussi un caractère novateur qui consiste : 
 

- soit à synthétiser des espèces naturelles, c�est à dire déjà existantes dans la nature, afin d�en abaisser le coût et/ou d�en 
garantir la pureté et la disponibilité ;  

- soit à créer des espèces artificielles, c�est à dire n�existant pas dans la nature, afin d�améliorer les conditions de vie 
(médicaments, textiles nouveaux, produits de beauté, arômes et colorants, vernis de synthèse, colles...). 

 
 

Contenus-notions Compétences  Exemples d'activités 
Synthèse d’une espèce chimique naturelle 
 
Synthèse de « l�arôme de banane » 

 
 
 
Compétence expérimentale : 
Suivre le protocole de la synthèse de l�acétate 
d�isoamyle (arôme de banane) 

 
 
 
Réaliser la synthèse de l�acétate d�isoamyle 
(arôme de banane) en respectant les 
conditions de sécurité. 

Synthèse d’une espèce chimique artificielle  
Synthèse de l�acétate d�éthyle 
Synthèse d�un nylon 

  
 
Compétence expérimentale : 
Réaliser la synthèse : 

- de l�acétate d�éthyle 
- d�un nylon  

 

 
 
Réaliser la synthèse : 

- de l�acétate d�éthyle 
- d�un nylon 

en respectant les conditions de sécurité. 
 
Utiliser les modèles moléculaires 
pour illustrer la synthèse de l�acétate d�éthyle 
 

 
Commentaires : 
Lors de la réalisation de  la synthèse d�un arôme, on fait remarquer que les arômes naturels doivent leur richesse à des mélanges 
complexes, quelquefois de plus de cent substances. Les arômes de synthèse sont souvent constitués d�un seul composé et ou d�un 
mélange très simple. 
Lors de la synthèse  de l�acétate d�éthyle, le professeur  fera écrire l�équation de la réaction en utilisant les formules brutes.  
C2H4O2 + C2H6O → C4H8O2 + H2O 
L�équation de la réaction n�est pas à mémoriser.  
Il précisera que cette équation et les ruptures/recombinaison entre atomes, matérialisées à l�aide des modèles moléculaires, ne 
représentent pas le processus microscopique traduisant le mécanisme réactionnel qui se déroule en réalité en différentes étapes en 
général. 
Cette réaction de condensation illustre l�une des étapes possibles des réactions de polymérisation qui conduisent à la formation des 
macromolécules tel le nylon qui sera ensuite synthétisé. 
On  signale l�importance des macromolécules en biologie 
  
B – LES CIRCUITS ÉLECTRIQUES EN COURANT ALTERNATIF 
 
L�électricité est présente dans notre environnement quotidien. Son utilisation demande de respecter impérativement des règles de 
sécurité. Celles-ci ne peuvent être maîtrisées qu�après une analyse rationnelle des éléments qui constituent une installation électrique.  
L�élève sera  conduit à comprendre à partir d�expérimentations ce qu�est une tension alternative.  
 
B2.1 Le « courant alternatif » 
 
L�expression utilisée comme titre de cette rubrique est celle qui est employée dans la vie courante. Compte tenu de l�objet d�étude, le 
terme scientifiquement approprié serait � tension alternative �. 
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Contenus-notions Compétences  Exemples d'activités 
Tension continue et tension alternative 
périodique. 
 
 
Tension continue et tension variable au cours 
du temps.  
 
 
 
 
Tension alternative périodique.  
 
 
 
 
Valeurs maximale et minimale.  
« Motif élémentaire ».  
Période T définie comme la durée du 
«motif».  

 
 
 
 
Identifier une tension continue, une tension 
alternative.  
Réaliser un tableau de mesures pour une 
tension variant en fonction du temps.  
 
Construire une représentation graphique de 
l'évolution d'une tension alternative 
périodique 
Reconnaître une grandeur alternative 
périodique.  
Déterminer graphiquement sa valeur 
maximale et sa période.  
Compétence expérimentale : 
Utiliser un multimètre en alternatif 

Qu'est-ce qui distingue la tension fournie 
par le «secteur» de celle fournie par une 
pile ? 
 
Comparer les effets d'une tension alternative 
à ceux d'une tension continue en utilisant un 
générateur de fréquence très basse, une 
diode, une diode électroluminescente, un 
moteur.  
 
Relever la tension manuellement et réaliser 
une acquisition à l�aide de l'ordinateur.  
Représenter graphiquement les variations 
d'une tension alternative en fonction du 
temps (tracé à la main et à l�aide d�un logiciel 
de traitement de données).  
 

L’oscilloscope, instrument de mesure. 
 
Signification d'un oscillogramme.  
 
 
 
 
 
Fréquence définie comme le nombre de 
«motifs» par seconde.  
 
 

 
 
Reconnaître à l'oscilloscope une tension 
alternative.  
 
Mesurer sa valeur maximale et sa période.  
 
Savoir que la fréquence est définie comme le 
nombre de «motifs» par seconde. 
Le hertz (Hz), unité de fréquence du Système 
International (SI).  

Que signifient les courbes affichées par un 
oscilloscope?  
 
Utiliser un oscilloscope sans balayage, puis 
avec balayage.  
 
 
 
 
Effectuer des déterminations de tension 
maximale et de période à l'oscilloscope. 

L’oscilloscope et le voltmètre en tension 
alternative sinusoïdale. 
 
 
Pour une tension sinusoïdale, un voltmètre 
alternatif indique la valeur efficace de cette 
tension.  
 
 
 
Cette valeur efficace est proportionnelle à la 
valeur maximale. 

 
 
 
 
Savoir que les valeurs des tensions 
alternatives indiquées sur les alimentations 
ou sur les  appareils usuels sont des valeurs 
efficaces.  
 
Compétence expérimentale : 
mesurer une tension efficace. 
 

Que signifie l'indication d'un voltmètre utilisé 
en position «alternatif» ?  
 
Avec des tensions alternatives sinusoïdales 
d'amplitudes différentes visualiser la valeur 
maximale Umax à l'oscilloscope et lire 
l'indication U d'un voltmètre alternatif.  
 
Comparer leurs sens de variation. Calculer le 
rapport A= Umax/U si  l'oscilloscope possède 
un calibrage des tensions. 
 

 
Commentaires : 
L�oscilloscope peut être remplacé par tout autre dispositif d�acquisition d�une grandeur variable. 
# On désigne par courant alternatif un courant variable dont le sens s�inverse au cours du temps. On utilise en pratique des 

courants alternatifs périodiques et le plus souvent sinusoïdaux. On se limitera en classe de troisième aux tensions alternatives 
sinusoïdales. Toute manipulation directe sur le secteur est interdite ; pour toute visualisation le concernant, il convient d�utiliser des 
transformateurs très basse tension de sécurité (TBTS) ; on dispose alors d�une « image » de la tension du secteur. 
# On peut montrer des oscillogrammes de tensions alternatives non sinusoïdales, par exemple celle engendrée par un alternateur 

de bicyclette. 
# La relation U = Umax/A (A �1) peut être étudiée expérimentalement et  sera traduite sous la forme    A = �2 seulement pour 

une tension de même forme que celle du secteur (tension dite sinusoïdale). 
# La relation f = 1/T entre période et fréquence n�est pas au programme. 
 
B2.2 Installations électriques domestiques  
 

Contenus-notions Compétences  Exemples d'activités 
La « prise de courant » 
 
 
 
Distinction entre le neutre et la phase.  
 
Valeur efficace et fréquence de la tension du 
secteur.  

 
 
 
 
Distinction entre neutre et phase.  
 
 
Valeur efficace et fréquence du secteur.  

Quelles sont les caractéristiques des prises 
de courant (secteur), à deux ou trois 
bornes ?  
 
Exploitation d�une séquence audiovisuelle de 
la mesure de la tension entre les différentes 
bornes  
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Risques d'électrocution, entre la phase et le 
neutre et entre la phase et la terre. 
[Thème Éducation à la sécurité]  

 
Être conscient des risques d'électrocution 
présentés par une installation domestique.  

Étude (texte ou document multimédia) des 
dangers du courant électrique.  

L’installation électrique domestique 
 
 
Montage en dérivation.  
 
 
 
L'intensité dans le circuit principal d'un 
montage en dérivation augmente avec le 
nombre de  appareils en dérivation.  
 
 
Spécificité des matériaux employés dans une 
installation électrique.  
 
 
[Thème Éducation à la sécurité] 
Pour certains appareils, la mise à la terre du 
châssis métallique (masse) protège de 
certains risques électriques.  

 
 
 
 
Les installations domestiques sont réalisées 
en dérivation.  
 
 
Réinvestir les acquis de la classe de 4ème : 
en basse tension, comme en continu,  lorsque 
l'on augmente le nombre de appareils, 
l'intensité du courant électrique traversant le 
circuit principal augmente.  
 
 
 
 
Identifier une mauvaise isolation et une cause 
de court-circuit.  
 
Être capable de reconstituer le circuit et le 
passage du courant pour des appareils dont 
le châssis métallique (masse) est relié à la 
terre. 

Comment sont constitués les circuits 
électriques utilisés à la maison ?  
 
Étude d'une installation domestique sur 
document (texte ou multimédia) ou sur 
maquette.  
 
Réaliser un montage basse tension de lampes 
en dérivation.  
Mettre progressivement les lampes en 
dérivation et observer la variation de 
l�intensité du courant dans le circuit 
principal.  
Observer le rôle des conducteurs et des 
isolants dans une installation.  
 
Étudier sur une maquette en très basse 
tension le rôle de la prise de terre. 
 

La puissance électrique 
 
 
 
La puissance (dite nominale) indiquée sur un 
appareil ; unité. 
Intensité efficace et relation  
P = U.I. 

 
 
 
 
Le watt (W), unité de puissance du SI. 
Quelques ordres de grandeurs de puissances 
électriques.  
Mesurer l'intensité efficace I du courant 
traversant un appareil résistif soumis à une 
tension U connue  et comparer la valeur à 
celle déduite de la relation  P = U.I.  

Que signifie la valeur exprimée en watts 
(W) qui est indiquée  
sur chaque appareil électrique ? 
 
Comparer les ordres de grandeur des 
puissances nominales inscrites sur divers 
appareils domestiques. 
 
 

La facture d’électricité 
 
[Thème Éducation à la sécurité]  
 
L'intensité du courant électrique qui parcourt 
un fil conducteur ne doit pas dépasser une 
valeur déterminée par un critère de sécurité. 
 
[Thème Les énergies] 
 
[Mathématiques : grandeur produit] 
 
L'énergie électrique E transformée pendant 
une durée t par un appareil de puissance 
constante P est donnée par la relation E = P.t  
 
 

 
 
Connaître le rôle d'un coupe-circuit. 
 
 
Être capable de calculer l'énergie électrique 
transformée par un appareil pendant une 
durée donnée et de l'exprimer dans l'unité du 
SI, le joule (J) ainsi qu'en kilowatt-heures 
(kWh). 
 
 
 

À quoi correspond une facture d'électricité 
?  
 
 
 
 
 
Rechercher sur la facture familiale la « 
puissance souscrite » et identifier les 
appareils qui pourront fonctionner 
simultanément.  
Lire les indications d�un compteur d�énergie 
électrique.  
Recherche documentaire : tarifs EDF. 
Analyse critique de documents sur le «tout 
électrique» en lien avec le thème de 
convergence «énergie». 
 

 
Commentaires : 
# On commence dans cette rubrique à donner une signification quantitative au concept d�énergie en mentionnant l�unité d�énergie 

et en reliant l�énergie électrique à d�autres grandeurs physiques. On peut noter que l�unité d�énergie est également mentionnée à 
propos de la valeur énergétique des aliments. 
# Dans le langage courant, on parle de �consommation d�énergie� et même de �consommation d�électricité�. Les observations 

effectuées permettront d�expliquer que l�énergie ne disparaît pas mais est transformée et l�on mentionnera la nature de cette 
transformation, ce point de vue sera développé dans la partie C 
# En courant continu, la puissance électrique transformée est égale au produit U.I. En courant alternatif, elle est égale à k.U.I 

(valeurs efficaces) avec k ≤ 1, k=1 correspond au cas d�un appareil purement résistif, ne produisant que des effets thermiques. Le 
nom du coefficient k (facteur de puissance) n�a pas à être mentionné. 
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# On se limitera donc en fait à utiliser l�expression P=UI, en veillant toutefois à préciser que celle-ci n�est valable strictement que 
pour un appareil dont les effets sont purement thermiques et qu�elle est une bonne approximation pour de nombreux appareils 
domestiques. On est ainsi capable d�évaluer l�intensité efficace qui traverse un appareil branché sous tension à partir de sa 
puissance nominale : I �P / U . 
# La loi de conservation pour l�intensité étudiée en quatrième s�étend aux courants variables (dont l�intensité est fonction du 

temps). Elle reste une excellente approximation pour les valeurs instantanées des courants de fréquences faibles (en particulier pour 
le courant du secteur). En revanche, de même que la loi d�additivité des tensions, elle n�est valable pour les grandeurs efficaces que 
dans des circuits résistifs. Le professeur n�a pas à entrer dans ces considérations dans la mesure où tout calcul relatif à la répartition 
des tensions et des intensités dans un circuit électrique est exclu au niveau du collège. On tire toutefois une conclusion pratique 
importante des remarques précédentes si l�on note que, l�énergie consommée dans une installation domestique l�étant 
principalement sous forme thermique, il est possible d�effectuer une approximation qui confond les divers appareils avec des 
résistances. Cette approximation permet d�estimer l�intensité du courant dans le circuit principal à partir des puissances nominales P 
des divers appareils : l�intensité efficace traversant chaque appareil est donnée par la relation I �P/U et celle du courant dans le 
circuit principal est voisine de la somme des intensités en dérivation. En ce qui concerne une installation domestique, on en tire la 
conclusion que l�on obtient une estimation de l�intensité du courant dans le circuit principal en effectuant le quotient par 230 de la 
puissance totale de l�installation. 
# La relation E = P.t  constitue à ce niveau une définition, elle n�a pas à faire l�objet d�une vérification expérimentale. 
 
C – L’ÉNERGIE ET SES TRANSFERTS [Thème Les énergies] 
 
Cette partie du programme est au c�ur du thème de convergence « Les énergies ». Dans le cadre de ce thème, tant en physique-
chimie que dans d�autres disciplines, les élèves ont commencé à se représenter une image qualitative de ce concept. 
En partant de la formulation élémentaire introduite dans l�enseignement primaire, reprise sous la forme  l’énergie possédée par un 
système est une grandeur qui caractérise son aptitude à produire des actions,  certains élèves ont rencontré une première 
classification des formes d�énergie. Celle-ci permet de commencer à décrire le sujet socialement capital de la conversion de l�énergie 
(modification de sa nature) et de son transfert (énergie cédée par un système à un autre qui peut être, inutilement, l�environnement 
extérieur).  
 
En classe de troisième, il appartient à la physique-chimie de structurer ces connaissances et de les développer de façon 
quantitative en introduisant notamment les diverses unités énergétiques. L�analyse de divers montages expérimentaux à l�aide du 
vocabulaire adéquat (l�énergie est convertie, transférée, mais ne disparaît pas), prépare les esprits à la mise en place du principe 
général de conservation de l�énergie  qui sous-tend la présentation à ce niveau. 
 
Cette partie du programme vise également à compléter et à structurer des connaissances de base introduites précédemment, tant en 
physique-chimie que dans d�autres disciplines. 
En C1, l�étude de la production, du transport et de l�utilisation de l�énergie électrique vient compléter tant la partie B du programme 
de physique que les éléments introduits en histoire et géographie.  
La rubrique C2 vient compléter la partie A par une analyse énergétique de la réaction chimique qui est indispensable aussi bien à 
l�étude de la biologie qu�à celle de l�utilisation des ressources naturelles fossiles. 
La rubrique C3 est l�occasion d�introduire quelques éléments de mécanique indispensables au citoyen, notamment pour l�éducation à 
la sécurité routière. 
  
 
C1 De la centrale à l’utilisateur  
 

Contenus-notions Compétences  Exemples d'activités 
Production d énergie électrique à partir 
d’énergie de position (ou énergie 
potentielle de pesanteur). 
 
Obtention d�énergie électrique à partir de la 
chute d�un corps. 

 
 
 
 
 

Savoir exprimer en français une  succession 
simple de transferts d�énergie (sources, 
différentes formes, appareils récepteurs).   
 

Comment produit-on de l’énergie 
électrique à partir de la chute d’un corps? 

 
 
Réaliser la production d�énergie électrique 
par la chute d�un corps solide de masse m 
entraînant une dynamo qui alimente une 
lampe (on placera un ampèremètre et un 
voltmètre dans le circuit d�alimentation) 
 

Structuration quantitative, unités. 
 
 
 
 
Expression  U.I.t de l�énergie électrique 
fournie à une portion de circuit soumise à une 
tension constante U et parcourue pendant une 
durée t par un courant continu d�intensité I. 
Le joule (J), unité d�énergie. 
 
Expression  m.g.h = P.h             de l�énergie 
fournie par la chute d�une hauteur h d�une 

 
 
 
 
 
 

Réaliser des mesures de tensions, d�intensité 
et de durée. 
 
 
 
 
Le joule (J), unité d�énergie. 

Que se passe-t-il si : 
- la valeur de la masse « m »augmente ? 
- la valeur de la hauteur de chute « h » 
augmente ? 
 
Reprendre l�expérience précédente en 
augmentant d�abord la valeur de « m » puis 
celle de « h ». 
Mesurer à chaque fois : 
- Umax , tension aux bornes de la lampe  
- Imax , intensité circulant dans le circuit  
- t , la durée de chute 
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masse m. 
Le poids P = m.g, son unité le newton (N) 
 
 
 
 
[Mathématiques : proportionnalité] 
 
 
Rendement de l�installation : U.I.t < m.g.h 
donc l�énergie provenant de la chute du corps 
de masse n�a pas été entièrement transférée à 
la lampe (énergie dissipée  sous forme 
thermique à cause des frottements tout au 
long de la chaîne). 
 

 
Exploiter les relations entre les grandeurs 
variables : U.I.t et m.g.h 
  
Vérifier que U.I.t < m.g.h 

Comparer m.g.h et Umax.Imax.t 

Production d’énergie hydroélectrique 
Notion générale de puissance 
 
Obtention d�énergie électrique à partir des 
chutes d�eau. 
 
[Thème Environnement : énergies 
renouvelables] 
 
Généralisations des  notions de puissance et 
d�énergie : rôle de la durée, importance du 
débit 
Le watt (W) unité de puissance.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Généralisation de la relation entre énergie et 
puissance. 
 

Comment produit-on de l’énergie 
électrique dans les barrages ? 
 
Réaliser l�expérience initiale en remplaçant la 
chute du corps solide de masse par une chute 
d�eau liquide. 
 
Mesurer la tension U aux bornes de la lampe 
et l�intensité I du courant qui la traverse 
pendant la durée t nécessaire pour que 
s�écoule une masse m d�eau tombant d�une 
hauteur h.  
 
Étude documentaire : 
Perspective sur l�histoire de l�éclairage : 
amélioration du rendement des lampes. 
 

De l’alternateur à l’utilisateur 
 
 
 
Obtention d�une tension variable dans le 
temps par déplacement d�un aimant au 
voisinage d�un circuit conducteur. 
 
Rôle et emploi d�un transformateur. 
 
 
 
 
 
Le transformateur ne fonctionne qu�en 
alternatif avec conservation de  la fréquence 
 
 
 
[Histoire des sciences et des techniques : 
production, transport et distribution de 
l�électricité]  
 
[Thème Éducation à la sécurité ; Sécurité 
électrique] 

 
 
 
 

Connaître le principe de la production de 
tensions alternatives. 
 
 
Connaître le rôle d�un transformateur. 
 
 
 
 
 
Citer quelques emplois des transformateurs 
Savoir qu�un transformateur ne fonctionne 
qu�en alternatif sans modification de la 
fréquence. 
 

Comment est produite une tension 
alternative telle que celle du secteur ? 
 
Déplacer un aimant près d�une bobine pour 
constater grâce à l�oscilloscope l�obtention 
d�une tension variable au cours du temps. 
Utiliser un transformateur de rapport modéré 
avec une très basse tension dans les deux 
sens (élévateur et abaisseur) et observer les 
tensions à l�oscilloscope. 
 
Allumer une lampe située en « bout de ligne 
électrique» à l�aide d�un générateur : 
- sans utiliser de transformateur 
- en utilisant en tête et fin de ligne un 
transformateur élévateur et un transformateur 
abaisseur. 
 
Étude documentaire : 
Transport et distribution de l�électricité 

 
Commentaires : 
Lors de la réalisation de l�expérience conduisant à la production d�énergie électrique à partir de la chute d�un corps de masse m , 
deux approches de la notion d�énergie seront faites : 

- une approche qualitative : un système possède de l�énergie s�il peut produire une action. La chute du corps de masse m  a 
produit une action : la lampe éclaire. Le corps de masse m  possédait donc de l�énergie liée à sa position [énergie de position 
ou potentielle (de pesanteur)]. 
- une approche "semi-quantitative" : on constate le passage d�un courant d�intensité I et l�apparition d�une tension U aux 
bornes de la lampe. On mesure la durée t de la chute.  

L'intensité I et la tension U ne sont pas constantes : dans cette approche on relèvera  au "vol" Umax et Imax. 
- si l�on augmente la valeur de la masse, on augmente le produit U.I.t , 
- si l�on augmente la hauteur de chute h, on augmente de même U.I.t . 
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               On en déduit que U.I.t augmente avec m et avec h. On admet que l'énergie de position est proportionnelle à m et à h.  
Le coefficient de proportionnalité g est lié à l'attraction de la Terre.  
On introduit alors expérimentalement la relation P = m.g (dynamomètre, balance).  
On fait observer que g = 9,8 N/kg caractérise l�attraction locale de notre planète. Sur la Lune, cette valeur est six fois moindre. A  la 
suite de ces expérimentations  et de ces considérations, on définit le  poids P = m.g . 
 
Analyse énergétique de l�expérience : on fait remarquer que le produit U.I.t est inférieur au produit m.g.h introduisant ainsi la notion 
de rendement. L�énergie qui provient de la chute de la masse n�a pas été totalement transférée à l�extérieur par la lampe sous forme 
lumineuse et thermique (le filament brille parce qu�il est chauffé), des pertes (énergie dissipée sous forme thermique) dues aux 
frottements ont lieu tout au long du dispositif.  
 
Lors de l�introduction de la puissance, le professeur remarque que U.I = m.g.h./t  est bien l�expression d�une puissance (puisque m.g 
est une force et h/t une vitesse) et  met en évidence le débit massique m/t. 
Dans la partie « De l�alternateur à l�utilisateur », la ligne électrique peut être simulée par deux fils conducteurs très résistants ou deux 
fils de connexion comportant des résistances intercalées. 
 
C2  De la pile à la lampe 
 

Contenus-notions Compétences  Exemples d'activités 
Approche  de l�énergie chimique :  une pile 
électrochimique 
Les espèces présentes dans la pile 
contiennent de l�énergie chimique dont une 
partie  est transformée en d�autres formes 
d�énergie. 
 
 
 
 
 
L�énergie chimique mise en jeu provient de 
la réaction chimique avec consommation des 
d�espèces chimiques.  
 
 
 
 
 
 
[Histoire des sciences : piles et ion, en 
liaison avec la partie A] 
 
 
 
 

 
 
 
Savoir que la réaction, par exemple, entre une 
solution aqueuse de sulfate de cuivre et de la 
poudre de zinc est l�origine d�un transfert 
thermique vers le milieu extérieur ; elle est 
dite exothermique. 
 
 
Savoir réaliser un circuit électrique avec une 
pile électrochimique 
Savoir que les espèces chimiques présentes 
dans la pile contiennent de l�énergie 
(chimique) qui est en partie transformée en 
d�autres formes d�énergie. 
 
Savoir que cette énergie chimique provient 
de la réaction chimique avec consommation 
d�espèces chimiques ; la pile va « s�user ».  
 

Comment une pile fonctionne-t-elle ? 
 
Observer l�action par contact direct, par 
exemple,  d�une solution de sulfate de cuivre 
sur de la poudre de zinc. Observer, mettre en 
évidence les produits formés et ce que 
deviennent les espèces quand on laisse 
fonctionner une pile réalisée par association 
de deux demi-piles par un pont de jonction. 
 
 
Réaliser un circuit dans lequel la lampe est 
inchangée et où la production d�énergie est 
assurée par une pile électrochimique qui se 
substitue à la chute à la chute du corps de 
masse m 
 

Énergie associées aux réactions 
chimiques ; application à la biologie et à 
l’industrie 
 
rappel sur les combustions (carbone et butane 

en 4ème ; fer en  3ème) 
rappel sur les oxydations lentes (rouille en 
3ème)  
[SVT : énergie fournie par les nutriments] 
[Thème Éducation à la santé : apports 
énergétiques équilibrés] 
 
Centrales thermiques : passage de la réaction 
chimique à la production de vapeur d�eau qui 
entraîne la turbine de la même manière que la 
chute d�eau. 

 Documents sur les utilisations des énergies 
fossiles 

 
Commentaires : 
 
La réaction chimique « directe » entre une solution de sulfate de cuivre et de la poudre de zinc, par exemple,  est l�occasion d�un 
transfert d�énergie sous forme de chaleur vers le milieu extérieur. Dans une  pile électrochimique , cette énergie rendue disponible 
par la réaction chimique est principalement transformée en énergie électrique. À noter que la pile va « s�user » ce qui la différencie 
d�une pile à combustible alimentée en continu en réactifs. 
La comparaison entre les situations présentées dans les rubriques C1 et C2 permet d�introduire l�idée d’énergie renouvelable.  
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C3- Énergie cinétique et sécurité routière  [Thème Éducation à la sécurité] 
 

Contenus-notions Compétences  Exemples d'activités   
Approche de l’énergie cinétique 
 
 
Mettre en évidence le rôle de la masse et 
celui de la vitesse dans cette nouvelle forme 
d�énergie. 
 

 
 
 
Savoir que l�énergie cinétique d�un corps 
dépend de : 

- la masse du corps 
- de sa vitesse 

Qu’est ce que l’énergie cinétique ? 
 
Lancer un wagonnet mobile sur un rail 
horizontal en direction d�un dispositif 
heurtoir et observer  la compression du 
ressort en fonction de la masse du wagonnet 
et de sa vitesse. 
 

 
Arrêt d�un véhicule par freinage. 
 
 
 
Distance de freinage. 
Accident automobile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Mathématiques ; exemple de non 
proportionnalité] 
[SVT : énergie de déformation des plaques 
tectoniques de part et d’autre d’une faille, 
transformée partiellement sous forme  
cinétique au cours d’un séisme] 
 

 
 
 
Connaître la relation Ec = ½ m.v2

 
et les dangers d�une vitesse élevée. 
 
Savoir que, au cours de l�arrêt d�un véhicule 
par freinage, l�énergie cinétique est pour 
l�essentiel transformée sous forme thermique 
au niveau des freins alors que, dans un 
accident automobile, elle engendre de façon 
dramatique  des déformations du véhicule et 
des passagers. 
 
Savoir que la distance de freinage croît plus 
rapidement que la vitesse. 

Pourquoi la vitesse est-elle dangereuse ? 
 
 
 
 
 
Etude documentaire : 
Documents de « sécurité routière » 

 
Commentaires : 
 
La notion de vitesse ayant déjà été abordée en mathématiques en classe de quatrième et utilisée en physique lors de l�étude de la 
lumière, le professeur ne s�appesantira pas sur ce sujet. 
Lors de l�approche expérimentale de l�énergie cinétique, le heurtoir est muni d�un ressort avec un cliquet qui le maintient dans sa 
position de compression consécutive au choc. 
La vitesse est estimée en connaissant la longueur du rail et en mesurant  la durée de parcours. 
L�action produite montre que le wagon possédait de l�énergie du fait de sa vitesse (énergie cinétique). Cette énergie est convertie en 
énergie de déformation du ressort (énergie potentielle élastique). Si l�on libère le ressort, on peut constater que cette conversion est 
partielle : une partie de l�énergie cinétique a été dissipée en raison des frottements (à l�aller et au retour) et au cours du choc. 
 
Dans les documents de « sécurité routière », on note que la distance de freinage est multipliée par 4 quand la vitesse est doublée. On 
peut mettre en relation cette observation avec l�expression de l�énergie cinétique Ec = ½ m.v2
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SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
Introduction pour le collège 
 
I - Les objectifs de l’enseignement des SVT au collège 
 
Les objectifs du programme sont d�ordre cognitif et méthodologique mais une importance particulière est accordée aux objectifs 
éducatifs, visant la formation de citoyens responsables capables de choix raisonnés. 

 
 Les objectifs cognitifs 
   On attend de l�élève sortant du collège qu�il puisse : 
         - expliquer les manifestations les plus courantes du fonctionnement de l�organisme humain, les principes simples de 
transmission du patrimoine héréditaire, les moyens grâce auxquels cet organisme se préserve des risques liés à certains éléments de 
l�environnement. 
         - identifier les composantes biologiques et géologiques essentielles de l�environnement proche ou lointain, comprendre 
quelques-une de leurs relations. 
        - décrire les grandes étapes de l�histoire de la Terre et de la vie et y situer l�Homme. 
         - appréhender, au-delà de sa diversité, l�unité et l�organisation du monde vivant, de la biosphère à la cellule. 
 
Les objectifs  méthodologiques  
Au terme des quatre années de collège on attend  de chaque élève qu�il ait acquis des méthodes nécessaires à la poursuite de ses 
études et utiles dans sa vie d�adulte et de citoyen, notamment en ce qui concerne l�esprit scientifique : qu�il ait appris à s�informer, en 
particulier à observer ; à raisonner, notamment à classer, relier, adopter une démarche expérimentale, faire preuve d�esprit critique ; à 
réaliser des manipulations, des montages expérimentaux simples, des mesures, des élevages, des cultures ; à communiquer dans un 
domaine scientifique, oralement  ou par écrit ( ce qui  suppose la maîtrise du langage en général et des spécificités du langage 
scientifique en particulier ) mais aussi par le dessin et le schéma. 
 
Les objectifs éducatifs 
L�éducation à la responsabilité, contribution à la formation du citoyen, concerne  essentiellement la santé et l�environnement. Elle 
constitue un axe essentiel pour la conception de l�enseignement et pour la définition des compétences à faire acquérir. Les aspects 
éducatifs  sont toujours en rapport avec les savoirs construits et les méthodes mises en oeuvre. Il s�agit de former les élèves à choisir 
une attitude raisonnée fondée sur la connaissance et de développer un comportement responsable vis à vis de l�environnement  
(préservation des espèces, gestion  des milieux et des ressources, prévention des risques) ou un comportement social ouvert et 
responsable (respect de la vie, des hommes et des femmes dans leur diversité).L�éducation à la responsabilité concerne aussi la santé. 
Les élèves comprennent que la vie et la santé reposent sur l�accomplissement coordonné de fonctions biologiques susceptibles d�être 
perturbées par certains comportements individuels ou collectifs ; le programme  permet d�élargir la connaissance des interactions 
entre le fonctionnement de l�organisme humain et les caractéristiques de son environnement. 
L�élève aura alors les moyens d�adopter une attitude ouverte et critique vis-à-vis des images et des informations, sur le monde naturel 
et sur les sciences, apportées par les médias. 
 
Pour atteindre ces objectifs, le professeur met en jeu une pédagogie visant à impliquer les élèves.  
 
II - Des outils pour atteindre ces objectifs 
 
A démarches et formation au raisonnement scientifique. 
L�objet de l�enseignement des SVT est de comprendre le monde qui nous entoure. Pour ce faire, il convient de mettre en �uvre une 
démarche d�investigation, explicative des phénomènes biologiques et géologiques étudiés. 

 
La démarche d’investigation : l’unité de notre enseignement 
Il s�agit d�expliquer le réel : 
- à partir de l�observation de phénomènes perceptibles à différents niveaux d�organisation ; 
- à partir d�expérimentations de manipulations ou de modélisations permettant d�éprouver des hypothèses explicatives. 
 
La connaissance est construite et non appliquée. A tout moment de la démarche, l�élève doit percevoir ce qui fonde la recherche et le 
sens de ce qu�il est entrain de réaliser. Les activités de recherche conduisent à des productions.  
 
Mais une couverture équilibrée des programmes est incompatible avec une construction permanente du savoir à partir d�activités 
individuelles ou de groupes. De brefs moments, bien identifiés par le professeur,  peuvent être consacrés à un apport de 
connaissances selon une démarche transmissive.  
 
Dans les collèges où le choix a été fait de créer une organisation avec une alternance de séances en groupes à effectif allégé et de 
séances en classe entière ((0,5h) + 1h), il convient d�organiser la programmation de sorte que les phases de la démarche favorable 
aux activités pratiques de recherche et de production coïncident avec les séances à groupe à effectif allégé. Les apports dogmatiques 
explicatifs du professeur seront plus importants lors des séances en classe entière, sans exclure pour autant les activités individuelles 
toujours proposées, mais sur des temps plus brefs et en appui sur des supports parfois dérivés du réel. 
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Les activités pratiques et la diversification  
L�ensemble des activités de recherche et de production ne peuvent pas être proposées à chaque séance ; des choix s�imposent en 
fonction des apprentissages méthodologiques en cours, afin de contribuer à la cohérence de cette formation méthodologique tant au 
sein du niveau que de la 6ème à la 3ème. 
 
La mise en �uvre de ces activités représente une réelle opportunité de diversifier l�offre et donc de motiver davantage les élèves, ce 
qui doit être un objectif essentiel de l�enseignement des SVT au collège. 

- Les activités de recherche, premier moyen de diversification : 
o L’observation à des niveaux différents d�organisation (du macroscopique au microscopique au moléculaire), de 

complexité croissante et grâce à des outils variés : lors de sorties, en classe, en partant du réel, avec ou sans 
instruments d�observation, à partir de documents audiovisuels, de documents de synthèse comme une carte 
géologique ou de documents ne pouvant pas être obtenus en classe comme une banque de données � 

o L’expérimentation et la manipulation : imagination et réalisation d�un protocole, mise en �uvre d�un montage 
technique, exploitation critique de résultats, réalisation de préparations variées, étude de paramètres et de leur 
influence sur un phénomène, mesure � 

o La modélisation matérielle ou informatique. 
 

- Les activités de production variées, deuxième moyen de diversification : 
o Imaginer, concevoir et mettre en �uvre un protocole 
o Réaliser simplement ce protocole à partir d�une fiche technique 
o Réaliser un compte-rendu détaillé et illustré de l�expérience 
o Communiquer des résultats sous différentes formes  
o Interpréter des résultats 
o Communiquer sous la forme d�un dessin d�observation 
o Communiquer sous la forme d�un schéma si possible fonctionnel 
o Concevoir des maquettes � 
 

Quelle que soit l�activité choisie, il ne s�agira pas pour l�élève d�appliquer des consignes mais d�en comprendre l�intention. C�est la 
condition nécessaire à une véritable démarche de construction des connaissances.  
Grâce à ces activités, l�élève construit son savoir et enrichit aussi ses apprentissages méthodologiques. Le degré d�acquisition de ces 
capacités techniques doit bien évidemment être évalué. 
 
B L'évaluation. 
Un document transversal présenté en annexe, précise les différents modes d�évaluation envisageable au collège. 
L�évaluation, pratiquée dès la classe de 6ième, porte de manière équilibrée sur les connaissances et sur les compétences 
méthodologiques. Elle prend des formes variées (réponse rédigée, dessin, tableau   complété, activité pratique à effectuer�) pour 
tenir compte de la diversité des compétences développées, et des profils différents des élèves. 
Tantôt l�évaluation jalonne les apprentissages en révélant les difficultés, première étape à une diversification des aides à apporter 
(évaluation formative), tantôt elle permet de dresser, à la fin d�une étude, le bilan des acquisitions et des progrès de chaque élève 
(évaluation sommative). Le vocabulaire exigible au cours des évaluations est celui qui apparaît dans la colonne « contenus-notions »  
du  programme. L�utilisation de grilles d�évaluation identifiant les objectifs de connaissances et les objectifs méthodologiques ( I : 
s�informer, Ra : raisonner, Re : réaliser, C : communiquer ), permet à l�élève, tout au long de sa scolarité au collège, de suivre ses 
progrès dans ses apprentissages et au professeur de mieux connaître le profil de chacun en terme de compétences. Cette connaissance 
doit favoriser l�ajustement de l�action pédagogique. Ces grilles, présentant les résultats des différents types d�évaluation, constituent 
en outre un outil privilégié de la communication entre le professeur, l�élève et ses parents, tout particulièrement indispensable au 
cycle d�orientation. Des épreuves communes devraient permettre, dans chaque établissement, ou en regroupant plusieurs 
établissements proches, d�harmoniser les modalités et le niveau des évaluations.      

 
III- Les modifications 
 
A - cohérence verticale 
Les objectifs notionnels, méthodologiques et éducatifs de l�enseignement des sciences de la vie et de la Terre au collège sont en 
cohérence avec les objectifs du cycle 3 de l�école primaire pour les sciences expérimentales et la technologie. Un travail de fond doit 
maintenant être entrepris entre professeurs de collège et professeurs des écoles afin de préciser les limites cognitives et 
méthodologiques des sujets étudiés simultanément aux deux niveaux de l�enseignement obligatoire en s�appuyant sur les 
programmes et documents d�accompagnement correspondants. L�harmonisation du vocabulaire utilisé, la réflexion autour des 
pratiques d�évaluation  sont d�autres pistes de travail à explorer lors de réunions de liaison école-collège 
La continuité collège-lycée doit également se renforcer d�autant qu �à ce niveau d�articulation la cohérence notionnelle et 
méthodologique est particulièrement forte. Quelle que soit la série du baccalauréat retenue, tout l�enseignement du Lycée apparaît 
comme un approfondissement de notions étudiées au Collège. Il est fortement conseillé aux professeurs de Collège d�identifier les 
notions incontournables des programmes permettant la réussite de leurs élèves au Lycée. Les grilles utilisées en collège comme en 
lycée,   pour les évaluations formatives et sommatives, sont d�autres témoins de la continuité des deux ordres d�enseignement. Lors 
des rencontres entre les professeurs de SVT enseignant en collège et en lycée, il est recommandé de réfléchir aux stratégies qu�il y a 
lieu de développer localement pour mieux assurer cette progressivité des apprentissages notionnels et méthodologiques afin 
d�accroître la réussite des élèves, notamment lors de l�évaluation du raisonnement scientifique et des capacités expérimentales au 
baccalauréat.  
 
B - Cohérence horizontale  
La volonté de rechercher une cohérence dans l�enseignement scientifique nous permet de progresser dans l�approche 
transdisciplinaire de l�enseignement. 
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La nouvelle présentation des programmes en SVT, tient compte d'une harmonisation afin de faciliter leur lecture par tous les 
professeurs, même ceux n'enseignant pas cette discipline : 
Ainsi les trois colonnes présentent d'abord les notions à aborder, puis les compétences et enfin des exemples d'activités et 
commentaires. 
Les limites envisagées sont clairement précisées au sein des programmes par un encart "sont exclues :". 
Des renvois sont insérés dans les programmes de la façon suivante : H.SC. lorsqu'une activité à partir de l'Histoire des sciences est 
pertinente, B2i. lorsque le domaine étudié permet d'utiliser les compétences de ce brevet. 
 
Des liaisons souhaitables, voire indispensables, avec d'autres disciplines, sont indiquées de manière non limitative sous la forme 
suivante : [Mathématiques : lecture graphique]. Elles impliquent au moins une information réciproque des professeurs concernés, 
parfois le choix en commun d'activités menées en cohérence par l'un et par l'autre. 
 L�indication « Thème » renvoie à l�un des .thèmes de convergence publiés dans les préambules des programmes du collège et dont 
l�enseignement implique une coordination des professeurs concernés. 
Il importe de réaliser au moins un enseignement conjoint à chaque niveau du collège. Il est donc proposé d'une part d'augmenter le 
temps imparti pour ces domaines privilégiés afin de permettre la réflexion, créer la cohérence (ex : éducation à l'environnement en 
3°), ce qui nécessite d'autre part des allègements de certains contenus à chacun des niveaux. 
Ces propositions sont aussi des supports utiles pour la mise en place des dispositifs transdisciplinaires que sont les itinéraires de 
découverte, classes à projet artistique et culturelle,  ateliers de pratiques scientifiques.  
L'harmonisation du vocabulaire employé ainsi que la prise en compte des polysémies identifiées au collège dans le pôle sciences, 
doivent pouvoir être davantage pris en compte afin de faciliter l'apprentissage des élèves en clarifiant certaines ambiguïtés. On se 
reportera dans ce but au document Terminologie scientifique publié dans la rubrique Recommandations pour une mise en cohérence 
des enseignements. 
 
C - Histoire des sciences. 
L'enseignement par l'Histoire des sciences présente une réelle opportunité de motivation pour les élèves en les faisant réfléchir sur la 
façon dont se construisent les savoirs, et favoriser ainsi leur curiosité. C'est une façon également de prendre en considération les 
représentations et obstacles qui existent à chaque étape des apprentissages. 
Dans cette perspective, l'enseignement intègre au moins une activité basée sur un événement scientifique de portée historique par 
niveau. Le document d�accompagnement propose des activités répondant à ces intentions. 
 
D - Maîtrise de la langue. 
Par ses objectifs l�enseignement des sciences de la vie et de la Terre participe à l�apprentissage et à la maîtrise de la langue et de 
l�expression d�autant  que  l�alternance des  échanges oraux et des écrits individuels favorise, pour chaque élève,  la structuration de 
sa pensée scientifique en construction. 
La mise en �uvre d�activités intégrées dans une démarche explicative met les élèves en situation de formuler, à l�oral ou par écrit, 
des problèmes scientifiques, des hypothèses, des pistes de recherche, des comptes rendus d�activités, des bilans, des conclusions. 
Ces différentes modalités d�apprentissages conduisent l�élève à développer ses compétences à argumenter, discuter, justifier, 
expliquer, à communiquer avec le professeur et\ou les autres élèves en sachant écouter et respecter les différents avis émis dans la 
classe. 
Ainsi les objectifs de l�enseignement des sciences de la vie et de la Terre rejoignent ceux de l�enseignement du français dans la 
perspective d�une cohérence éducative entre les différentes  disciplines, cohérence qui doit viser le développement de pratiques 
convergentes au niveau de l�oral et de l�écrit  dans le cadre des enseignements disciplinaires et des actions éducatives relevant des 
thèmes transversaux ou des itinéraires de découverte par exemple.  
 
E - Techniques de l'information et de la communication. 
L�enseignement des Sciences de la vie et de la Terre repose essentiellement sur des activités pratiques permettant l�observation du 
concret, la manipulation, l�expérimentation personnelles, et comporte des aspects techniques. Néanmoins plusieurs parties de 
programmes sont propices à une utilisation intelligente et intégrée des technologies nouvelles.   
  La diffusion de matériels multimédias puissants disponibles au laboratoire de SVT et\ou au CDI, le développement de réseaux 
permettent aux élèves d�accéder à des informations riches et diverses .Ils sont ici amenés à exercer leurs compétences à trier des 
informations et à les organiser pour communiquer, à l�occasion d�une démarche d�investigation. L�élève peut se familiariser à 
l�expérimentation assistée par ordinateur, à l�utilisation de cédéroms, de banques de données, de banques d�images, de 
vidéogrammes, de logiciels de simulation. 
  Tous ces outils sont utilisés pour établir des faits ou rechercher les éléments d�une explication ; ils enrichissent et favorisent une 
diversification des pratiques d�apprentissage prenant appui, par exemple sur le travail des élèves en autonomie. 
Les exemples d�activités incluant les technologies nouvelles d�information et de communication ont été renforcés   dans la 
présentation des programmes de Sciences de la vie et de la Terre (signet « B2i »  et document en annexe), afin de mieux prendre en 
compte les compétences à développer dans le cadre du B2i niveau 2.    
 
F - Sensibilisation aux métiers. 
Dans l'optique de l'éducation aux choix et de la préparation à l'orientation, les différentes parties du programme sont l'occasion 
d'évoquer et de présenter brièvement les secteurs d'activité liés aux contenus enseignés : médicaux, para-médicaux et sociaux, de 
l�environnement, des biotechnologies, de la géologie appliquée, de la recherche. Une information plus précise sur les voies d'accès et 
les débouchés vers les métiers correspondants relève. de la compétence des personnels d'orientation. 
 
G  - Des adaptations aux caractéristiques des élèves. 
Les notions et contenus constituent le socle commun des connaissances. Cependant certaines d'entre elles ont été rendues facultatives 
afin de permettre une meilleure appropriation des notions essentielles par une grande majorité des élèves. 
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Au-delà du fond commun, la diversité porte sur le nombre et la difficulté des exemples choisis, les activités prévues, sources 
d'intérêt, toujours essentielles, mais dont la difficulté est à moduler selon les capacités des élèves. La priorité donnée aux activités 
pratiques, l'accent porté sur la formation aux méthodes constituent des réponses aux besoins des élèves en difficulté. 
Les activités suggérées, dont la liste n'est pas limitative, le libre choix des exemples, offrent une grande variété de voies d'accès aux 
compétences et aux notions, donc une possibilité d'adaptation aux différents publics scolaires, notamment  pour favoriser 
l’émergence de vocations scientifiques.  
 

Programme de la classe de troisième  
 
I - PRÉSENTATION 
 
A - La classe de 3ème, terme du collège 
Le programme de sciences de la vie et de la Terre pour cette classe, comme ceux des classes précédentes, s'inscrit dans la perspective 
tracée en introduction au programme de 6e. Son enseignement s�appuie sur le recours au concret et sur des activités pratiques de 
laboratoire. Il vise à renforcer et compléter les compétences développées tout au long de la scolarité au collège. Il doit à la fois 
achever de donner une vision cohérente et signifiante des sciences de la vie et de la Terre aux élèves auxquels cette discipline ne sera 
plus enseignée, et procurer aux autres des bases sur lesquelles s�appuiera la formation qu'ils poursuivront au lycée dans ce domaine. 
Dans cette double perspective, on attend de chaque élève, au terme de la 3e, une maîtrise suffisante à la fois : 
- de connaissances élémentaires assurant un premier niveau de compréhension du monde vivant et de la Terre, et des informations 
diffusées par les média à leur sujet, 
- des méthodes permettant d'utiliser ces connaissances, et d�effectuer des choix raisonnés au cours de leur vie d�adulte et de citoyens. 
 
B - Les orientations du programme 
Inscrit dans la logique d'ensemble du collège, le programme de 3e répond également à une volonté de cohérence interne. Il est centré 
sur l'Homme et vient enrichir les connaissances liées à son fonctionnement, acquises au cycle central :  
- la première partie prévoit une présentation simple du déterminisme génétique, interférant avec l'influence des conditions de vie;  
- la deuxième partie envisage les moyens grâce auxquels cet organisme se préserve des risques liés à certains éléments de 
l'environnement; 
- la troisième partie décrit comment l�organisme satisfait les besoins de ces cellules en prélevant des substances dans le milieu 
extérieur,  en les utilisant et y rejetant les déchets de son métabolisme. 
- la quatrième partie, invite à une réflexion, à partir des connaissances et des méthodes acquises, sur la responsabilité individuelle et 
sociale de l'Homme. 
 Ainsi, de la 6e à la 3e, l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre contribue de manière importante à l'éducation du citoyen, 
en matière d'environnement  et de santé. 
Les acquis nouveaux résultant de l'enseignement de la physique - chimie autorisent des investigations plus poussées que dans les 
classes précédentes, atteignant cette fois le niveau cellulaire, voire moléculaire (métabolisme, immunité). 
D�une part une coordination avec le professeur de physique - chimie est nécessaire  pour assurer une articulation dans le temps des 
enseignements ; d�autre part, la concertation avec les professeurs des sciences et des humanités permet l�interaction des savoirs 
disciplinaires : c�est une dimension fondamentale de la culture d�un adolescent quittant le collège.  
Comme dans les classes précédentes, l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre met fortement l'accent sur la formation  au 
raisonnement scientifique, en ayant recours aux  observations, aux manipulations, aux expérimentations qui permettent de l'exercer, 
dans le cadre des problèmes scientifiques qui fondent les sujets et orientent les recherches. 
 
Les contenus enseignés sont toujours, à ce niveau, l'occasion de contribuer :  
- à l�éducation à la santé, à l�environnement et à la citoyenneté,  
- au développement des capacités d'expression écrite, orale, graphique ; 
-  à l�éducation aux choix d'orientation. 
 
C - La présentation du programme et l’organisation de l’enseignement 
 
C�est le professeur qui choisit l�ordre dans lequel il aborde les parties I, II, III du programme. La partie IV, qui s�appuie 
essentiellement sur des productions d�élèves peut être traitée,  soit en fin d�année,  soit en complémentarité des parties précédentes.  
Une convergence souhaitée avec les autres disciplines, notamment la physique-chimie, peut aussi  justifier la répartition sur l�année, 
des notions de la quatrième partie. 
Pour chaque partie, après une introduction qui en définit l'esprit, une présentation en trois colonnes est retenue.  
Une 1°colonne (contenus - notions) indique à la fois le cadre, les idées directrices et le niveau de connaissances visé, mais n�impose 
ni un ordre d�étude des notions, ni une démarche.  
Une deuxième colonne précise les compétences qui impliquent à la fois connaissances et méthodes. Elles fixent le socle commun de 
ce que les élèves devraient savoir au terme de l'enseignement. 
Une troisième colonne propose une liste, non exhaustive et non limitative d'activités. Elles sont, comme pour les classes précédentes, 
reliées aux compétences méthodologiques  définies dès la classe de 6e : I (s�informer), Ra (raisonner), Re (réaliser), C 
(communiquer). Le choix de ces activités, toujours intégrées à la démarche, appartient au professeur, garant de  la couverture 
équilibrée de l�ensemble du programme. 
 
 L�évaluation qui accompagne les apprentissages (évaluations diagnostique et formative) et  permet régulièrement de les valider 
(évaluation sommative) porte de manière équilibrée sur les connaissances et les méthodes.  
 
 L'accent mis sur les compétences pratiques et expérimentales suppose que les conditions de la formation pratique des élèves - 
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constitution de groupes d'effectif limité - soient créées partout, selon les recommandations de la circulaire n° 97-052 du 27 février 
1997. 
 
I - Origine de l’unité et  de la diversité des êtres humains 
 
 Objectifs éducatifs 

 
Choisis de sorte qu'ils ne renvoient pas essentiellement à des maladies, les exemples relient ces études à des préoccupations de la vie 
courante. Ils donnent ainsi une dimension éducative à cet enseignement. Les élèves sont ainsi préparés à l'étude de la dernière partie 
du programme pour ce qui concerne la responsabilité collective dans le domaine de la santé.  
 

• Objectifs scientifiques  
 

A un niveau adapté à la classe de 3e, la notion de programme génétique permet une première explication de l'unité de l'espèce et de 
l'unicité de chaque être humain. L'influence des conditions de vie sur l'expression des caractères individuels est soulignée à travers un 
ou deux exemples simples.  
 

• Cohérences  
 
L'accès aux notions essentielles de génétique a été préparé dans les classes précédentes (espèces, fécondation,...). A un niveau adapté 
à la classe de 3e, la notion de programme génétique permet une première explication de l'unité de l'espèce et de l'unicité de chaque 
être humain ; elle sera réinvestie dans les parties suivantes du programme (II et III notamment) et sera utile pour comprendre par la 
suite la diversité des êtres vivants. L'influence des conditions de vie sur l'expression des caractères individuels est soulignée à travers 
un ou deux exemples simples.  
La relation entre information génétique et chromosomes, l'existence d'une information génétique considérée ici comme identique 
dans toutes les cellules somatiques de l'organisme, la transmission de l'information génétique, la création de la diversité sont abordées 
de manière la plus concrète possible. Les mécanismes et les étapes de la mitose et de la méiose, l'étude détaillée  de la molécule 
d'ADN ne sont pas au programme en cohérence avec les programmes du lycée. 
 

CONTENUS - NOTIONS COMPÉTENCES EXEMPLES D'ACTIVITÉS 
Chaque individu présente les 
caractères de l'espèce avec des 
variations qui lui sont propres. C'est 
le résultat de l'expression de son 
programme génétique et de 
l'influence des conditions de vie. 
  
Les caractères qui se retrouvent dans les 
générations successives sont des 
caractères héréditaires. 
 
 
 
Les conditions de vie peuvent modifier 
certains caractères. Ces modifications 
ne sont pas héréditaires. 
 
Les chromosomes contiennent de 
l’ADN, support du patrimoine 
génétique.  
Toujours présents dans le noyau, ils sont 
facilement observables lors de la 
division cellulaire : 
 
- les êtres humains possèdent 23 paires 
de chromosomes, l�une d�elles présente 
des caractéristiques différentes selon le 
sexe ; 
 
- un nombre anormal de chromosomes 
empêche le développement de 
l'embryon ou entraîne des anomalies 
chez l'individu concerné. 
Thème Éducation à la santé 
 
Les cellules de l'organisme, à 
l'exception des gamètes, possèdent les 
mêmes chromosomes que la cellule-
œuf dont elles dérivent par divisions 

Relier les caractères présentés par un 
individu à l'existence d'un 
programme génétique porté par les 
chromosomes et/ou à l’influence des 
conditions de vie.  
 
 
 
Distinguer un caractère d'espèce de ses 
variations individuelles. 
 
 
 
 
Identifier à propos d'un caractère 
morphologique ou physiologique simple 
l'influence des conditions de vie. 
 
 
 
 
Utiliser un microscope pour observer 
des chromosomes. 
 
 
Repérer les particularités d'un caryotype 
(chromosomes sexuels, nombre et forme 
des chromosomes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expliquer verbalement, par un 
schéma ou par l'utilisation d'une 

 
 
 
 
 
 
 
 
I-Ra - Classement des caractères 
présentés par un individu (caractères 
spécifiques et variations individuelles) 
Ra � Identification de la nature 
héréditaire d'un caractère à partir d'un 
arbre généalogique.  
 
 
 
 
I - Observation microscopique de 
cellules montrant les chromosomes. 
 
Ra � Interprétations de résultats 
d�expériences de transfert de noyaux 
cellulaires. 
 
Ra - Mise en relation de la nature des 
chromosomes sexuels avec le sexe d�un 
individu. 
 
 
I-Ra - Étude de caryotypes présentant 
des anomalies chromosomiques ; 
recherche d'anomalies sur des 
caryotypes f�taux. 
B2i 
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successives. 
 
La division d�une cellule : 
- est préparée par la duplication de 
chacun de ses 46 chromosomes ; 

maquette, comment s’effectue la 
transmission intégrale des 
chromosomes de la cellule-oeuf. 
 

 
 
 
I - Observation de vidéogrammes, afin 
de suivre l�évolution des chromosomes 
pendant la division cellulaire 
 

- se caractérise par la séparation des 
chromosomes obtenus, chacune des 
deux cellules formées recevant 23 paires 
de chromosomes identiques à ceux de la 
cellule initiale. 
Le clonage repose sur ce mécanisme. 
 
 
* Le cancer est le résultat d�une 
prolifération de cellules anormales dont 
les divisions sont incontrôlées.  
Thème Éducation à la santé  
 
Les chromosomes contiennent des gènes 
qui sont des segments d�ADN porteurs 
d�une information codée. Les gènes 
déterminent les caractères héréditaires. 
 
* À un gène correspondent des 
informations différentes pour un 
caractère : ce sont ses allèles. 
 
* En général, dans une cellule, un gène 
existe en deux exemplaires, occupant la 
même position sur chacun des deux 
chromosomes d'une paire.  
* Les cellules possèdent, pour un même 
gène, soit deux fois le même allèle, soit 
deux allèles différents. Dans ce dernier 
cas les deux allèles peuvent s'exprimer 
ou l'un peut s'exprimer et pas l'autre. 
* Chaque cellule possède l�ensemble du 
programme génétique de l�individu mais 
n'en exprime qu'une partie. 
*La plupart des fonctions de 
l�organisme ainsi que de nombreuses 
maladies héréditaires, dépendent de 
l�expression de plusieurs gènes. 
 
Chaque individu issu de la 
reproduction sexuée possède un 
programme génétique qui contribue à 
le rendre unique. 
[EPS : diversité des individus et 
performances] 
* Au cours de sa formation, chaque 
gamète reçoit au hasard un chromosome 
de chaque paire soit 23 chromosomes : 
les gamètes produits par un individu 
sont génétiquement différents. 
 
* Lors de la fécondation, spermatozoïde 
et ovule participent à la transmission de 
l'information génétique : pour chaque 
paire de chromosomes et chaque gène, 
un exemplaire vient du père, l'autre de 
la mère. 
 
* La fécondation rétablit le nombre de 
chromosomes de l'espèce. 
* La reproduction sexuée crée au hasard 
un nouveau programme génétique. 
 

Repérer des cellules en division dans 
des préparations microscopiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Établir la relation entre l’expression 
d’un caractère et l’information 
génétique possédée par un individu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Établir la relation entre l�expression 
d�un gène anormal et une maladie 
génétique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expliquer l'originalité de chaque 
individu par une double intervention 
du hasard. 
 
 
 
Décrire une anomalie chromosomique. 
 
 
 
 
 
Expliquer la présence d�un caractère 
héréditaire chez un individu dont on 
connaît l'ascendance. 
 
 
 
 
 

Ra - Comparaison du caryotype de la 
cellule-oeuf à celui des autres cellules 
qui en sont issues. 
 
Ra-Re - Manipulation de maquettes 
permettant de rendre compte de 
l'évolution des chromosomes lors de la 
division d'une cellule. 
 
 
 
 
 
 
 
I - Observation de cartes géniques de 
chromosomes d�une même paire. 
Ra - Mise en relation, sur un exemple, 
de l'information génétique et du 
caractère correspondant (groupes 
sanguins du système ABO,...). 
 
 
 
I- Analyse de tests génétiques, type 
groupes sanguins. 
Exemple des maladies héréditaires dues 
à l�anomalie d�un gène (mucoviscidose, 
myopathie, hémophilie�.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I-Ra - Comparaison de l'équipement 
chromosomique du futur gamète à celui 
d'une autre cellule de l'organisme. 
 
Ra-Re -Manipulation de maquettes afin 
de rendre compte de l'évolution des 
chromosomes lors de la formation des 
gamètes et de la cellule-oeuf. 
 
Ra - Explication de la formation d'une 
cellule-�uf mâle ou femelle. 
 
 
 



 

Direction de l’enseignement scolaire 
Bureau du contenu des enseignements 

eduscol.education.fr/prog/ 
 

53

Les différents types ethniques 
caractérisés par des différences 
génétiques ne déterminent que des 
particularités morphologiques et 
fonctionnelles limitées. 
[Mathématiques : proportionnalité et 
graphique] 

 
 
 
 
 
 
Argumenter à partir de données 
scientifiques  la relativité de la notion de 
races humaines en montrant qu�elle 
concerne des caractères particuliers et 
non essentiels de l�espèce. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ra � Comparaison de la répartition de la 
pigmentation de la peau et celle des 
groupes sanguins. 
HSC. 

 
Sont exclus : 

- les termes suivants : phénotype, génotype, autosome, gonosome, mitose, méiose, chromatine, chromatides ; 
- la connaissance des étapes de la mitose et de la méiose ; 
- l'écriture de la formule chromosomique ; 
- la réalisation d'un caryotype ; 
- un catalogue des noms et des caractéristiques des maladies géniques 
- la structure fine de la molécule d'ADN ; 
- le niveau moléculaire pour l'expression des gènes ; 
- le niveau moléculaire pour la duplication des chromosomes. 

 
II – Risque infectieux et Protection de l’organisme 
 

• Objectifs éducatifs 
 

Les connaissances développées constituent les références scientifiques nécessaires pour mieux comprendre l'efficacité des moyens 
préventifs ou curatifs mis au point par l'Homme. Elles permettent aussi de préparer la réflexion sur les responsabilités individuelles 
et collectives dans le domaine de la santé. 
La démarche du professeur peut intégrer, dans l'un des cas suivants : vaccination, antibiothérapie, une approche historique des 
circonstances des découvertes scientifiques qui sont à l'origine ou résultent de ces pratiques médicales.  
 

• Objectifs scientifiques  
 

Cette partie du programme conduit les élèves à un premier niveau de compréhension des réactions permettant à l'organisme de se 
préserver des antigènes émanant de son environnement. Les notions essentielles sont introduites à partir de l'analyse de situations 
courantes. 
L'activité des différentes composantes du système immunitaire est permanente. C'est une des idées fortes à faire acquérir sur le 
fonctionnement de ce système.  
 

• Cohérence 
 

Les élèves ont été simplement sensibilisés aux conséquences à court et long terme des actions bénéfiques de notre hygiène sur notre 
santé.  
 

CONTENUS - NOTIONS COMPÉTENCES EXEMPLES D'ACTIVITÉS 
L'organisme est constamment 
confronté à la possibilité de 
pénétration d'éléments émanant de 
son environnement. 
[Mathématiques : proportionnalité, 
graphiques] 
* De nombreux micro-organismes sont 
en permanence au contact de 
l'organisme.  Certains franchissent la 
peau ou les muqueuses et peuvent être 
responsables d'infections. Les virus ne 
peuvent se multiplier qu�après être 
entrés dans une cellule dont ils 
modifient le fonctionnement 
contrairement aux bactéries : êtres 
vivants unicellulaires.  
*Ils se transmettent d�un individu à 
l�autre selon le cas par l�air, l�eau, les 
objets, le sang ou lors de rapports 
sexuels. 

Discuter du rôle respectif des 
barrières naturelles et des 
comportements dans la protection 
contre la contamination par les 
micro-organismes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Re - Réalisation de préparations 
microscopiques de micro-organismes 
non pathogènes. 
I - Observation microscopique de 
micro-organismes : virus, bactéries, 
champignons, protozoaires. 
 
 
 
 
I-Ra � Recherche, à partir de 
documents, de modes de transmission 
de micro-organismes.  
H.SC 
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* Après leur pénétration 
(contamination) les micro-organismes 
tendent à proliférer (infection) au sein 
de cellules hôtes,  ou dans le milieu 
intérieur. 
 * Les risques de contamination et 
d'infection sont limités par la pratique 
de l'asepsie et par l'utilisation de 
produits antiseptiques. 
* L�utilisation du préservatif permet de 
lutter contre la contamination par les 
agents des maladies sexuellement 
transmissibles notamment celui du 
SIDA. 
*Des antibiotiques appropriés 
permettent d'éliminer des bactéries 
pathogènes. 
 [Thème Éducation à la santé] 
 
 
L'organisme reconnaît la présence 
d'éléments étrangers grâce à son 
système immunitaire ; il réagit selon 
des modalités dont les effets sont plus 
ou moins rapides. 
 
* Une réaction rapide d�élimination des 
agents infectieux � la phagocytose- par 
des cellules phagocytaires suffit le plus 
souvent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Parfois nécessaires, d�autres réactions 
plus lentes mettent en jeu la 
reconnaissance de l'élément étranger : 
- le micro-organisme porte des 
molécules ou produit des toxines : les 
antigènes,  que l'organisme reconnaît 
comme différentes des siennes. 
- des lymphocytes spécifiques d�un 
antigène reconnu se multiplient 
rapidement dans certains organes, 
particulièrement les ganglions 
lymphatiques. 
 
*On distingue deux catégories de 
lymphocytes :  
- les lymphocytes B sécrètent dans le 
sang des anticorps capables de se fixer 
sur les antigènes et de les neutraliser ou 
d�induire leur élimination. 
 
- les lymphocytes T détruisent par 
contact des cellules porteuses d�antigène 
ou infectées par un virus. 
Ils peuvent aussi induire une 
inflammation par libération d�hormones 
appelées cytokines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relier la mise en jeu d'une réponse 
immunitaire à la présence 
d'antigènes. 
 
 
 
 
Utiliser le microscope pour repérer les 
différentes catégories de leucocytes sur 
un frottis sanguin du commerce.  
Schématiser une phagocytose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attribuer à chaque type de leucocyte 
une fonction dans la réponse 
immunitaire. 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I-C - Recherche documentaire sur les 
MST les plus fréquentes. B2i 
 
 
 
I- Rechercher les modalités de 
découvertes des antibiotiques.     H.SC 
I-Ra - Lecture et interprétation d'un 
antibiogramme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ra - Comparaison d'analyses de sang 
d'un individu sain et d'un individu 
malade en  vue de formuler des 
hypothèses sur le rôle des leucocytes. 
I-Ra - Observation microscopique d'une 
préparation du commerce pour identifier 
les différents types de leucocytes.  
 
I - Observation d�une séquence de 
phagocytose. 
Ra-C -Schématisation d�après un 
document d�une phagocytose réalisée 
par un leucocyte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Re - Manipulation de maquettes simples 
afin de matérialiser la spécificité des 
anticorps et de mettre en évidence la 
formation de complexes antigène-
anticorps. 
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CONTENUS - NOTIONS COMPÉTENCES EXEMPLES D'ACTIVITÉS 
-  Certains de ces lymphocytes sont le 
support de la mémoire de l'antigène, ce 
qui permet aux réactions spécifiques 
d'être plus rapides et plus efficaces lors 
de contacts ultérieurs avec cet antigène. 
 
Une immunodéficience acquise, le 
SIDA, peut affecter le système 
immunitaire. 
 
* Une personne séropositive pour le 
SIDA est une personne qui a été 
contaminée par le virus du VIH. 
* Cette personne est contagieuse sans 
pourtant présenter de  maladie. 
 
* Le virus du SIDA infeste certains 
lymphocytes dans lesquels il se 
multiplie, entraînant leur destruction. De 
nombreuses infections peuvent alors se 
développer. 
 
Le système immunitaire peut 
également fonctionner de façon 
excessive et donner lieu à des 
allergies. 
 
 
 
 
 
Des pratiques médicales résultent de 
l’application des connaissances 
relatives au fonctionnement du 
système immunitaire. 
 
* La vaccination permet à l'organisme 
d'acquérir préventivement et 
durablement une mémoire immunitaire 
relative à un micro-organisme 
déterminé. 
Thème Éducation à la santé 
 
 

Établir l'importance de la mémoire 
immunitaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expliquer la notion de séropositivité. 
 
Expliquer l'intérêt de l'utilisation de 
moyens de protection contre la 
contamination. 
 
Expliquer comment le SIDA favorise le 
développement d'infections que 
l'organisme ne peut juguler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justifier l’intérêt de la mise en œuvre 
d’une vaccination. 
 
 
 
Justifier l�importance des rappels de 
vaccination 
 
 
 
 
 

Ra - Lecture et comparaison de courbes 
de production d'anticorps à la suite de 
contacts avec un antigène. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I- Lecture de tests aux réactions 
d�allergènes potentiels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I-Ra - Exploitation de textes historiques 
sur la découverte des principes de la 
vaccination. 
H. SC. 
 
[Mathématiques : analyse de 
graphique] 

 
Sont exclus : 

- la notion moléculaire du soi; 
- l'inventaire des différents types de microbes.  
- l'inventaire des produits antiseptiques et des pratiques d'asepsie 
- l'inventaire des différents antibiotiques 
- l'inventaire (et la reconnaissance) des types de leucocytes autres que ceux du programme 
- l'étude structurale et histologique des organes immunitaires 
- la connaissance des différentes phases de la réponse immunitaire 
- toute forme de coopération cellulaire 
- la notion d'immunocompétence; 
- toute explication au niveau moléculaire 
- l'étude exhaustive du SIDA et des maladies opportunistes; 
- l'étude exhaustive des différentes MST 
- l'étude pour elles mêmes d'une ou plusieurs maladies. 
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III- Fonctionnement de l’organisme, activité des cellules et échanges avec le milieu 
 

• Objectifs éducatifs 
 

Inscrite dans la perspective, commune à l'ensemble du programme, des relations fonctionnelles de l'Homme avec son milieu, cette 
partie comporte une dimension éducative dans le domaine nutritionnel.  
 

• Objectifs scientifiques  
 

Ce chapitre fait émerger l'idée essentielle que le fonctionnement de l'organisme repose sur l'activité de cellules spécialisées, satisfait 
leurs besoins communs de matière et d'énergie liés à cette activité, et les débarrasse des déchets provenant de celle-ci. Les besoins de 
ces cellules définissent ainsi une alimentation rationnelle  propre à chaque individu. 
 

• Cohérences 
 

En classe de cinquième, l'étude du fonctionnement de l'organisme a permis d'aborder la mise en jeu coordonnée des fonctions de 
relation et de nutrition. La connaissance anatomique et fonctionnelle des organes et appareils acquise en classe de cinquième est 
systématiquement réinvestie et ainsi renforcée.  
En classe de troisième, les investigations sont approfondies pour relier le fonctionnement de l'organisme, ses échanges avec le milieu 
et le métabolisme cellulaire.  
Les études s'appuient sur les acquis des élèves en physique-chimie : atomes, molécules, réactions chimiques, conservation de la 
matière. La notion d'énergie n'est abordée que de manière empirique. Elle sera étudiée plus rationnellement en physique-chimie. Les 
connexions nombreuses entre les programmes de sciences de la vie et de la Terre et de physique-chimie impliquent des échanges 
entre les professeurs des deux disciplines.  
 

CONTENUS - NOTIONS COMPÉTENCES EXEMPLES D'ACTIVITÉS 
Le fonctionnement de l'organisme, ses 
échanges avec le milieu extérieur sont en  
relation avec l'activité de ses cellules. 
 
Pour accomplir leurs fonctions et se 
renouveler, les cellules ont des besoins de 
matière et d'énergie. 
Les échanges entre l�organisme et le milieu 
extérieur permettent de satisfaire ces 
besoins et d'éliminer les déchets produits. 

Expliquer par l'activité cellulaire le 
fonctionnement de l’organisme, ses 
échanges avec le milieu extérieur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ra/C : schématisation des acquis des 
élèves sur les échanges au niveau de 
l�organisme et avec le milieu extérieur. 

L’approvisionnement en nutriments des 
cellules est réalisé grâce à la digestion et 
l'absorption. 
 
* Au cours de la digestion, la fragmentation 
de molécules de grosse taille et de nature 
variée (glucides, protides, lipides) 
contenues dans les aliments aboutit à un 
nombre réduit de types de molécules petites 
et non spécifiques. Cette simplification 
s'effectue sous l'action d'enzymes 
digestives. 
* Au terme de la digestion, on trouve dans 
l�intestin grêle : 
- des petites molécules résultant ou non de 
la simplification moléculaire - glucose, 
acides aminés, acides gras, eau, vitamines -
et des ions : ce sont les nutriments. 
- de grosses molécules non digérées comme 
la cellulose. 
 
[Physique chimie : espèce chimique, 
transformation chimique, réactif, produit, 
ion, conservation de la matière] 
 
* Les nutriments, molécules de petites 
tailles sont absorbés au  niveau de l'intestin 
grêle et passent dans le sang.  
 
Au cours d’un ensemble de réactions 
chimiques, la cellule utilise des 

Expliquer l'approvisionnement des 
cellules en nutriments. 
 
 
 
Expliquer les transformations chimiques 
subies par les molécules contenues dans 
les aliments sous l'action des enzymes 
digestives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Re - Réalisation d'une digestion in vitro. 
Re - Comparaison de la dialyse à travers 
un papier cellophane de l�amidon et de 
celle du glucose. 
Ra - Schématisation ou matérialisation 
des simplifications moléculaires subies, 
au cours de la digestion, par les 
molécules de grosse taille contenues dans 
les aliments.  
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nutriments en présence de dioxygène 
pour produire de l’énergie utilisable 
d’une part et de nouvelles molécules 
d’autre part. 
 
* L�énergie  produite  est en  partie utilisée 
pour l�activité cellulaire, en partie dissipée 
sous forme de chaleur.  
Thème Les énergies 
 
*Les cellules produisent de nouvelles 
molécules nécessaires à leur 
renouvellement et à leur fonctionnement en 
utilisant de l�énergie : c'est l'assimilation. 
 
*Les cellules d�un individu produisent, à 
partir d�un petit nombre d�acides aminés 
non spécifiques, de nouvelles protéines 
spécifiques en fonction des informations 
portées par les gènes exprimés par ses 
cellules.   
 
 
*L�ensemble des réactions cellulaires 
produit du dioxyde de carbone, de l�eau et 
des déchets azotés. 
*Le sang prend en charge les déchets,  
évacués par les reins ou les poumons. 
 
 
 
 
 
 
La connaissance des besoins nutritifs 
(énergie et matière) au niveau de la 
cellule permet de définir une 
alimentation rationnelle. 
 
*La ration alimentaire journalière 
correspond à la quantité d�aliments 
nécessaire au fonctionnement et à 
l�entretien de l�organisme dans une 
situation donnée. 
*La prise régulière de repas et l�équilibre 
entre les catégories d�aliments consommés 
caractérisent une alimentation rationnelle  
*Les besoins qualitatifs et quantitatifs 
peuvent être satisfaits par des 
comportements alimentaires variés 
dépendant des goûts et des habitudes 
culturelles. 
[Thèmes Éducation à la santé, Les 
énergies] 
 
[Physique-chimie : molécules, réactions 
chimiques, conservation des atomes,  
énergie] 
[Mathématiques : analyse de graphique, 
données statistiques] 
 
 

 
 
 
Relier la consommation de nutriments 
et de dioxygène par les cellules à la 
production d'énergie et de nouvelles 
molécules. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Relier l'assimilation au renouvellement et 
au fonctionnement des cellules. 
 
 
 
Expliquer la variété et la spécificité des 
protéines obtenues à partir d'un petit 
nombre d�acides aminés. 
 
 
 
 
 
 
Indiquer l�origine des déchets transportés 
par le sang. 
 
 
Identifier et situer les organes de 
l�appareil urinaire sur un document ou un 
écorché. 
 
 
 
 
 
 
Adopter une attitude rationnelle dans 
la composition ou l’analyse critique 
d’un menu. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I - Ra  Exploitation de données chiffrées 
sur le rythme du renouvellement 
cellulaire 
 
 
 
 
Ra - Étude d�expérimentations 
permettant de repérer dans les protéines 
de l�organisme, la présence d�acides 
aminés provenant de l'alimentation. 
 
Re - C Construction de modèles de 
chaînes protéiques à partir d�un nombre 
limité d�acides aminés. 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Re � Analyse d�urine mettant en 
évidence ses déchets. 
Re � Dissection ou identification  de 
l�appareil urinaire 
Ra � Utilisation des connaissances 
acquises pour lire une analyse d�urine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ra - Analyse critique d�apports 
alimentaires à l�aide d�un logiciel B2i 
 

 
 

 
Sont exclus : 

- l'étude des formules chimiques des molécules alimentaires ; 
- l'inventaire des enzymes digestives et de leurs propriétés ; 
- l�étude du code génétique et du mécanisme de la synthèse des protéines. 
- l'étude des étapes et des mécanismes de l'excrétion urinaire ; 
- l'inventaire et l'étude, pour elles-mêmes, des maladies nutritionnelles ; 
- les termes suivants : oxydation cellulaire, respiration cellulaire, métabolites, métabolisme, chyle, chyme. pH.; 
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IV- Responsabilité humaine en matière de santé et  d’environnement.  
 

• Objectifs éducatifs 
 
L�unité du chapitre se faisant autour d�objectifs éducatifs, quelques aspects seulement ont été choisis pour leur importance dans la vie 
de chaque citoyen, et parce qu'ils se relient à des sujets déjà étudiés. Toutefois rappelons que  la partie IV, qui s�appuie 
essentiellement sur des productions d’élèves peut être traitée,  soit en fin d’année,  soit en complémentarité des parties précédentes. 
Une convergence souhaitée avec les autres disciplines, notamment la physique-chimie, l�éducation civique, le français, peut aussi  
justifier la répartition sur l�année, des notions de cette partie. 
Les productions réalisées par les élèves (dossiers, affiches, documents audio-visuels, TIC �),  donnent lieu à une  communication 
orale sous forme d’exposés. La compétence méthodologique : communiquer « C »  étant toujours sollicitée, il n�a pas noté C auprès 
de chacun  des exemples d�activités cités dans cette partie. 
 
Ainsi l�apprentissage dans les classes précédentes du travail en autonomie, par groupe, aboutissant à une production présentée à 
l�ensemble de la classe, particulièrement  dans le cas des itinéraires de découverte,  pourra être réinvestit et validé en classe de 
troisième.  
 

• Objectifs scientifiques  
 
  Mobilisant et approfondissant des bases scientifiques acquises, cette partie fonde sur celles-ci une réflexion sur les responsabilités 
individuelles et collectives dans ces domaines. 
L�éducation à la responsabilité en matière d'environnement, centrée dans les classes précédentes sur la qualité des milieux de vie, la 
gestion des ressources, la formation des paysages et la prévention des risques majeurs s'élargit à un niveau planétaire à la fois plus 
global et plus complexe. Cette partie soulève des problèmes bioéthiques, à aborder en relation avec d�autres disciplines. 
Essentielle, il importe de lui réserver le temps conseillé. 
 

• Cohérences 
 

L'éducation à la responsabilité en matière de santé et d'environnement constitue un des objectifs importants des programmes des 
sciences de la vie et de la Terre de la 6e à la 3e dans la continuité des nouveaux programmes de primaire puis du lycée.  
 

CONTENUS - NOTIONS COMPÉTENCES EXEMPLES D'ACTIVITÉS 
La société en général, chaque citoyen 
en particulier, a une responsabilité à 
l’égard de la santé. La société 
organise la solidarité dans le domaine 
de la santé publique  à travers des lois  
prenant en compte la bioéthique. 
 
[Thèmes Éducation à la santé, Mode 
de pensée statistique] 
[Mathématiques : graphiques] 
 
*La  procréation  médicalement assistée, 
le clonage, les OGM, peuvent présenter 
un intérêt sur le plan de la recherche et 
des applications biotechnologiques  
mais peuvent  soulever des problèmes 
éthiques. 
 
*Grâce au don d'organes et de sang, des 
vies humaines peuvent être préservées. 
La transfusion sanguine, le prélèvement 
de cellules ou d�un organe sur un 
individu et la greffe sur un autre sont 
possibles dans certaines conditions. 
La mort du cerveau signifie la mort de 
l�individu : le prélèvement de certains 
organes est alors autorisé.  
 
Des mesures simples d’hygiène de vie 
limitent les risques d’apparition de 
certains maladies : cancers, maladies 
infectieuses et nutritionnelles. 
 
[Thèmes Éducation à la santé, Mode 
de pensée statistique] 
[Mathématiques : graphiques] 
 

Justifier, sur la base de données 
scientifiques, le bien fondé de mesures 
prises dans le domaine de la santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relier ces applications aux 
connaissances de génétique. 
 
 
 
 
 
 
Discuter  de la légitimité d�une 
transfusion ou d�une greffe. 
 
Expliquer comment le système 
immunitaire peut rejeter une greffe une 
transfusion. 
 
 
 
Justifier, sur la base de données 
scientifiques, le bien fondé de 
comportements favorables à  la santé. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I observation de l�évolution  de greffes 
de peau. 
 
Ra  mise en relation du rejet de greffe 
ou d�agglutination des  hématies avec le 
fonctionnement du système 
immunitaire. 
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*Les causes des cancers sont 
plurifactorielles.  
Les diagnostics précoces des cancers en 
limitent leurs conséquences 
 
 
*Des mesures collectives permettent 
d'éviter des maladies infectieuses. 
 Certaines maladies infectieuses se 
propagent rapidement à un grand 
nombre d'individus, provoquant des 
épidémies. 
D'autres se manifestent de façon plus ou 
moins constante dans une région : ce 
sont des endémies. 
 La société protège ses membres de 
maladies infectieuses en luttant contre la 
propagation des agents infectieux, en 
rendant obligatoires certains vaccins. 
 
 
 
*Des excès alimentaires, peuvent altérer 
la santé. 
Des carences en certains nutriments sont 
responsables de maladies nutritionnelles 
dont les conséquences pourraient être 
limitées grâce à la solidarité. 
 
 
 
 
La société, en général, chaque citoyen 
en particulier, a  une responsabilité à 
l’égard de pratiques à risque : 
toxicomanies, expositions prolongées 
à des stimulations agressives de 
l’environnement. 
 
[Thèmes Éducation à la santé, 
Éducation à la sécurité, Mode de 
pensée  statistique] 
 
[Mathématiques : graphiques] 
 
*La prise de drogues (licites ou 
illicites), de médicaments  
(tranquillisants, antidépresseurs) 
perturbe la transmission synaptique des 
messages nerveux au sein  de cellules 
spécialisées : les neurones. 
Ces produits modifient les 
comportements, certains d�entre eux 
peuvent perturber gravement les 
relations de l�Homme avec son 
environnement.  
 
[EPS : dopage, hygiène de vie, sécurité] 
 
*Certaines agressions  (lumineuses ou 
sonores) peuvent altérer le 
fonctionnement du système nerveux. 
 

Relier les facteurs de risque aux origines 
de certains cancers 
 
 
 
 
 
Distinguer une épidémie d�une endémie.
 
 
 
 
 
 
 
Expliquer l'intérêt social de la 
vaccination. 
 
 
 
 
 
 
Relier des maladies à des excès ou à des 
carences alimentaires 
 
 
 
 
 
 
 
Justifier, sur la base de données 
scientifiques, le bien fondé de mesures 
prises dans le domaine de la sécurité 
individuelle et collective. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localiser les lieux d�action des drogues 
au niveau du cerveau. 
 
 
 
 
 Montrer la relation entre l'usage d'une 
drogue, et des modifications du 
comportement. 
 
 
 
 
 
Montrer comment certaines agressions 
peuvent  perturber parfois 
définitivement le fonctionnement d u 
système nerveux 

Ra Recherche documentaire sur les 
effets du tabac, d�une alimentation 
déséquilibrée et du soleil, sur certains 
cancers. 
B2I 
 
 
I - Ra Recherche documentaire sur la 
propagation d�un agent infectieux et sur 
les mesures prises pour l�éviter.  
B2i 
 
 
 
 
I - Ra  Étude d�une carte mondiale des 
vaccinations obligatoires ou conseillées. 
I - Ra Exploitation d�un calendrier de 
vaccinations. 
 B2i 
 
 
Ra : Exploitation de données pour relier 
des excès alimentaires à  des maladies 
(obésité, diabète, maladies cardio-
vasculaires�). 
 
I:Recherche documentaire sur des 
maladies liées à des carences 
alimentaires (avitaminoses, carence en 
acides aminés essentiels�)  
B2i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I : Recherche documentaire sur les 
effets de l�alcool et des drogues  sur le 
comportement d�un conducteur de 
véhicule 
I Ra : expliquer l�action des drogues au 
niveau des synapses. 
 B2i 
 
 
 
 
 
 
 
I : Recherche d'informations permettant 
de relier des altérations de la perception 
à certains comportements. 
B2i 
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A  l’échelle de la planète,  
L'Homme en général, chaque citoyen 
en particulier, a une responsabilité à 
l'égard de l’environnement, garant de 
sa santé. 
 
[Thèmes : Mode de pensée statistique, 
Éducation à la sécurité,   
Environnement. 
 
 [Physique-chimie : les matériaux dans 
l’environnement] 
[Mathématiques : graphique] 
 
* Un contrôle du rejet massif de 
substances résultant des activités 
humaines se justifie par leurs effets sur 
l�environnement et la santé : 
 
- des gaz comme le dioxyde de carbone 
et le méthane exagèrent l'effet de serre. 
- les oxydes d'azote, de soufre 
augmentent localement l'acidité des 
eaux de pluie. 

- la quantité d�ozone,  en excès ou en 
défaut,  crée des problèmes de santé et 
d�environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- des substances chimiques  liées aux au 
pratiques agricoles, industrielles ou 
domestiques créent aussi, des pollutions 
de l�eau ou des sols. 
 
 
 
*Des techniques issues de la recherche 
scientifique peuvent compenser les 
effets néfastes de l�activité humaine. 
 
 
 
*Une vigilance à l�égard des 
prélèvements excessifs d'animaux et de 
végétaux, des modifications de milieux 
de vie ou du patrimoine génétique est 
nécessaire pour éviter de porter atteinte 
à la biodiversité. 
 
[Pour l'ensemble de cette partie, liaison 
avec : Education civique, programme de 
3e - Les questions d’éthique 
(bioéthique) 
Mathématiques : analyse de données] 
 

Discuter sur des bases scientifiques de 
la responsabilité de l'Homme quant 
aux conséquences de ses activités sur 
l'environnement à l'échelle de la 
planète 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relier, dans le cadre d'un exemple, 
l'émission massive de certains gaz à 
leurs effets sur l'environnement et la 
santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relier dans le cadre d�un exemple, le 
rejet massif  de certaines substances à 
leurs effets sur l�environnement et la 
santé. 
 
 
 
 
Montrer comment certaines techniques 
peuvent compenser les effets néfastes de 
l�activité humaine sur certains équilibres 
de l�environnement. 
 
 
Expliquer le rôle de l'Homme dans la 
gestion de la biodiversité. 

 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I - Lecture de tableaux indiquant les 
variations récentes de la température 
atmosphérique moyenne. 
Ra - Comparaison de l'extension de 
glaciers alpins au cours des deux 
derniers siècles et mise en relation avec 
les variations de température. 
I-Ra - Observation de photographies de 
forêts, de constructions humaines 
endommagées et mise en relation avec 
la pollution locale de l�atmosphère 
C - recherche documentaire sur 
l'évolution de la couche d'ozone de  
l�atmosphère  
I - Exploitation de documents montrant 
les conséquences des rayons ultraviolets 
sur un organisme vivant. 
Ra - Mise en relation de l'augmentation 
de la teneur en ozone l�atmosphère avec 
ses conséquences sur la santé. 
 Ra : comparaison des rejets  de 
différents véhicules 
I - recherche documentaire sur la 
pollution des sols, des eaux. 
I - Présentation  des différentes 
techniques d�épuration. 
I- Ra - Étude comparative du taux de 
phosphates dans les lessives. 
I -   Exploitation de documents 
comparant différents modes de pratiques 
agricoles. 
B2i. 
 
 
 
 
 
 
-Ra - Comparaison du nombre d'espèces 
dans deux milieux différents (urbain et 
forestier) ou dans un milieu à des 
époques différentes. 
Ra - Étude de la  charte d�un parc 
naturel. 
B2i 
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Sont exclus : 
L�étude des différentes lois, l�étude détaillée du système nerveux, le mode d�action des neurotransmetteurs. 
L�inventaire des drogues et médicaments agissant sur le système nerveux, un catalogue des noms et des caractéristiques de maladies. 
 



 

Direction de l’enseignement scolaire 
Bureau du contenu des enseignements 

eduscol.education.fr/prog/ 
 
 

62

L'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE  
 
ORGANISATION GÉNERALE DE L’EPS AU COLLEGE 
 
1. LES VISEES EDUCATIVES DE L’EPS : 
 
Tout au long de la scolarité, l'EPS contribue à l�éducation de tous les élèves en visant :  

- le développement des ressources permettant des conduites motrices efficaces, 
- l'acquisition des connaissances et compétences relatives aux activités physiques sportives et artistiques,  
- l�établissement d�attitudes et d�habitudes relatives à une activité corporelle régulière et une vie saine.  

 
Au collège, l�EPS permet à tous les élèves de s'éprouver physiquement et de mieux se connaître, en vivant des expériences 
motrices variées et originales, sources d'émotion, de plaisir, d�apprentissage et de progrès moteur.  
 
Par la richesse et la diversité des environnements et des Activités Physiques Sportives et Artistiques (APSA) qu�elle propose, l�EPS 
participe de façon spécifique à l�éducation à la santé, à la sécurité, à la solidarité, à la responsabilité et à l�autonomie. En offrant des 
occasions concrètes d�accéder aux valeurs sociales et morales, notamment dans le rapport à la règle, l�EPS contribue à l�éducation à la 
citoyenneté.  
 
A l�issue de leur scolarité au collège, les élèves « physiquement éduqués » ont en commun un ensemble partagé de valeurs, de 
connaissances et de compétences qui fondent la culture physique sportive et artistique. Ils peuvent alors, au lycée ou en dehors du 
contexte scolaire, approfondir des APSA de leur choix et accéder à des pratiques physiques volontaires. 
 
2. LES EXPERIENCES MOTRICES FONDAMENTALES AU COLLEGE :  
 
Confrontés à diverses catégories de problèmes, les élèves vivent des expériences motrices riches qui leur permettent d�acquérir des 
connaissances et de développer des compétences pour rendre plus efficaces leurs relations avec le monde physique et humain, et mieux 
se connaître.  
Débutées à l�école primaire, ces expériences motrices leur ont permis de découvrir des sensations et des émotions inédites, essentielles au 
développement de leurs potentialités naturelles et à la construction de nouvelles compétences. Au collège, ces expériences s�enrichissent 
au contact d�APSA, qui pourront ou non être poursuivies plus tard. 
 
Afin de garantir à tous les élèves du collège une EPS équilibrée et une culture commune, les expériences motrices à vivre 
obligatoirement par chaque collégien sont de quatre types. Elles sont mises en �uvre par la pratique par des APSA organisées en huit 
groupes, selon les appellations habituellement utilisées en EPS.  
Les 8 groupes d�APSA doivent tous être abordés au cours des quatre années. Compte tenu de la diversité des contextes locaux et du 
nombre élevé des APSA possibles à programmer, le choix de ces dernières appartient aux équipes d�établissement.  
 
Les quatre types d�expériences et les huit groupes d�APSA sont les suivants : 
1. Les expériences motrices caractérisées par des relations avec un environnement physique connu et régulier : 
Elles permettent d�apprendre à mobiliser efficacement ses ressources et à les développer lors d'une performance appréciée ou mesurée en 
rapport avec le temps et l'espace.  
Les APSA pourront être choisies parmi le groupe des activités athlétiques et le groupe des activités de la natation. 
 
2. Les expériences motrices caractérisées par des relations avec un environnement physique inconnu et changeant, dans un 

milieu de pleine nature ou le reproduisant : 
Elles permettent d�apprendre à conduire un déplacement efficace et économique et à agir en sécurité pour soi ou pour les autres. 
Les APSA pourront être choisies parmi le groupe des activités de pleine nature. 
 
3. Les expériences motrices caractérisées par des relations de confrontation avec autrui avec ou sans coopération : 
Elles permettent d�apprendre à résoudre efficacement et maîtriser seul ou collectivement des problèmes posés par l'opposition à autrui 
(par le biais ou non d�instruments). 
Les APSA pourront être choisies parmi le groupe des activités d’opposition - coopération (sports collectifs), le groupe des activités 
d’opposition duelle (sports de raquettes) et le groupe des activités physiques de combat.  
 
4. Les expériences motrices caractérisées par des relations de communication avec autrui : 
Elles permettent d�apprendre à construire et développer des actions motrices efficaces destinées à être vues et jugées par autrui. Elles 
peuvent avoir une dimension acrobatique ou esthétique, et pour objectif de provoquer une émotion et de s'inscrire dans une démarche 
créative ou artistique. 
Les APSA pourront être choisies parmi le groupe des activités gymniques et le groupe des activités physiques artistiques. 
 
3. QU’APPREND-ON EN EPS AU COLLEGE : 
 
Les apprentissages moteurs tiennent une place essentielle en EPS, mais d�autres acquisitions, d�ordre méthodologique, ou liées à la 
connaissance de soi sont toutes aussi indispensables. Dans chaque APSA, en tant que pratiquant ou en tant qu�observateur, juge, 
arbitre�, les élèves acquièrent des compétences d�une plus ou moins grande généralité : 

- celles qui conditionnent la réussite volontaire dans toutes les APSA, et déterminent des méthodes d�action et des modes 
d�adaptation. Elles sont qualifiées de compétences générales. 
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- celles qui permettent aux  élèves de mobiliser des connaissances pour faire face à des problèmes de même nature, que posent 
les APSA d�un même groupe. Elles sont qualifiées de compétences communes à un groupe. 

- celles qui sont particulières à chaque APSA. Elles sont qualifiées de compétences spécifiques. 
 
$ Les compétences générales :  

Les situations éducatives proposées en EPS offrent l�occasion aux élèves :  
- Au plan des méthodes, d’identifier et d’apprécier les conditions et les déterminants de l'action : identification du but, 

connaissance des opérations à réaliser et des critères de réussite de l�action motrice, analyse du résultat. 
- Au plan de la maîtrise de la langue française, de décrire et commenter leurs actions et celles d’autrui. 
- Au plan de la santé, d’identifier les effets de l’action motrice et de l’effort physique sur le corps et en tenir compte. 
- Au plan de la citoyenneté, de construire et appliquer des règles individuelles et collectives. 
- Au plan de la sécurité, d’organiser individuellement et en groupe leurs apprentissages dans des conditions optimales de 

sécurité. 
Ces compétences favorisent l'accès concret à des valeurs qui participent de l'éducation du futur citoyen et sont à développer 
simultanément dans chaque APSA. Elles sont présentées dans les programmes de la classe de sixième et du cycle central.  
Les enseignants hiérarchisent celles qu�ils jugent prioritaires, compte tenu des spécificités de leurs classes. 
 
$ Les compétences communes à un groupe d�APSA : 

Selon leur degré de proximité, les APSA permettent de développer des compétences communes. Elles sont organisées en huit groupes, 
selon les appellations habituellement utilisées en EPS. Elles constituent la référence et aident à l�écriture des « compétences spécifiques » 
à chaque APSA. 
 
Les huit groupes sont les suivants : 
1. Groupe des activités athlétiques 
2. Groupe des activités de la natation 
3. Groupe des activités gymniques 
4. Groupe des activités physiques artistiques 

5. Groupe des activités physiques de combat 
6. Groupe des activités d�opposition duelle : sports de raquettes  
7. Groupe des activités d�opposition - coopération : sports collectifs 
8. Groupe des activités de pleine nature 

 
$ Les « compétences spécifiques à une APSA » : 

Le grand nombre d�APSA pouvant être choisies, et les différences de contextes locaux, ne permet pas d'établir dans ce programme la 
liste exhaustive des « compétences spécifiques ». Il revient aux équipes d�établissement de les détailler, en se référant aux « compétences 
communes aux groupes ». 
 
En fonction du projet pédagogique et du contexte local, les équipes d�établissement explicitent les compétences attendues, pour toutes les 
APSA enseignées, dans chacun des deux niveaux d�exigences du collège. Ces compétences ne sauraient se réduire à l�inventaire des 
seules « compétences spécifiques ». Elles doivent exprimer l�ensemble des acquisitions de l�élève, qu�elles soient particulières à 
l�activité (« compétences spécifiques »), ou plus transversales (« compétences générales »).  
Au collège, deux niveaux de pratique sont définis, chacun d�entre eux étant attendu à l�issue d�une formation d�au moins dix heures 
effectives. Le premier niveau est présenté dans le programme de la classe de sixième, le second au cycle central. Ce deuxième niveau 
constitue la référence en fin de scolarité du collège. 
Les enseignants trouveront dans les documents d�accompagnement, des exemples pour les APSA les plus couramment enseignées au 
collège. Les connaissances y sont associées à  « ce qu’il faut savoir pour faire » et les compétences aux tâches « à faire ».  
 
MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME EN ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 
$ Le projet pédagogique : 
 
Le projet pédagogique en EPS, centré sur ce que les élèves apprennent, cadre l�action de formation disciplinaire. Sa rédaction collective, 
traduit la volonté d�une équipe de répondre aux besoins de ces élèves. Il spécifie le choix des APSA, leur programmation durant le 
cursus, les compétences et les connaissances attendues, et les modalités de l�évaluation des acquis de fin de cycle. 
 
Au cours des quatre années du collège, les enseignants d'EPS doivent répondre à une double exigence : définir des contenus permettant 
l�acquisition de connaissances et de compétences constitutives d�une EPS équilibrée, et programmer un ensemble varié d�APSA relevant 
des quatre types d�expérience et des huit groupes. 
Au collège, une APSA au moins, dans chacun des huit groupes doit être programmée au cours de la scolarité.  
 
Le programme du collège fixe deux niveaux d�exigence : 

- La pratique d’une APSA pendant au moins dix heures effectives doit préparer à la maîtrise des compétences du premier niveau 
- La pratique d’une APSA pendant vingt heures effectives (au cours d’une année ou plusieurs) doit préparer à la maîtrise les 

compétences du deuxième niveau.  
 
Tous les élèves doivent accéder en fin de 3ème, au deuxième niveau d’exigence, dans au moins cinq APSA relevant de trois types 
d’expériences différents.  
 
En sixième, six à huit cycles d�apprentissage doivent être programmés ; en cinquième et quatrième, cinq à six cycles ; en troisième, la 
programmation tient compte de la palette des APSA déjà abordées et de l�exigence d�atteinte des compétences de niveau 2. 
 
La mixité est encouragée dans la perspective d'une culture commune. Elle ne peut être conduite dans l'ignorance des différences, sous 
peine de produire l�inverse des effets recherchés. 
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Certains élèves présentent des handicaps ou des incapacités fonctionnelles qui permettent néanmoins une EPS adaptée. En liaison avec 
l�autorité médicale scolaire, les professeurs d�EPS organisent leur pratique et leur intégration. 
Des actions de soutien doivent être envisagées pour les élèves présentant, à leur arrivée au collège, des insuffisances ou des lacunes. C'est 
particulièrement le cas en natation. Tout doit être mis en �uvre pour que cette compétence soit acquise dès la fin de la classe de sixième 
et obligatoirement avant la sortie du collège.  
 
$ Evaluation : 
 
Ce programme ne présente pas tout ce qui est enseigné en EPS. Il constitue, avec son document d'accompagnement un ensemble de 
références et d�instructions à l�usage des enseignants d�EPS, pour les aider à définir, dans le cadre du projet pédagogique, ce qui doit être 
évalué.  
L�évaluation, simple, doit concilier objectivité et faisabilité, et ne pas empiéter sur le temps d�enseignement. Elle porte chaque année sur 
plusieurs APSA. Elle vise les compétences et connaissances qui ont été enseignées au terme de séquences suffisamment longues, dont la 
durée ne saurait être inférieure à dix heures de pratique effective.  
Les enseignants veilleront à garantir une équité dans l�évaluation des filles et des garçons. 
 
Un texte réglementaire particulier fixe les modalités et exigences de l�évaluation certificative en fin de collège.  
 
PLACE DE L’EPS DANS LES DISPOSTIFS TRANSVERSAUX ET LE CHAMP DE LA VIE SCOLAIRE 
 
$ L’EPS et  les relations avec les autres disciplines : 
 
La confrontation aux divers types d�expériences motrices, à travers la pratique des APSA, permet de concrétiser des notions ou des 
connaissances abstraites et favorise leur compréhension et leur acquisition. Ces notions issues de divers champs disciplinaires concourent 
aussi au développement de certaines compétences issues du programme d�EPS. 
 
Par exemple :  
- EPS et français : en communiquant, argumentant, reformulant, avec leur professeur et leurs camarades, à propos de leur pratique, 

les élèves s�exercent à une meilleure maîtrise de la langue orale. Ils enrichissent leur vocabulaire en accédant au vocabulaire 
spécifique de l�activité enseignée et plus largement de la culture physique, sportive et artistique. Ils construisent un jugement de plus 
en plus objectif d�une prestation sportive. 

 
- EPS et SVT : en s�éprouvant dans l�action, ils mettent en relation des savoirs sur le fonctionnement du corps humain (SVT) avec 

leur propre fonctionnement dans l�effort 
 
- EPS et mathématiques : en utilisant des outils statistiques ou des notions relatives au calcul de distance et de durées, ils mettent en 

relation des savoirs issus des mathématiques avec leur propre fonctionnement pour analyser leur pratique, planifier leur action et 
mieux gérer leurs ressources,  

 
- EPS et géographie : en se déplaçant dans un milieu naturel, ils mettent en relation des savoirs issus des programmes de géographie, 

corrèlent des représentations cartographiques avec la réalité d�un milieu naturel, ce qui constitue une aide à la construction d�un 
projet de déplacement adapté aux contraintes environnementales. 

 
- EPS et enseignements artistiques : En vivant des relations de communication à autrui, propices à la création et à l�expression de 

tous, ils mobilisent des connaissances relatives aux arts plastiques, à l�éducation musicale, au travers d�univers visuels, musicaux ou 
symboliques. 

 
- EPS et sciences physiques : en expérimentant dans leur pratique certaines lois physiques (en natation, en gymnastique, en sports de 

combat), l�élève met en évidence des connaissances relatives aux contraintes du milieu (eau, terre, air) qui seront abordées 
ultérieurement et qui ont une incidence sur le choix des techniques sportives. 

 
- EPS et Education civique : en étant acteurs et organisateurs de leur pratique, ils prennent des décisions et des responsabilités 

contribuant ainsi à une éducation à la citoyenneté. 
 
- EPS et TICE : en utilisant les technologies nouvelles, ils analysent ou visualisent leurs prestations et disposent d�une image ou de 

graphiques les aidant à prendre conscience de leurs erreurs afin de les corriger. 
 

$ La sensibilisation aux métiers : 
 
Dans l�optique de l�éducation aux choix et de la préparation à l�orientation, les différentes parties du programme sont l�occasion 
d�évoquer et de présenter brièvement les secteurs d�activité liés aux contenus enseignés : enseignement, entraînement, métiers médicaux 
et para médicaux, vente�. 
Une information plus précise sur les voies d�accès et les débouchés vers les métiers correspondants relève de la compétence des 
personnels d�orientation. 
 
$ Le rôle de l’association sportive : 
 
L�Association Sportive (AS) de l�établissement prolonge l�enseignement obligatoire de l�EPS. Elle propose aux élèves volontaires des 
possibilités de découvertes et d�approfondissement d�activités, qu�ils pourront poursuivre au-delà de l�école. Lieu de développement à la 
fois des compétences sportives et de la dimension citoyenne, à travers les entraînements, les rencontres et leur organisation, l�AS se 
réalise à travers un projet fort, un encadrement et une animation par les enseignants d�EPS, une ouverture vers d�autres membres de la 
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communauté éducative et par l�engagement réel des élèves volontaires. Associer les élèves aux choix des APSA et des modes de pratique 
de l�AS confère sens et valeur au sport scolaire. Développer différents types de responsabilité par un engagement et une participation 
active des élèves à l�organisation de l�AS, à l�encadrement des APSA, au respect des équipements et à l�arbitrage ouvre un réel 
apprentissage de la vie associative. 

 

PROGRAMME DU CYCLE D’ADAPTATION : CLASSE DE 6ème 
 
La classe de sixième privilégie la variété des expériences motrices en proposant un large éventail d�APSA. Six à huit cycles 
d�apprentissage doivent être programmés. 
Une priorité est accordée à l�enseignement de la natation, notamment auprès des élèves non-nageurs. 
Les enseignements visent les acquisitions du premier niveau.  
 
1. LES COMPETENCES GENERALES : 
 
Les compétences générales, développées simultanément dans chaque APSA, conditionnent la réussite volontaire, et déterminent des 
méthodes d�action et des modes d�adaptation. Elles favorisent l'accès concret à des valeurs qui participe de l'éducation du futur citoyen 
(développement d'une attitude active et critique vis-à-vis des spectacles et des pratiques sportives par exemple).  
Les enseignants hiérarchisent celles qu�ils jugent prioritaires, compte tenu des spécificités de leurs classes. 
 

COMPETENCES A DEVELOPPER 
« ce qu’il faut faire » 

En classe de 6ème  
Au niveau 1 

Au plan des méthodes :  
- Identifier et d�apprécier les conditions 

et les déterminants de l'action.  [1] 

- Identifier les caractéristiques et les contraintes de l'environnement, 
- Organiser ses apprentissages en toute autonomie : identifier le but, les opérations à 

mener, les résultats et les principaux critères de réussite de l'action motrice, 
- Situer et réguler ses actions à l�aide de remarques et informations données par 

l�enseignant, 
- S�engager dans des procédures d�apprentissages répétées dans le temps. 

Au plan de la maîtrise de la langue 
française :  
- Décrire et commenter ses actions et 

celles d�autrui.  [2] 

- S'exprimer, à propos des apprentissages moteurs et des APSA, en utilisant les termes 
appropriés, 

- Décrire ce que l�on fait et ce que font les autres, pour comprendre réussites ou échecs. 

Au plan de la santé :  
- Identifier les effets de l�action motrice 

et de l�effort physique sur le corps et 
en tenir compte. [3] 

- Connaître les principes d'un échauffement et les mettre en �uvre avec l'aide de 
l'enseignant, 

- se familiariser avec les règles d'hygiène de vie, 
- identifier les effets de la motricité et de l'effort physique sur son corps. 

Au plan de la citoyenneté : 
- Construire et appliquer des règles 

individuelles et collectives. [4] 

- Maîtriser ses émotions et éprouver sa volonté de vaincre dans le respect de l'adversaire, 
- Lier les infractions commises au règlement de l�APSA à l�échelle de sanction qui s�y 

rapporte 
- Accepter la décision d'un arbitre ou l'appréciation d'un juge, savoir perdre et gagner 

loyalement. 
Au plan de la sécurité :  
- Organiser individuellement et en 

groupe leurs apprentissages dans des 
conditions optimales de sécurité. [5] 

- Connaître le matériel utile à la sécurité passive et appliquer les règles de sécurité 
données par l�enseignant, 

- Etre attentif et maintenir une vigilance face aux événements. 

Convergences et correspondances avec d�autres disciplines : 
[1] : l�ensemble des disciplines 
[2] : français et l�ensemble des autres disciplines 
[3] : SVT 
[4] : Education civique et l�ensemble des autres disciplines 
[5] : disciplines expérimentales et technologie 
 
2. LES COMPETENCES COMMUNES A UN GROUPE D'APSA : 
 
Elles permettent aux élèves de mobiliser des connaissances pour faire face à des problèmes de même nature, que posent les APSA d�un 
même groupe. 
Elles constituent la référence et aident à l�écriture des « compétences spécifiques » à chaque APSA. 
 
1 - EXPERIENCES MOTRICES CARACTERISEES PAR DES RELATIONS AVEC UN ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 
CONNU ET REGULIER  

NIVEAU 1 Compétences attendues 
« Ce qu�il faut faire » 

Connaissances à préciser pour la spécialité enseignée 
« ce qu�il faut savoir pour �. » 
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APSA du 
GROUPE DES 
ACTIVITES 

ATHLETIQUES 

- L�élève coordonne sans rupture une 
prise d�élan avec un saut ou un 
lancer déclenché dans une zone 
préalablement identifiée, pour 
obtenir un gain de performance. 

- Il réagit rapidement à un signal 
(sonore, visuel) et différencie les 
allures de course lente, moyenne et 
rapide. 

- Il applique et fait appliquer les 
règles relatives aux différentes 
spécialités 

 

- En lancers :  
- Assurer la tenue et le contrôle de l'engin.  
- Différencier un lancer en « poussée » d�un lancer en « bras 

cassé » et les trajectoires produites 
- En sauts et courses de haies (associés à ce niveau d'enseignement) 

:  
- Organiser sa course d�élan pour déclencher une impulsion 

dans la zone d'impulsion, 
- Maintenir une vitesse constante 
- Connaître son pied d�appel et différencier les diverses 

orientations d'impulsions.  
- En course de relais ou de vitesse  

- Adopter une position permettant une mise en action rapide 
en réaction à un signal, 

- Maintenir un équilibre général et contrôler sa trajectoire de 
course 

- Réguler la direction des déplacements.  
- En course de durée :  

- Situer et contrôler son allure correspondant à sa VMA son 
allure,  

- Différencier les allures inférieures et supérieures à la VMA 
- Combiner ces vitesses dans une course continue 

APSA du 
GROUPE DES 

ACTIVITES DE 
NATATION 

- L'élève sachant nager peut en eau 
profonde, sauter ou plonger pour 
réaliser sans interruption une 
distance donnée (50m en nage 
ventrale et dorsale), un maintien sur 
place et la recherche d'un objet 
immergé 

- Il participe à l�appréciation d�une 
prestation, en fonction de repères 
adaptés 

- Maîtriser la capacité à maintenir un équilibre propice au 
déplacement, établir et rompre l'équilibre horizontal, orienter et 
mobiliser la tête en conséquence, utiliser des repères visuels, 
aligner et allonger le corps et les segments,  

- Maîtriser la respiration, utiliser diverses solutions pour s'immerger 
en variant les formes et le débit de la respiration,  

- Maîtriser la propulsion par l'orientation des surfaces propulsives, 
le rythme et la continuité des actions.  

 
2 - Expériences motrices caractérisées par des relations avec un environnement physique inconnu et changeant, dans un 

milieu de pleine nature ou le reproduisant 

NIVEAU 1 Compétences attendues 
« Ce qu�il faut faire » 

Connaissances à préciser pour l’APSA enseignée 
« ce qu�il faut savoir pour �. » 

APSA du  
GROUPE DES 
ACTIVITES 

PHYSIQUES DE 
PLEINE 

NATURE  

- L'élève accepte de s'engager seul 
dans un milieu sécurisé et 
présentant des contraintes limitées : 
peu d'obstacles, force modérée des 
éléments. Il sait préparer et vérifier 
l�état de son matériel. 

- Il sait prendre en compte les 
éléments les plus caractéristiques du 
milieu pour construire un 
déplacement le plus sûr possible. 

- Il connaît et applique les règles 
minimales de sécurité et de respect 
de l�environnement. 

- Identifier le but à atteindre, le nombre et l'emplacement des 
obstacles, les forces des éléments naturels,  

- Construire son déplacement au fur et à mesure de son action,  
- Adopter un équilibre et une motricité adaptés et spécifiques à 

l'activité pratiquée, en milieu naturel ou le reproduisant,  
- Connaître les principes mécaniques fondamentaux permettant 

d'utiliser les appuis, appliquer et répartir les forces pour 
s'équilibrer et progresser,  

- Assurer sa sécurité en respectant les consignes et les techniques de 
sécurité,  

- Identifier son niveau de pratique,  
- Prendre conscience des risques,  
- S'engager en tenant compte de ses réactions émotionnelles,  
- Respecter l'environnement physique et humain.  

 

3 - Expériences motrices caractérisées par des relations de confrontation avec autrui avec ou sans coopération   

NIVEAU 1 Compétences attendues 
« Ce qu�il faut faire » 

Connaissances à préciser pour l’APSA enseignée 
« ce qu�il faut savoir pour �. » 

APSA du  
GROUPE DES 
ACTIVITES 

PHYSIQUES DE 
COMBAT 

- L�élève en situation d�opposition 
modérée sait chuter sans crainte, 
sans se faire mal, et contrôler la 
chute de son partenaire. 

- Il peut créer et exploiter des 
opportunités offensives dans le 
respect des règles minimales du 
combat qu�il connaît et applique. 

- Il fait respecter les règles de 
sécurité adaptées à la forme de 
combat retenue. 

- Amener ou projeter au sol en contrôlant la chute de l'adversaire,  
- au sol, amener l'adversaire sur le dos et le maintenir en choisissant 

les placements et déplacements favorables,  
- Utiliser les déplacements de l'adversaire, pour des attaques 

directes sur tirades ou poussées de l'adversaire,  
- Accepter l'affrontement, maîtriser ses émotions. 
- Faire débuter et arrêter le combat 
- Relever les fautes graves et intervenir pour faire cesser le combat 

APSA du  
GROUPE DES 
ACTIVITES 

- L�élève met en jeu 
réglementairement. 

- Il assure la continuité du jeu 

- Orienter le plan de frappe de la raquette de bas en haut ou 
inversement (pour servir et produire des trajectoires en cloche), du 
haut vers le bas ou d�arrière en avant pour réaliser des attaques. 
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D'OPPOSITION 
DUELLE : 

SPORTS DE 
RAQUETTE 

(préoccupation du renvoi), en 
produisant des trajectoires 
nettement au-dessus du filet. 

- Il identifie les situations favorables 
pour rompre l�échange de 
préférence par une frappe ou par 
une attaque après avoir pivoté 
(souvent pour utiliser le coup droit). 

- Il connaît, applique et fait appliquer 
les règles  adaptées à la forme de 
jeu produite 

- Se déplacer, se mettre à distance de la balle ou du volant pour 
frapper et renvoyer, se replacer au centre du jeu après la frappe. 

- Utiliser prioritairement les trajectoires hautes et lentes, propices 
aux attaques dans les espaces libres ou sur le point faible de 
l�adversaire. 

APSA du 
 GROUPE DES 
ACTIVITES DE 
COOPERATION 

ET 
D'OPPOSITION : 

SPORTS 
COLLECTIFS 

- Dans un match à effectif réduit, 
l�élève prend en compte le rapport 
de force pour développer un jeu 
direct vers le but, seul ou avec ses 
partenaires. 

-  Il connaît, applique et fait 
appliquer les règles adaptées à la 
forme de jeu produite. 

- S'inscrire dans un jeu collectif et chercher à marquer plus de 
points que l'adversaire : intégrer la notion de cible ; se reconnaître 
attaquant ou défenseur. 

- Respecter dans le jeu les règles essentielles du sport collectif 
pratiqué,  

- Faire les choix élémentaires permettant d'atteindre la cible : jouer 
seul ou jouer avec un partenaire ; tirer ou passer ; jouer court ou 
jouer long. 

- Maîtriser quelques techniques nécessaires à la forme de jeu 
développée et relative : 

- à l'occupation de l'espace, à l'action de tir et de marque, au 
déplacement éventuel avec la balle, 

- à la liaison réceptionneur/non réceptionneur, porteur/non porteur, 
lorsqu'elle est nécessaire et possible.  

 

4 - Expériences motrices caractérisées par des relations de communication avec autrui   

NIVEAU 1 Compétences attendues 
« Ce qu�il faut faire » 

Connaissances à préciser pour l’APSA enseignée 
« ce qu�il faut savoir pour �. » 

APSA du  
GROUPE DES 
ACTIVITES 

GYMNIQUES 

- L�élève investit l'espace dans toutes 
ses dimensions. 

- Il peut réaliser un enchaînement de 
formes corporelles simples avec 
divers engins ou sur divers agrès 
(rotation, franchissement, saut, 
renversement�) en situation 
aménagée. 

- Il juge une prestation au moyen 
d�un code gymnique simplifié 
élaboré avec l�aide de l�enseignant. 

- Adapter sa motricité aux différents appareils dans des situations 
inhabituelles : monter sur, se balancer, tourner autour, franchir, 
sauter, Se renverser, se réceptionner dans les chutes,  

- Construire les positions et postures essentielles à l'activité (appuis, 
suspensions...),  

- Présenter des difficultés simples avec une intention esthétique ou 
acrobatique,  

- Produire une continuité des actions réalisant, le cas échéant, une 
interaction entre le corps, les engins et la musique.  

- RELEVER et différencier les fautes légères et les fautes graves 
dans la prestation d�un camarade 

APSA du  
GROUPE DES 
ACTIVITES 

ARTISTIQUES 

- L'élève est initié à la pratique d'une 
activité physique artistique par une 
première approche, donnant lieu à 
production, des notions de création, 
de composition et d'interprétation.  

- Il apprécie une prestation en tant 
que spectateur, à l�aide d�un code 
simple et adapté 

 

- Différencier un début, un développement, une fin dans 
l'organisation des formes, des trajets, des relations entre 
partenaires, selon un mode de composition défini par l'enseignant, 

- Construire un projet expressif et le mettre en �uvre dans une 
démarche de création guidée et à partir de thèmes simples 

- Evoquer le réel par le choix de formes corporelles signifiantes 
extraites du quotidien,  

- Orienter la composition par rapport aux spectateurs et utiliser des 
éléments scéniques,  

- Maîtriser des formes, des mouvements nouveaux, des 
enchaînements simples, en relation éventuelle avec un monde 
sonore pour communiquer un sens, une émotion, et connaître ses 
possibilités expressives,  

- Tenir un rôle devant autrui. 
 

PROGRAMME DU CYCLE CENTRAL   
 

Au cycle central, la plus grande maturité des élèves leur permet de maîtriser et de coordonner plusieurs gestes, déplacements et tactiques. 
S�il est recommandé de poursuivre la polyvalence des APSA et des types d�expérience proposés, il importe à ce niveau d�en approfondir 
certaines tout en faisant ressortir les communautés entre APSA d�un même groupe. 
Cinq à six cycles  d�apprentissage doivent être programmés : 
- Lorsque l�APSA est nouvelle, les enseignements visent les acquisitions du premier niveau. 
- Lorsque l�APSA est de nouveau programmée, et que les temps de pratique initiaux ont été suffisants (au moins dix heures de 

pratique effective), les enseignements visent les acquisitions du deuxième niveau. 
 
1. LES COMPETENCES GENERALES : 
 
En sixième, dans les apprentissages comme dans les relations avec autrui, les élèves ont été confrontés à la nécessité de la règle, dont 
l'intégration reste un objectif du cycle central. En cinquième et quatrième, les enseignements doivent viser la construction des 
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compétences nécessaires pour organiser et faciliter les apprentissages poursuivis. Ils permettent d�établir des relations positives (bien-
être) et utiles (entraide) entre les élèves et leur entourage. 
 

COMPETENCES A DEVELOPPER 
« ce qu’il faut faire » 

AU CYCLE CENTRAL 
AU NIVEAU 2 

Au plan des méthodes :  
- Identifier et d�apprécier les conditions 

et les déterminants de l'action. [1] 

- Mettre en relation les informations éprouvées personnellement au cours de l'action 
(repères sensoriels) et les informations externes recueillies par la co-observation  

- Apprécier et réguler ses possibilités et ses ressources, au regard des actions à 
entreprendre 

- Apprécier et adapter les procédures utilisées dans l'action, au regard des résultats à 
obtenir : élaborer une stratégie personnelle d'apprentissage utilisant la connaissance 
des résultats. 

- Utiliser quelques méthodes appropriées permettant d�assurer l�entretien ou le 
développement des qualités physiques 

Au plan de la maîtrise de la langue 
française :  
- Décrire et commenter ses actions et 

celles d�autrui.  [2] 

- Analyser et expliquer ses réussites et ses échecs, 
- Argumenter et juger d�un certain nombre d�éléments donnés oralement, pour 

transformer ses pratiques, ou faire évoluer un projet collectif 

Au plan de la santé :  
- Identifier les effets de l�action motrice 

et de l�effort physique sur le corps et 
en tenir compte. [3] 

- Réaliser un échauffement pour soi même ou le conduire pour un groupe restreint à 
partir de principes donnés par l'enseignant 

- Comprendre les effets des apprentissages et de l'entraînement sur le développement 
corporel 

- S�alimenter et de s�hydrater correctement pour supporter l�effort intense 

Au plan de la citoyenneté : 
- Construire et appliquer des règles 

individuelles et collectives. [4] 

- Elaborer en commun des stratégies d'actions collectives et des procédures d'entraide 
dans les apprentissages 

- Accepter différents rôles et responsabilités au sein d'un groupe (arbitre, entraîneur, 
juge...). 

- Mieux connaître les caractéristiques contraignantes du milieu physique naturel 
(géographie, écologie) ou artificiel (caractéristiques physiques des matériaux utilisés 
pour les pratiques).  

- Participer activement à la vie associative sportive ou culturelle de la classe et de 
l'établissement. 

Au plan de la sécurité :  
- Organiser individuellement et en 

groupe leurs apprentissages dans des 
conditions optimales de sécurité. [5] 

- Comprendre et mettre en �uvre les conditions pour agir en sécurité : s�engager dans 
une situation adaptée à ses ressources, connaître le matériel, les règles collectives et 
individuelles de sécurité, 

- Savoir demander de l'aide et apporter parades et assurances actives. 

Convergences et correspondances avec d�autres disciplines : 
[1] : l�ensemble des disciplines 
[2] : français et l�ensemble des autres disciplines 
[3] : SVT (programme de cinquième) 
[4] : Education civique, géographie, SVT et l�ensemble des autres disciplines 
[5] : disciplines expérimentales et technologie 
 
2. LES COMPETENCES COMMUNES A UN GROUPE D'APSA : 
 
Elles permettent aux élèves de mobiliser des connaissances pour faire face à des problèmes de même nature, que posent les APSA d�un 
même groupe. Elles constituent la référence et aident à l�écriture des « compétences spécifiques » à chaque APSA. 
Une attention particulière est portée aux convergences et correspondances entre APSA d�un même groupe pour en faciliter les 
apprentissages. 
 

1 - Expériences motrices caractérisées par des relations avec un environnement physique connu et régulier  

NIVEAU 2 Compétences attendues 
« Ce qu�il faut faire » 

Connaissances à préciser pour la spécialité enseignée 
« ce qu�il faut savoir pour �. » 

APSA du 
GROUPE DES 
ACTIVITES 

ATHLETIQUES 

- L�élève assure, quelle que soit la 
spécialité athlétique abordée, la 
continuité des actions de propulsion 
en mobilisant son énergie en 
fonction des contraintes de la tâche 
et du milieu. 

- Il assure le relevé des performances 
et fait appliquer les règles relatives 

En lancers : 
- Créer les forces nécessaires à une accélération continue et au 

placement de l'engin lancé sur une trajectoire favorable. 
- Construire un chemin de lancement le plus long possible. 
- Ordonner les actions de lancer à partir des appuis au sol. 
En sauts : 
- Prendre un élan étalonné et adapté aux différents types de sauts. 
- Lier efficacement élan et impulsion en respectant l'alignement du 
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aux différentes spécialités corps par rapport à l'impulsion, en liaison avec les différentes 
formes de réception. 

- Utiliser les segments libres en fonction du type de sauts 
En course de haies : 
- Assurer une transmission rapide dans une zone imposée. 
- Savoir choisir le parcours le mieux adapté à la longueur naturelle 

de sa foulée pour affiner le geste de franchissement. 
- Réaliser une course avec franchissements de plusieurs obstacles 

sans piétinement et avec le maintien de la vitesse acquise lors de 
la mise en action. 

En courses de vitesse et de relais : 
- Savoir relayer sans perte de temps dans une zone imposée. 
- Contrôler et adapter le rapport amplitude-fréquence des foulées en 

fonction des différentes courses et de leurs phases. 
- Etablir et conserver un alignement général du corps par rapport 

aux forces propulsives. (élimination des oscillations latérales et 
relâchement du haut du corps). 

En course de durée : 
- Se fixer un objectif de course adapté à ses ressources et respecter 

un tableau de marche établi pour une course à allure régulière et 
progressive 

- Différencier les formes de travail en continu et en fractionné et les 
allures qui s�y rapportent 

- Pour toutes les spécialités : utiliser avec précision les instruments 
de mesure mis à disposition pour assurer le relevé des 
performances 

APSA du  
GROUPE DES 

ACTIVITES DE 
NATATION 

Ce programme s'adresse aux élèves 
sachant nager. 
 
 
- L�élève a amélioré sa capacité à 

nager longtemps,  
- Il sait aller chercher des objets 

immergés et contrôler les temps 
d'apnée sous l'eau  

- Il assure la prise et le relevé de 
performances 

- Utiliser de plus en plus efficacement les différentes forces et 
surfaces propulsives et équilibratices pour les différentes formes 
de nage et de déplacement choisies. 

- Réduire les résistances à l'avancement par la préservation de 
l'orientation profilée du corps et l'enchaînement des appuis. 

- Affiner les repères visuels, auditifs et proprioceptifs permettant de 
contrôler les différentes actions possibles dans le milieu aquatique 
(en particulier pour les mouvements de la tête et la 
synchronisation de la respiration et de la propulsion). 

- Adapter la respiration selon les nages (inspirations à la fin ou en 
dehors des actions propulsives des bras). 

- Contrôler le rapport de l'amplitude et de la fréquence de ses 
mouvements selon les nages et les distances. 

- Trouver et conserver une allure de nage optimale pour un parcours 
dont la distance et la durée sont données. 

 
2 - Expériences motrices caractérisées par des relations avec un environnement physique inconnu et changeant, dans un 

milieu de pleine nature ou le reproduisant  

niveau 2 Compétences attendues 
« Ce qu�il faut faire » 

Connaissances à préciser pour l’APSA enseignée 
« ce qu�il faut savoir pour �. » 

APSA du  
GROUPE DES 
ACTIVITES 

PHYSIQUES DE 
PLEINE 

NATURE  

Remarque : Le milieu est présenté 
avec des contraintes plus nombreuses 
qu'au niveau précédent et élimine tout 
risque objectif d'accident. 
- L�élève s'équipe, choisit et vérifie 

son matériel avant de s�engager 
dans l�activité 

- Il sait choisir entre le déplacement 
le plus direct, et celui qui est le plus 
sûr 

- Il sait se fixer un but à atteindre 
adapté à ses ressources  

- Il applique et fait appliquer les 
règles et les techniques simples de 
sécurité 

- Construire son itinéraire par étapes successives en fonction des 
actions que l'on se sait capable de réaliser. 

- Utiliser des techniques nouvelles pour adapter ses conduites aux 
variations du milieu. 

- Construire des équilibres dynamiques et des équilibres particuliers 
passagers. 

- Respecter dans la progression un principe d'alternance entre les 
phases d'effort intense et d'effort moindre. 

- Progresser en combinant ses propres forces à celles du milieu. 
- Assurer sa sécurité et celle d'autrui en appliquant les techniques et 

les consignes relatives à la sécurité et à la gestion du matériel. 
- Tenir compte des comportements significatifs des autres 

pratiquants. 
- Comprendre l'environnement dans sa composition (obstacles et 

forces des éléments organisés en système), son équilibre, son 
évolution et en connaître les incidences sur la pratique. 

- S'engager sur l'itinéraire le plus adapté à ses ressources. 
 
3 - EXPERIENCES MOTRICES CARACTERISEES PAR DES RELATIONS DE CONFRONTATION AVEC AUTRUI AVEC 
OU SANS COOPERATION   

NIVEAU 2 Compétences attendues 
« Ce qu�il faut faire » 

Connaissances à préciser pour l’APSA enseignée 
« ce qu�il faut savoir pour �. » 

APSA du  
GROUPE DES 

- L'élève exprime sa volonté de 
vaincre un adversaire dans le 

- Varier la forme et les opportunités des attaques directes. 
- Enchaîner les attaques selon les réactions de l'adversaire (esquives 
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ACTIVITES 
PHYSIQUES DE 

COMBAT 

respect de l'éthique d'affrontement 
en contrôlant ses actions et ses 
émotions. 

- Il exploite les actions et réactions de 
l�adversaire. 

- Il arbitre ou juge un assaut au 
moyen d�un code adapté. 

 

simples) : enchaînement dans la même direction que l'attaque 
initiale ou dans une direction complémentaire de l'attaque initiale. 

- Se préparer au combat : identifier les points forts et les points 
faibles de l'adversaire,  

- Se donner un projet tactique et l'expérimenter durant le combat. 
- Connaître et appliquer les règles essentielles d'arbitrage.  
 
 

APSA du  
GROUPE DES 
ACTIVITES 

D'OPPOSITION 
DUELLE : 

SPORTS DE 
RAQUETTE 

- L�élève met en jeu avec une 
intention stratégique (service 
rapide, placé ou avec de l�effet). 

- Il déclenche intentionnellement des 
attaques en produisant des 
trajectoires rapides et/ ou rasant le 
filet. 

- Il varie les placements de la balle 
ou du volant (long �court, droite-
gauche). 

- Il repère les situations où il peut 
placer son coup préférentiel. 

- Il applique les règles à la forme de 
jeu produite, il reconnaît et gère les 
incidents de jeu. 

- Modifier rapidement l�ouverture et la fermeture de la raquette, 
l�orientation du corps, pour varier les trajectoires et combiner 
plusieurs paramètres dans ses frappes (vitesse, direction, hauteur). 

- Marquer les points en attaquant ou en poussant son adversaire à la 
faute 

- Identifier le point faible adverse ou une situation favorable 
d�attaque. 

- Défendre son camp en gagnant du temps (allonger la trajectoire en 
jouant sur la hauteur et la longueur). 

- Arrêter le jeu à chaque faute, expliquer aux joueurs l�intervention 
avant de poursuivre.  

APSA du 
GROUPE DES 

ACTIVITES DE 
COOPERATION 

ET 
D'OPPOSITION : 

SPORTS 
COLLECTIFS 

- Dans un match à effectif adapté, 
l'élève s'inscrit dans un jeu rapide 
ou de contre-attaque, et dans un jeu 
où commence à s'organiser l'attaque 
autour de la cible. 

- Il met en �uvre les alternatives 
créées par ces types de jeu. 

- Il connaît, applique et fait appliquer 
les règles adaptées à la forme de jeu 
produite. 

 

- Occuper les rôles nécessaires à la continuité et à la discontinuité 
du jeu : 

- en attaque : porteur de balle (passeur, tireur, éventuellement 
dribbleur) ; non porteur de balle (appui, soutien, relais) 

- en défense : interception, gêne... 
- Mettre en �uvre des actions individuelles et collectives adaptées 

aux réactions de l'adversaire : 
- exploiter à bon escient le jeu direct (action vers la cible) ou le jeu 

indirect (action à la périphérie), 
- occuper l'espace de jeu de façon équilibrée en attaque et en 

défense, 
- se repérer et se situer pour agir en fonction de la cible, des 

partenaires et des adversaires, 
- identifier dans l'action et exploiter les indices permettant la 

poursuite du jeu rapide ou le passage à un jeu placé, 
- enchaîner selon le cas les actions de reconquête du ballon ou de 

replacement défensif. 
- Maîtriser les solutions nécessaires pour : 
- utiliser des espaces permettant d'agir en attaque et en défense, 
- agir sur le déplacement de la balle en attaque et en défense, 
- pouvoir atteindre la cible. 
- Appliquer et faire appliquer dans le jeu un règlement adapté. 

 

4 - Expériences motrices caractérisées par des relations de communication avec autrui   

NIVEAU 2 Compétences attendues 
« Ce qu�il faut faire » 

Connaissances à préciser pour l’APSA enseignée 
« ce qu�il faut savoir pour �. » 

APSA du 
GROUPE DES 
ACTIVITES 

GYMNIQUES 

- L�élève s'engage en sécurité 
physique et affective dans des 
situations inhabituelles qui 
provoquent des réactions 
émotionnelles (peur de se faire mal, 
craintes face aux jugements 
d�autrui). 

- Il sait composer et réaliser un 
enchaînement de figures gymniques 
comprenant au moins une rotation, 
un renversement, un maintien et un 
saut. 

- Il juge une prestation au moyen 
d�un code gymnique plus complexe 
élaboré avec l�aide de l�enseignant 

- Construire la position de référence : appui manuel renversé. 
- Prendre et tenir des positions de référence, passer de façon 

dynamique d'une position à d'autres ; reproduire des formes 
techniques et en produire de nouvelles. 

- Construire des repères spatio-temporels d'ordre visuel, auditif et 
proprioceptif dans des actions inhabituelles (acrobatie, espace 
aérien). 

- Coordonner des actions de plus en plus complexes, 
successivement ou simultanément. 

- Savoir composer un enchaînement, dans un espace donné, en 
utilisant un ensemble d'éléments permettant de diversifier le choix 
et l'articulation des difficultés entre elles. 

- Assumer sa silhouette dans ou devant un groupe ; lier efficacité et 
esthétique. 

APSA du 
GROUPE DES 
ACTIVITES 

ARTISTIQUES 

Remarque : une attention particulière 
est portée à la relation monde sonore - 
mouvement, élément important de la 
culture artistique et de la motivation 
des élèves. 

- Face à des choix réduits, se donner et conduire un projet expressif 
selon une démarche de création. 

- Transformer sa motricité quotidienne pour caractériser des 
mouvements de façon expressive. 

- Créer corporellement un univers symbolique, selon des choix 
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- L'élève investit un rôle dans une 
composition collective en relation 
avec la musique choisie mise en 
scène devant un public. 

- Il utilise un vocabulaire gestuel 
spécifique du style de danse choisi 

- Il varie les vitesses de 
déplacements, alterne temps de 
contraction et de relâchement. 

- Il apprécie, les productions 
artistiques dont la sienne. 

esthétiques proposés. 
- Maîtriser des éléments d'une technique corporelle spécifique et 

nouvelle pour construire des formes, des mouvements, des 
enchaînements variés au service d'une expression ou d'un thème, 
en relation éventuellement avec un monde sonore (variations et 
combinaisons inhabituelles des rapports corps-espace, corps-
temps, corps-énergie). 

- Maîtriser des modes de développement des formes corporelles 
expressives. 

- Selon des modes de composition connus, articuler un début, un 
développement, une fin dans l'organisation des formes, des trajets, 
des relations entre partenaires. 

- Renforcer l'effet spectaculaire et la symbolique du projet par 
l'orientation de la composition dans l'espace de représentation 
ainsi que par le choix et l'utilisation guidés d'éléments scéniques 
(objets, costumes, décors,...). 

- Jouer un rôle face à autrui : entrer dans une interprétation. 
 
 

PROGRAMME DU CYCLE D’ORIENTATION : 

CLASSE DE 3ème 
 
Le programme de la classe de troisième ne fixe pas de compétences nouvelles ou d�un niveau supérieur à celles fixées dans le 
programme du cycle central. Il répond à une double exigence : 
- consolider, compléter et approfondir les connaissances des années précédentes, pour renforcer le socle des acquisitions qui fondent 

une culture physique partagée, marquant le terme de la scolarité obligatoire. 
- poursuivre une approche polyvalente des expériences et des APSA, pour initier à l�éducation au choix qui sera développée au lycée, 

et faciliter l�accès à des pratiques physiques volontaires, en dehors du contexte scolaire. 
 
La programmation des APSA peut être plus resserrée. Elle complète éventuellement la variété des expériences ou la palette des APSA 
mais répond à l�exigence d�atteinte des compétences de niveau 2 : 
- Lorsque l�APSA programmée a fait l�objet d�un temps de pratique réduit, inférieur à 20 heures effectives, les enseignements visent 

les acquisitions du deuxième niveau. Les enseignants se réfèreront aux compétences décrites dans le programme du cycle central. 
- Lorsque l�APSA programmée a déjà fait l�objet d�une durée de pratique au collège au moins égale à 20 heures effectives, les 

enseignements visent à consolider, compléter et approfondir les acquisitions permettant d�asseoir l�éducation au choix que les élèves 
poursuivront au lycée. Ils favorisent chez lui, un engagement de plus en plus réfléchi dans ses apprentissages. 

Le niveau 2 reste la référence au plan de la certification. Un texte réglementaire fixe les modalités et exigences en fin de collège. 
 
 
A l�issue de leur scolarité au collège, les élèves « physiquement éduqués » ont en commun un ensemble partagé de valeurs, de 
connaissances et de compétences qui fondent la culture physique sportive et artistique. 
De plus en plus impliqués dans les procédures de compréhension de leurs actions et dans la gestion individuelle et collective de leurs 
apprentissages, ils ont acquis des connaissances et développent des compétences pour :  
- Apprécier et adapter les procédures utilisées dans l'action, au regard des résultats à obtenir, 
- Analyser et expliquer les réussites et les échecs, 
- Connaître ses ressources et situer les limites de son action, 
- S'échauffer efficacement, appliquer quelques méthodes appropriées d�entretien corporel et respecter les règles de sécurité, seuls ou 

en groupes, 
- Assumer différents rôles et responsabilités au sein d'un groupe : pratiquant, arbitre, entraîneur, juge... 
 
Confrontés à différents types d�expériences motrices, ils ont pu :  

- Réaliser la meilleure performance possible lors d�une épreuve combinée comportant deux ou trois spécialités 
: saut, course, lancer. 

- Nager sur une longue distance, principalement en crawl, évoluer sous l'eau selon un itinéraire précis, 
remonter en surface un objet immergé. 

Expériences 
motrices n° 1 
 

- Se déplacer en milieu de pleine nature, avec une relative autonomie et sans risque, en tirant parti des 
caractéristiques du milieu. 

Expériences 
motrices n°2 

- Maîtriser différents gestes techniques de combat et les enchaîner en tenant compte des points forts et des 
points faibles de l�adversaire,  

- Mettre en place un plan d�action, dans un ou plusieurs sports de raquette, contre des adversaires d'un niveau 
de jeu identique ou proche, en jouant sur les ruptures de rythme, la variété des coups et des déplacements, 

- Pratiquer des sports collectifs en adaptant son jeu en attaque ou en défense selon les rapports de force. 

Expériences 
motrices n°3 
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- Présenter seul ou en groupe, devant un public, un enchaînement préparé d�éléments gymniques (avec au 
minimum des tours et des renversements), 

- Présenter devant un public un répertoire de figures de base propres aux disciplines artistiques pratiquées (pas 
de danse, postures de mime,...), jouer un rôle et avoir un regard critique sur une production artistique. 

 
Expériences 
motrices n°4 
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Thèmes de convergence 
 

 
 
 
 
Les thèmes ci-dessous, ancrés dans la société et proches des préoccupations quotidiennes des élèves, ont été choisis en fonction de l�intérêt que leur 
étude coordonnée peut susciter chez les collégiens. 
 
Ces thèmes définissent des domaines dans lesquels les enseignements disciplinaires doivent coopérer à la construction de savoirs cohérents. En 
particulier, pour le cycle central, ces domaines se prêtent particulièrement bien à l�établissement d�itinéraires de découverte. 
 
Les textes ci-dessous définissent pour chaque thème  les objectifs qu�ils poursuit et introduisent des éléments du vocabulaire recommandé.  
Une annexe relative à  chaque thème17 précise pour chaque niveau les contributions des disciplines concernées. 
 
 

Liste des thèmes 
 

1 Les énergies 
 
2 L’environnement (en attente) 
 
3 Météorologie, climatologie 
 
4 L’importance du  mode de pensée statistique dans le  
regard scientifique sur le monde 
 
5 Éducation à la sécurité 
 
6 Éducation à la santé 
 

 
 

                                                 
17 Voir la rubrique Recommandations pour une mise en cohérence des enseignements. 
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Thème 1 

Les Énergies 
 
La construction scientifique complète du concept d�énergie ne s�effectue que dans le cours de physique de la classe de première. Le 
terme énergie appartient toutefois désormais à la vie courante et il indispensable que l�école, puis le collège préparent sa 
manipulation, indispensable à la compréhension du monde, en construisant progressivement une image qualitative mais cohérente au 
travers de l�emploi d�un langage adapté. 
Les disciplines scientifiques et technologiques ne sont pas seules à contribuer à cette construction. Le thème de l�énergie doit  être 
notamment dans sa double dimension synchronique et diachronique, notamment en histoire et, dans sa dimension spatiale, en 
géographie.    
Les concepts de source d�énergie et de conversion de l�énergie sont indispensables aussi bien à la compréhension du fonctionnement 
des organismes vivants qu�à l�analyse des objets techniques ou des structures économiques. Ils sont également la base d�une 
approche rationnelle des problèmes relatifs à la sécurité, à l�environnement18 et au développement. 
 
A l�école, la  rubrique « connaissances » de la fiche19 N° 13 énergie indique : 
L'utilisation d'une source d'énergie est nécessaire pour chauffer, éclairer, mettre en mouvement. En particulier, le fonctionnement 
permanent d�un objet technique requiert une alimentation en énergie (pile, secteur, activité musculaire, combustible). 
Il existe différentes sources d’énergie utilisables (le pétrole, le charbon, l’uranium, le Soleil, le vent…). 
À l'échelle d'une génération humaine, certaines sources se renouvellent (énergies solaire, éolienne, hydroélectrique, marémotrice). 
Tel n'est pas le cas pour les autres (énergies fossiles, nucléaires, biomasse…). 
 
Au collège, il est possible de proposer une approche qualitative du concept d�énergie :  
l’énergie possédée par un système20 est une grandeur qui caractérise son aptitude à produire des actions.  
 
Sur le plan quantitatif, les sciences physiques complètent cette approche en mettant à disposition l�unité scientifique d�énergie, le 
joule (J)21 et élaborent le lien entre l�énergie et la puissance (énergie transférée par unité de temps) exprimée en watt (W). 
 
La formulation qualitative donnée dans l�enseignement primaire conduit à une première classification qu�il convient d�utiliser de 
façon cohérente dans toutes les disciplines :  

- Énergie cinétique, qu�un système (être vivant, véhicule �) possède du fait de son mouvement. 
- Énergie potentielle, qu�un système possède du fait de la position de ses éléments et peut donc transférer en se déplaçant ou 

se déformant. Exemples : énergie potentielle de pesanteur (eau stockée dans un barrage de montagne), énergie potentielle 
de déformation emmagasinée dans des roches au voisinage d�une faille et pouvant être libérée par un séisme. 

- Énergie électrique, produite dans des centrales à partir d�autres formes d�énergie, transportée par les réseaux de distribution 
électrique et convertie  par les utilisateurs en d�autres formes satisfaisant à leurs besoins (mouvement, chauffage...). 

- Énergie chimique, liée aux arrangements des atomes qui constituent les molécules et libérée quand ces arrangements sont 
modifiés pour constituer de nouvelles molécules (transformation chimique)22. C�est sous forme chimique que l�énergie est 
présente dans les aliments nécessaires au maintien de l�être vivant, c�est aussi sous cette forme qu�elle est emmagasinée 
dans les ressources fossiles (gaz naturel, pétrole, charbon). 

- Énergie nucléaire. Sans qu�aucune connaissance sur le noyau de l�atome n�ait à être donnée au collège, cette dernière peut 
être mentionnée en se limitant strictement au point de vue qualitatif suivant : de même que des transferts d’énergie 
chimique entrent en jeu dans une transformation chimique, au cours de laquelle les molécules constituantes du système 
sont modifiées, l’énergie nucléaire est produite par modification de la nature des noyaux des atomes23. La différence entre 

                                                 
18 Voir les thèmes de convergence Éducation à la sécurité et Environnement. 
19 Les « fiches connaissances » associées aux programmes 2002 de l�Ecole primaire ont bénéficié de la relecture de membres de l�Académie des 
sciences.   
20 Le mot est pris ici dans le sens d�ensemble matériel identifié : objet ou ensemble d�objets, aussi bien inertes que vivants, naturels ou construits par 
l�homme. 
21 Il convient de relier celle-ci aux unités pratiques utilisées dans d�autres domaines : kilowatt-heure (kWh), tonne d�équivalent pétrole, kilocalorie 
(unité non légale mais encore rencontrée dans l�expression de régimes diététiques) 
22 Ou « réaction chimique ». 
23 D�où le qualificatif ancien d� énergie atomique pour l�énergie nucléaire. 
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les deux processus est également quantitative : les quantités d’énergie mises en jeu par l’énergie nucléaire sont 
typiquement plusieurs millions de fois supérieures pour une même masse de matière transformée.  

 
La classification précédente suffit à décrire correctement au niveau du collège le sujet capital, tant dans sa dimension sociale actuelle 
que dans sa dimension historique, de la conversion de l�énergie (modification de sa nature) et de son transfert (énergie cédée par un 
système à un autre). On notera que la chaleur (ou transfert thermique) n�est pas à proprement parler une forme d�énergie mais un 
mode de transfert de l�énergie24.  
 L�emploi du vocabulaire correct indiqué ci-dessus (l�énergie est convertie, transférée mais ne disparaît pas25), permet dans toutes les 
disciplines une description cohérente des énergies et de leur mobilisation par l�homme tout en préparant les esprits à la mise en place 
du principe général de conservation de l�énergie qui dépasse les ambitions du collège.  

                                                 
24 Au niveau universitaire : transfert microscopique désordonné. 
25 Dans le cas particulier d�un transfert thermique, l�expression « l�énergie est dissipée sous forme thermique (ou de chaleur) » introduit 
convenablement une idée de « qualité de l�énergie » qui ne peut être justifiée qu�au niveau universitaire : la chaleur dégagée n�est pas « perdue », elle 
est cédée à l�environnement de façon irréversible. 
L�énergie lumineuse (au niveau universitaire : cas particulier de rayonnement électromagnétique) est également un mode de transfert de l�énergie 
entre le Soleil ou toute source lumineuse et un objet éclairé. 
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Thème 3 
Météorologie et climatologie 

 
 
Même si la météorologie, science qui étudie les phénomènes atmosphériques, n�a acquis son statut de discipline scientifique que très 
récemment suite aux travaux d�Urbain Le Verrier lors de la guerre de Crimée, le temps qu�il fait ou qu�il fera a toujours été l�objet 
des préoccupations humaines. 
La climatologie est moins connue du grand public mais son importance n�en est pas moins grande car elle s�intéresse aux 
phénomènes météorologiques d�une région pendant une longue période et permet de bâtir des hypothèses et des perspectives à long 
terme sur le devenir de la planète. 
 
1. La météorologie. 
Sources d�informations issues de mesures et de statistiques (pluviométrie, température, vitesses et directions des vents, enneigement, 
etc.) les prévisions météorologiques sont scrutées de manière attentive que ce soit pour programmer les loisirs, dans l�exercice d�une 
profession ou même dans la vie de tous les jours. 
En effet, s�il est, par exemple, des activités sportives qui sont fortement déconseillées dans certaines circonstances (sortie en mer, ski 
hors piste, randonnée en montagne, canoë, rafting, expédition spéléologique ou même une simple promenade en forêt ou au bord 
d�une rivière), les agriculteurs sont aussi particulièrement attentifs aux conditions atmosphériques dans l�exercice de leur métier tout 
comme les marins ou les aviateurs. 
Par ailleurs, la météorologie joue un rôle important dans la sécurité routière26 en informant les usagers des risques de brouillard, de 
tempête, de chute de neige, de probabilité de verglas et éventuellement en prenant des dispositions préventives (salage des routes, 
interdiction aux camions et aux transports scolaires de circuler). 
Être capable de prévoir de fortes pluies ou le passage d�un cyclone permet d�alerter les populations concernées afin de limiter les 
dégâts matériels et surtout d�éviter les pertes humaines. 

Un nouvel usage de la météorologie a fait son apparition depuis quelques années, lorsque les hommes ont pris conscience 
de l�importance de la qualité de l�air. Des conditions météorologiques particulières empêchent la dispersion des polluants : inversion 
de température et absence de vent. 
Les prévisions aident les pouvoirs publics dans leur décision : restriction de la circulation, alerte aux personnes sensibles� La 
connaissance des vents et des courants peut aussi contribuer à lutter contre la progression d�une marée noire. 
 La météorologie n�a cessé de progresser depuis ses réels débuts vers le milieu du XIXe siècle jusqu�à nos jours : 
amélioration des techniques de mesure et de  transmission de l�information ; depuis 1960, utilisation de satellites météorologiques ; 
usage d�ordinateurs de plus en plus performants capables de gérer très rapidement une énorme quantité de données. La météorologie 
est une science à part entière, reconnue de tous et qui a peu à peu acquis ses lettres de noblesse.  
De part la diversité des relevés qu�elle génère, les tracés de graphes, les exploitations de données statistiques27, la météorologie met 
en synergie nombre de disciplines : mathématiques, physique, chimie, technologie, géographie. 
Son importance dans la gestion de l�environnement et des cultures permet aux sciences de la vie et de la Terre d�y trouver matière à 
exploitation.  
La météorologie fait intervenir également de façon essentielle le concept d�échelle (prévisions locales, nationales�), autre occasion 
de mise en synergie des connaissances disciplinaires. 

 
2. La climatologie. 
En ce qui concerne l�étude des climats et leur évolution dans le temps, si la paléoclimatologie nous a aidé à comprendre certains 
phénomènes en reconstituant ces dits climats aux époques les plus reculées (jusqu�à 150 000 ans), la climatologie en tant que telle se 
penche sur un passé plus récent. 
Depuis 150 ans, les archives enregistrent toutes les données météorologiques, ce qui permet de connaître l�évolution en un lieu donné 
de la température, de la pluviométrie, du nombre de jours de gel ou de brouillard� 
Cette étude historique est déterminante pour décider par exemple de l�implantation d�un relais de télévision ou d�un aérodrome, pour 
déterminer le diamètre d�un égout ou la hauteur d�une cheminée destinée à évacuer des gaz polluants, pour choisir de nouvelles 
culture s� 
L�Équipement, la Sécurité civile et même les compagnies d�assurances ont recours régulièrement aux statistiques climatologiques. 
La localisation des zones thermiques et pluviométriques, son lien avec les grands types de paysages, la relation des sociétés au 
climat, sont des éléments majeurs de la vision géographique de notre planète.  
Les évolutions constatées des climats - attribuées notamment à l�effet de serre - sont indispensables pour anticiper des phénomènes 
ayant un impact direct sur la faune, la flore et même les populations : désertification, élévation du niveau de la mer, inondation ou 
sécheresse et incendies dues à El Nino � 

 
L�étude du temps qu�il a fait et la prévision du temps qu�il fera constituent une aide précieuse  pour mieux envisager l�avenir proche 
ou lointain de l�homme sur la Terre. Tout citoyen du XXIe siècle se doit de découvrir ces domaines attrayants du savoir, en particulier 
à un âge où la curiosité et l�envie d�apprendre sont intactes.  

 
Par la richesse des sujets traités et la variété des niveaux de description possibles, météorologie et climatologie fournissent des 
thèmes d�intégration des connaissances tout au long des études, de l�école à l�université. Des expérimentations dans de nombreux 
collèges ont établi l�intérêt de la mise en synergie de plusieurs disciplines autour de travaux liés à la météorologie et à la 
climatologie. De tels travaux peuvent être entrepris dès le début du collège et poursuivis tout 
 

                                                 
26 Voir le thème de convergence Éducation à la sécurité. 
27 Voir le thème de convergence Importance d’un regard statistique. 
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Thème 4 
L'importance du mode de pensée statistique  

dans le regard scientifique sur le monde 
 

 
L'un des constats effectués par l'Académie des Sciences dans un rapport de Juillet 2000 note qu' ''En France, à la différence d'autres 
pays européens, les citoyens n'ont pas une formation suffisante à la prise en compte du mode de pensée statistique''.28 Il importe de 
voir comment l'enseignement dispensé au collège peut contribuer à construire et à entretenir ce mode de pensée statistique dans le 
regard scientifique sur le monde. 
L'aléatoire est présent dans de très nombreux domaines de la vie courante, privée et publique : analyse médicale qui confronte les 
résultats à des valeurs normales, bulletin météorologique qui mentionne des écarts par rapport aux normales saisonnières et dont les 
prévisions sont accompagnées d�un indice de confiance, contrôle de qualité d�un produit, sondage d�opinion�  
Il est nécessaire de former à la pensée statistique dès le collège et de doter les élèves d'un langage et de concepts communs pour 
traiter l'information apportée dans chaque discipline. Le mode de pensée statistique est en particulier indispensable pour évaluer les 
risques et appréhender de façon rationnelle les questions relatives à la sécurité et  la santé.29 

 
La statistique est une science intimement liée aux démarches d'observation et au domaine de l'aléatoire. En ce sens, elle est 
indissociable de la démarche expérimentale. Son but essentiel est de construire, à partir de données recueillies, des modèles pour 
expliquer ou prévoir. On peut donc distinguer simplement deux composantes qui, dans la pratique, interagissent : 
- la statistique exploratoire qui consiste à observer, recueillir, analyser et résumer les données de l'observation ;  
- la statistique inférentielle qui utilise des modèles probabilistes pour expliquer et prévoir. 
 
Au collège 
 
Au collège, la statistique exploratoire est seule concernée et l'aspect descriptif constitue l'essentiel de l'apprentissage. Trois types 
d'outils peuvent être distingués : 
� les outils de synthèse des observations : tableaux, effectifs, regroupement en classe,  pourcentages, fréquence (pour la comparaison 
de populations d'effectifs différents), effectifs cumulés, fréquences cumulées, 
� les outils de représentation : diagrammes à barres, diagrammes circulaires ou semi-circulaires, histogrammes, graphiques divers, 
� les outils de caractérisation numériques d'une série statistique : caractéristiques de position (moyenne,  médiane, quartiles), 
caractéristiques de dispersion (étendue). 
Le vocabulaire commun de référence reste limité. 
Dans le cadre de l'enseignement des mathématiques, les élèves s'initient aux rudiments de la statistique descriptive : concepts de 
position et de dispersion, outils de calcul (moyennes, pourcentages�) et de représentation (histogrammes, diagrammes, graphiques) 
et apprennent le vocabulaire afférent. Ainsi sont mis en place les premiers éléments qui vont permettre aux élèves de réfléchir et de 
s'exprimer à propos de situations incertaines ou de phénomènes variables, d�intégrer le langage graphique et les données quantitatives 
au langage usuel et d'apprendre à regarder des données à une plus grande échelle ; c�est ce regard qui permettra, plus tard,  la 
découverte de régularités et la prévisibilité. L'utilisation de tableurs grapheurs dès la classe de 5e donne la possibilité de traiter de 
situations réelles, présentant un grand nombre de données et étudiés, chaque fois que c'est possible, en liaison avec l'enseignement 
des autres disciplines dont les apports au mode de pensée statistique sont multiples et complémentaires.  
 
Deux modes sont particulièrement mis en valeur : 

 
le recueil de données lors de la réalisation d'expériences et leur traitement 
Les élèves sont amenés à récolter des données acquises à partir des manipulations ou des productions effectuées par des binômes ou 
des groupes ; la globalisation de ces données au niveau d�une classe conduit déjà les élèves à dépasser un premier niveau 
d�information individuelle. 
Mais ces données recueillies à l�échelle de la classe ne suffisent pas pour passer au stade de la généralisation et il est nécessaire de 
confronter ces résultats à d�autres réalisés en plus grand nombre, pour valider l�hypothèse qui sous-tend l�observation ou l�expérience 
réalisée.  
Tout particulièrement dans le domaine de la biologie, de nombreux objets d'étude favorisent cette forme de mise en �uvre d'un mode 
de pensée statistique : la répartition des êtres vivants et les caractéristiques du milieu, la durée moyenne des règles et la période 
moyenne de l�ovulation, les anomalies chromosomiques � Les résultats statistiques permettent d'élaborer des hypothèses sur une 
relation entre deux faits d�observation et d�en tirer une conclusion pour pouvoir effectuer une prévision sur des risques encourus, par 
exemple en ce qui concerne la santé. Les résultats statistiques sont également utilisés pour indiquer la valeur de référence 
« standard » d�un paramètre physiologique : c�est la valeur la plus souvent rencontrée chez les individus en bonne santé. Autour de 
cette valeur repère, .il existe des valeurs acceptables, légèrement inférieures ou supérieures, qui expriment des variations 
individuelles ; des intervalles de dispersion de référence sont souvent donnés. 
 
L�histoire et la géographie utilisent également les séries, les tableaux statistiques et les représentations graphiques et contribuent ainsi 
au développement d'un mode de pensée statistique. Une synergie intéressante peut être trouvée avec les autres disciplines 
scientifiques, notamment les mathématiques, autour de la cartographie statistique : l'élaboration de croquis simples, à partir de 

                                                 
28Voir aussi le rapport de la Commission de recherche sur l�enseignement des mathématiques, qui fait suite au rapport de l�Académie des sciences, à 
l'adresse http://smf.emath.fr/Enseignement/CommissionKahane 
 
29 Voir les thèmes de convergence Éducation à la sécurité et Éducation à la santé. 
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données statistiques, montre aux élèves l'intérêt d'un usage conjoint de deux disciplines pour exprimer visuellement des phénomènes 
humains dans leur dimension spatiale. 
 
le problème de la variabilité de la mesure  
De nombreuses activités dans les disciplines expérimentales, basées sur des mesures, doivent  intégrer la notion d'incertitude dans 
l'acte de mesurer et développer l'analyse des séries de mesures. Lors de manipulations, les élèves constatent que certaines grandeurs 
sont définies avec une certaine imprécision, que d'autres peuvent légèrement varier en fonction de paramètres physiques non 
maîtrisés. Plusieurs mesures indépendantes d'une même grandeur permettent ainsi la mise en évidence de la dispersion naturelle des 
mesures. Sans pour autant aborder les justifications théoriques réservées au niveau du lycée, il est indispensable de faire constater 
cette dispersion d'une série de mesures et d'estimer, en règle générale, la grandeur à mesurer par la moyenne de cette série. 
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Thème 5 
Éducation à la sécurité 

 
Les adolescents sont en général peu sensibles à l�idée de risque. Trop souvent, ils considèrent implicitement que « les drames 
n�arrivent qu�aux autres ». Les accidents les plus divers, accidents domestiques, accidents liés aux déplacements, accidents 
liés aux loisirs, sont pourtant la principale cause de mortalité dans leur gamme d�âge.30  
Les enseignements donnés au collège doivent permettre d�identifier les risques grâce aux connaissances acquises dans les 
disciplines scientifiques (risques électriques, chimiques, biologiques, sportifs�). Au travers d�un regard statistique31, les 
enseignements doivent également conduire l�élève à évaluer les risques de façon rationnelle. Ces enseignements doivent 
enfin apprendre aux collégiens à adopter des comportements qui réduisent les risques, tant ceux auxquels ils sont exposés 
sans en être responsables que ceux auxquels ils s�exposent et exposent les autres. Il ne s�agit pas seulement d�inviter les 
élèves à adopter ces comportements au cours de leur présence au collège, partie de leur emploi du temps qui est de loin la 
moins exposée aux risques, mais de les convaincre, à travers une véritable éducation à la sécurité, de transformer ces 
comportements responsables en règles de vie. L�action éducative doit être coordonnée avec celle de la famille ainsi qu�à des 
actions transversales qui contribuent à développer une réelle culture du risque et s�inscrivent dans une éducation à la 
responsabilité. 
 
Les professeurs ont la responsabilité d�assurer la sécurité des élèves qui leur sont confiés, ils doivent également inclure dans 
leurs enseignements une réflexion argumentée qui sensibilise les élèves à une gestion rationnelle des problèmes de sécurité, à 
la fois pour assurer la sécurité des enfants au collège et pour mettre en �uvre avec eux une application des principes 
généraux évoqués plus haut.  
Les règles de sécurité appliquées au collège  peuvent être proposées par la Commission Hygiène et Sécurité de 
l�établissement dont la mise en place est obligatoire dans les collèges où fonctionne une Section d�Enseignement Général et 
Professionnel Adapté, ou conseillée dans les autres. Les règles de sécurité définies sont mises en cohérence dans divers 
documents spécifiques au collège (notamment, le plan d�évacuation en cas d�incendie). L�éducation à la sécurité implique ici 
à la fois prévention et protection. Les collégiens peuvent être associés à la préparation du plan particulier de mise en sûreté 
de leur établissement scolaire. 
A partir des connaissances disciplinaires, ils peuvent définir, avec leurs professeurs, le lieu où ils seront le plus en sécurité 
dans le collège, en travaillant sur les critères de choix du local : facilités d�accès, résistance  des matériaux du bâti, 
confinement possible, orientation par rapport à l�origine des risques potentiels et des vents dominants, point d�eau� 
     
C�est aussi l�association  des différents champs disciplinaires qui peut apprendre aux élèves à réduire leur vulnérabilité face 
aux risques d�incendie et face aux risques majeurs, qu�ils soient d�origine naturelle (séismes, volcanisme, mouvements de 
terrain, tempêtes, inondations �) ou d�origine technologique (risques industriels, transports de matières dangereuses..). 

 
Il importe également de convaincre les élèves, aux travers des connaissances scientifiques, de l�étendue des risques auxquels 
peuvent les exposer leurs actions quotidiennes, tout particulièrement au cours de leurs déplacements en tant que piéton ou 
cycliste.. Toutes les disciplines doivent  contribuer à l�effort d�information et de formation relatif à la sécurité routière. Cette 
information contribue en retour aux apprentissages disciplinaires : lien entre vitesse et distance d�arrêt en tant qu�exemple de 
non proportionnalité, conversion de l�énergie cinétique en d�autres formes au cours d�un choc, lien entre alcoolémie et 
dysfonctionnement du système nerveux� Les conséquences médicales des traumatismes liés aux accidents de voiture 
doivent être décrites en présentant à la fois les statistiques sur les risques de mortalité en fonction de la vitesse, du contexte 
routier, du climat mais aussi des risques d�infirmité définitive, en insistant sur la gravité particulière des accidents auxquels 
s�exposent les conducteurs de véhicule à deux-roues.  
La mobilisation active des élèves autour des problèmes de sécurité peut s�exprimer  de différentes façons : ils peuvent être 
associés à la  production des documents spécifiques à leur établissement ou gérer un classeur sécurité individuel relatif à la 
sécurité et au comportement citoyen. Ce classeur peut  être organisé autour de différentes rubriques : sécurité électrique, 
chimie et sécurité, sécurité et matériaux, sécurité routière, sécurité et lumière, environnement et sécurité, sécurité et risques 
majeurs naturels ou technologiques, sécurité dans le sport et les loisirs, sécurité médicale, sécurité alimentaire et santé 
publique. 
Quel que soit le domaine abordé l�éducation à la sécurité, composante de l’éducation civique, doit affermir la volonté du 
futur citoyen à prendre en charge sa propre sauvegarde et l�inciter à contribuer à celle des autres en respectant les règles 
établies et les réglementations. En d�autres termes, l�éducation à la sécurité se doit de développer un  comportement à la fois 
responsable et solidaire. Des actions spécifiques  peuvent sensibiliser à ce nécessaire effort de solidarité : des élèves peuvent 
suivre une formation visant l�apprentissage des gestes de premiers secours leur permettant de venir en aide aux victimes 
d�accidents. 
Des rencontres éducatives, parmi celles organisées par le collège, peuvent sensibiliser les jeunes aux dons du sang, aux dons 
d�organes et aux diverses manifestations de solidarité dans la communauté des Hommes. 

                                                 
30 Voir le thème de convergence Éducation à la santé. 
31 Voir le thème de convergence L'importance du mode de pensée statistique  
dans le regard scientifique sur le monde. 
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Thème 6 
Éducation à la santé 

 
 
L�éducation à la santé au collège doit compléter, en lui donnant des fondements rationnels, la formation donnée à l�Ecole. 
Cependant, dans la mesure où cette éducation est très inégale d�un établissement à l�autre, il est préférable que l�éducation à 
la santé au collège constitue un ensemble cohérent, indépendant de ce qui a pu, éventuellement, être enseigné précédemment. 
Cette éducation est d�autant plus utile que la plupart des Français ont une vision erronée de la santé et des causes des 
maladies qu�ils attribuent à des facteurs sociaux (ce qui était vrai au XIXe siècle et au début du XXe) alors qu�aujourd�hui ce 
sont les comportements individuels qui sont en cause.  
  
L�espérance de vie a été spectaculairement allongée au cours du XXe siècle alors qu�elle était de 25 ans au milieu du XVIIIe 
siècle, elle est passée à 45 ans en 1900 et 79 ans en 2000. Elle continue à croître d�environ trois mois par an. Ainsi à l�âge où 
l�organisme est le plus vulnérable, la situation est excellente, ce qui suggère que les facteurs collectifs sont bons et que la 
surmortalité est liée à des facteurs individuels. L�analyse des causes de décès montre le rôle prédominant de 5 facteurs : le 
tabac (à l�origine de 60 000 décès/an, chiffre qui devrait atteindre, si rien n�est fait, 120 000 décès/an en 2020 quand les 
conséquences de l�accroissement du tabagisme des femmes se fera pleinement sentir), l�alcool (45 000 décès/an), les 
déséquilibres alimentaires et l�obésité (environ 30 à 40 000 décès/an), les accidents (environ 20 000 décès/an dont  8 000 liés 
à la circulation), les suicides (12 000 décès/an). Ces facteurs de risque sont plus répandus dans les classes socio-économiques 
défavorisées et sont donc source d�inégalité sociale devant la santé.  
 
La plupart des comportements nocifs s�acquièrent pendant l�enfance (habitudes alimentaires) et l�adolescence (tabac, alcool, 
imprudence). C�est donc en grande partie pendant la période du collège que les adolescents acquièrent des habitudes qui 
handicaperont toute leur existence. 
 
Il faut faire comprendre que la santé ne doit pas être considérée comme un don de la nature mais le résultat d�un effort 
quotidien. L�exemple du cancer montre bien que, si les facteurs génétiques ont un rôle, celui-ci est modeste par rapport aux 
comportements individuels. L�éducation à la santé au collège doit se fixer un nombre limité d�objectifs dont l�importance, 
cependant, nécessite un enseignement approfondi. La complexité des causes et des conséquences des comportements nocifs 
montre qu�on ne peut pas traiter en une seule fois ces questions, il faut y revenir à plusieurs reprises en les considérant sous 
différents angles (biologique, comportemental, social) et à différents niveaux en une sorte de spirale ascendante permettant 
année après année de revenir sur le même thème mais en l�approfondissant. Il faut insister sur l�aspect positif (être en forme, 
bien dans sa peau) plutôt que sur les aspects négatifs (peur des maladies). 

Six objectifs seront pris en compte : 

1. Lutte contre le tabagisme. Il faut expliquer les dangers du tabac tant pour ce qui concerne les cancers que les 
maladies cardio-vasculaires et pulmonaires en s�appuyant sur les statistiques. La notion de dépendance doit être 
évoquée. Des précisions doivent être données sur la relation entre la quantité de cigarettes consommées et les 
risques encourus. 

2. L�alcool et les drogues. Il faut présenter les risques du point de vue médical indépendamment de toute démarche 
moralisatrice. S�agissant de l�alcool, les aspects quantitatifs doivent être discutés avec précision. Les risques de 
maladies (notamment neurologiques et hépatiques) et de comportement dangereux (accidents de la route et du 
travail) doivent être présentés. Enfin, ici aussi, tant pour l�alcool que pour les drogues, la notion de dépendance doit 
être expliquée, en s�appuyant sur les notions scientifiques. La sous-estimation très importante de la gravité des 
troubles liés à l�addiction et de ceux entraînés par l�arrêt de la prise de drogue est un des facteurs qui expliquent 
que les jeunes Français soient, parmi ceux de l�Union européenne qui consomment le plus de substances addictives. 
Il est donc nécessaire d�inclure dans l�enseignement, un chapitre expliquant les mécanismes physiopathologiques 
par lesquels agissent les substances addictives au niveau du système nerveux central. 

3. L�obésité. L�obésité est le résultat d�un déséquilibre entre ce qui est ingéré et dépensé. Elle augmente la fréquence 
de plusieurs cancers, des maladies cardiovasculaires et du diabète. Si un enfant grossit c�est parce qu�il mange trop 
et ne dépense pas assez. Il faut agir sur les deux facteurs. Les enfants font de moins en moins d�exercice, ils 
marchent peu, courent peu, restent trop longtemps assis devant la télévision ou les jeux vidéos. Il faut valoriser 
l�exercice physique régulier sur toutes ses formes (environ 1 h par jour) et expliquer l�action de l�exercice physique 
sur l�équilibre hormonal. D�où le rôle important des professeurs d�éducation physique. Sur le plan de la nutrition, la 
lutte repose sur quelques règles simples. Eviter la surnutrition, limiter les aliments riches en calories, en graisses, 
privilégier les fruits (aux 3 repas) et les légumes (déjeuner et dîner), ne pas manger entre les repas (grignotage), 
limiter les boissons sucrées, les goûters riches en graisses et en sucres. Cet exemple de la nutrition montre comment 
s�intriquent les facteurs psychologiques, sanitaires et sociaux. Pour réussir, on doit donc agir à la fois sur 
l�individu : lutter contre les instincts (par exemple : manger quand on a faim, il faut expliquer pourquoi on a faim 
bien que l�organisme n�ait pas besoin de nourriture), les  préjugés sociaux, les habitudes familiales, certains 
dysfonctionnements (repas servis à la cantine scolaire non conforme à ce qui est enseigné à l�école). 

4. L�exposition au soleil. L�exemple des effets des rayons UV du soleil sur la peau (vieillissement accéléré, et cancers 
de la peau) illustre comment un agent agréable et bénéfique à petites doses devient nocif, voire mortel, à doses 
excessives. 
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5. Les maladies sexuellement transmissibles. En s�appuyant sur les données enseignées en SVT, il faut expliquer les 
modalités de la contamination par les agents infectieux et notamment par le virus du SIDA. Les différentes mesures 
de prévention, notamment l�utilisation des préservatifs, doivent être présentées. 

6. Régulation des naissances. Ce sujet est dans le programme des SVT, mais doit être intégré dans l�éducation à la 
santé. 
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Terminologie scientifique au collège 
 

Ce document présente un repérage des principales polysémies du vocabulaire scientifique rencontré en collège. Il vise à permettre aux professeurs d’assister  les élèves confrontés aux différents usages et sens des 
mots. 
L�attention des professeurs est également attirée sur le fait que, en dehors de la polysémie interne aux sciences, beaucoup de mots ont également des sens différents dans le français courant et dans les disciplines 
scientifiques. 
 
Les expressions pouvant poser problème sont entre guillemets et font notamment l�objet des notes en annexe. 

 
Niveau Sciences physiques et chimiques Sciences de la vie et de la terre Mathématiques Education physique et sportive 

 hypothèse (conjecture)  hypothèse (conjecture) « hypothèse » (donnée) (1) 
 
« démonstration » 

hypothèse (conjecture) 
 

démonstration 
6  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

peuplement d�un « milieu » 
 
 
facteur (d�évaporation �) 
produit (de la terre, de la matière�) 
classement (relation d�équivalence) 
classification des êtres vivants (relation 
d�équivalence) 
 
« éléments » (3) pour atomes ou molécules 
« température ≠ chaleur » 
« oxygène » 
« gaz carbonique » 
« condensation » (4) 

« milieu » (2) d�un segment 
rayon 
angle « droit » 
sommet 
facteur 
produit 
« classement » (relation d�équivalence) 
rangement (relation d�ordre) 
 

« milieu » 
 

se tenir « droit » 
 
 
classement (relation  d�ordre et 
d�équivalence) 
 
 
 « température ≠ chaleur » 
« oxygène » 
« gaz carbonique » 

5  
produit (chimique) 
sens (conventionnel du courant) 
densité (5) 
 
condensation 
 
décantation d�un mélange hétérogène 
sels minéraux (7) 
cristal 

sommet (paysage) 
 
 
densité  
« dissolution » (6) du calcaire 
 
 
« sédimentation » 
 
sels minéraux 

  
 
 
densité  

 

4 rayon lumineux 
équation bilan 
 
 
atomes ou molécules 
dioxygène (8) 
dioxyde de carbone (9) 

cristal 
 
 

puissance (intensité d�un phénomène) 

 
 

équation 
puissance 

 
 
« puissance aérobie » 
« puissance motrice » 
 
dioxygène (8) 
dioxyde de carbone (9) 
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3 direction 
puissance électrique 
 
réaction chimique 
 
 
transformation chimique du calcaire 
pente d�une droite 
fréquence d�une tension périodique 
force 

 
 
 

fragmentation de molécules sous l�action 
d�enzymes, réaction cellulaire 
 

« direction ≠ sens » 
 
 
 
 
 
 
 
coefficient directeur 
fréquence (en statistiques) 

direction (orientation) 
« puissance aérobie » 
« puissance motrice » 
 
 
 
 
 
 
« force » et « couple de force » 

 
Remarques : 
 
(1) En sciences physiques, en sciences de la vie et de la Terre, en éducation physique (mais pas uniquement),  on part d�hypothèses pour expérimenter puis interpréter et conclure ; en mathématiques, on 
part d�hypothèses pour conjecturer puis démontrer. 
 
(2) En sus de sa signification mathématique (le milieu d�un segment), c�est un terme polysémique. En physique et en chimie, il est utilisé pour désigner une phase homogène (milieu aqueux, milieu 
acide). En biologie, il est utilisé dans un sens plus large (milieu de vie). En éducation physique et sportive, la polysémie du terme se retrouve au travers des différentes spécialités enseignées ou au sein 
d�une même spécialité. 
 
(3) Un élément, en chimie, regroupe un atome et ses différentes formes ioniques (ex : Cu, Cu+, Cu2+ �). L�élément se conserve de réaction chimique en réaction chimique. Cela est totalement différent 
de la notion d�élément en tant que pièce constitutive d�un ensemble et a fortiori des éléments des Anciens (l�eau, la terre, l�air et le feu). Ce mot n�intervient pas en collège en chimie, de même pour  
«espèce chimique ». 
En éducation physique et sportive, ce mot est couramment employé (gymnastique, sports collectifs par exemple), au sens de partie constitutive d'un tout. 
 
(4) Dans le contexte de l�étude des changements d�état physique, il convient de réserver le terme de condensation pour désigner le passage de l�état gazeux à l�état solide (transformation inverse de la 
sublimation, en dehors des programmes du collège). Dans le langage courant, le terme de condensation est souvent utilisé au lieu du terme correct de liquéfaction (passage de l�état gazeux à l�état 
liquide, inverse de la vaporisation). 
 
(5) La densité par rapport à l�eau d�une substance est le rapport de sa masse à celle du même volume d�eau, mesuré dans les mêmes conditions. C�est donc aussi le rapport d = ρ/ρ0 , ρ étant sa masse 
volumique et ρ0  celle de l�eau. La masse volumique s�exprime en kg/m3 alors que la densité est un nombre sans unité. 
En éducation physique et sportive, ce terme est très souvent utilisé dans l�enseignement des sports collectifs (on parlera de densité de joueurs). Il faut alors le comprendre au sens de « qui renferme un 
plus ou moins grand nombre d'éléments dans un espace donné ». 
 
(6) Une dissolution est la dispersion dans l�eau des constituants d�un composé solide, liquide ou gazeux pour donner un liquide homogène. C�est un phénomène physique et non une réaction chimique 
(cette dernière détruit la nature même  des espèces chimiques ou réactifs en les transformant en des produits fondamentalement différents.) Une dissolution est la dispersion dans l�eau des constituants 
d�un composé solide, La fusion est confondue dans le langage courant avec la dissolution (le sucre se dissout dans l�eau, il ne « fond » pas). 
 
(7) Le terme « sel » n�est plus couramment utilisé dans l�enseignement de physique-chimie. Par extension du nom commun du chlorure de sodium (sel de cuisine NaCl), il désigne un solide ionique 
distinct de la solution aqueuse correspondante (ex : le chlorure de magnésium Mg2+  + 2Cl-). 
 
(8) Le gaz O2 indispensable à la respiration mérite en tant qu�espèce chimique le nom de dioxygène car il est constitué de deux atomes d�oxygène O. Cette distinction scientifique n�est pas respectée 
dans le langage courant : « je respire de l�oxygène ». 
 
(9) Il est préférable de dire « dioxyde de carbone » plutôt que gaz carbonique pour ne pas confondre avec le monoxyde de carbone qui est aussi un gaz à base de carbone. 
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Utilisation d’outils de travail en langue étrangère 
 
 

Dans toutes les disciplines scientifiques, il est souhaitable de mettre à la disposition des élèves des outils  (textes, modes 
d�emploi, images légendées, cartes, sites�) rédigés dans la ou les langues étudiées par la classe dans la mesure où ces outils 
de travail font appel à un vocabulaire et à des structures linguistique adaptées au niveau des élèves. 
L�utilisation d�un tel outil en dehors du cours de langue met à profit les compétences en langue vivante et les développe en 
augmentant la durée pendant laquelle la langue étrangère est partie prenante de l�activité intellectuelle de l�élève. 
Une telle procédure motive les élèves pour les enseignements linguistiques en illustrant leur intérêt pratique. La présence de 
la langue dans d�autres enseignements contribue à la « découverte de l�autre », ouvre l�horizon culturel et invite à la 
tolérance. 
 
Cette utilisation d�outils ne requiert pas la maîtrise de la langue concernée par les enseignants des autres disciplines. Il ne leur 
est aucunement demandé de prendre en charge une partie de l�enseignement de langue vivante. De plus, sauf cas très 
particuliers de professeurs parfaitement bilingues, il n�est pas souhaitable qu�ils s�expriment en langue étrangère devant les 
élèves. 
 
En début d�année, le professeur de langue vivante et les professeurs de disciplines scientifiques sélectionnent les outils qui 
leur paraissent pertinents, tant au plan disciplinaire que linguistique. 
Les élèves acquièrent en cours de langue le vocabulaire et les structures  nécessaires pour avoir de chaque outil une 
compréhension suffisante à la poursuite des activités avec un professeur d�autre discipline, sans assistance linguistique de ce 
dernier. 
Après utilisation de l�outil dans une discipline qui poursuit ses objectifs propres, le professeur de langue vivante peut 
demander à la classe diverses formes de comptes rendus, oraux ou écrits, de l�activité réalisée et utiliser celle-ci à nouveau en 
fonction de ses objectifs d�apprentissage linguistique.  



 

Direction de l’enseignement scolaire 
Bureau du contenu des enseignements 

eduscol.education.fr/prog/ 
 

85

 

Introduction d’éléments d’Histoire des sciences 
dans les programmes du collège 

 
 
Le souci de la clarté et de la concision amène souvent à présenter un sujet scientifique comme un ensemble de résultats 
achevés. Une telle approche, si elle est systématique, recèle des risques de dogmatisme. En faisant abstraction de la 
dimension historique de la construction des savoirs, elle donne aux élèves une idée fausse de la science, assimilée à un 
ensemble définitivement acquis de vérités révélées.  
 
Même si le professeur n�est pas en mesure, ne serait-ce que par manque de temps,  de présenter systématiquement la genèse 
de tous les résultats, il doit toujours garder en vue la dimension historique du savoir scientifique. 
 
Périodiquement, à l�occasion de certains sujets qui se présentent particulièrement bien à une approche historique, le 
professeur saisira cette opportunité de motiver les élèves. C�est en répondant aux questions « Comment a-t-on découvert 
ceci� »,  « Comment a-t-on compris cela� »  que, montrant la science en construction, ont peut faire naître des vocations 
scientifiques. 
 
Le document d�accompagnement des programmes de sciences illustrera par des exemples l�intérêt de tels éclairages 
historiques. 
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Apports des disciplines au thème 1 : Les énergies 
 

Apport des mathématiques 
Les Mathématiques ne contribuent pas directement à l'approche qualitative de la notion d'énergie. En revanche, elles peuvent 
contribuer à la mettre en place sur le plan quantitatif à l'aide des outils qu�elles mettent à disposition : les nombres (écriture et 
comparaison, ordre de grandeur dès la 6e,  utilisation des puissances de dix, écriture scientifique dès la 4e) et la 
proportionnalité (changement d'unité par exemple). 
De plus, même si on ne travaille pas en mathématiques au collège sur les grandeurs proprement dites, on doit travailler avec 
les grandeurs ou à partir d'elles. La notion d'énergie peut donc être utilisée pour sous-tendre des problèmes. C'est à ce titre 
qu'en 3ème le kilowatt-heure est une grandeur produit présente dans les commentaires du programme.  
 
Apport de la physique-chimie 
En 5e, l�énergie lumineuse intervient sous deux aspects : énergie émise par une source de lumière et transportée par un 
faisceau lumineux, énergie reçue par une surface et qui est à l�origine de l�éclairement de celle-ci. 
  
En 4e , le concept  d�énergie lumineuse intervient à nouveau, à travers sont rôle dans la formation des images et en particulier 
sur l�exemple de la concentration au foyer (cf. l�étymologie du mot) d�une lentille de l�énergie émise par une source éloignée. 
 
En 3e, l�énergie joue un rôle majeur tout au long du programme. Dans la partie chimie, à travers le transfert thermique (ou 
dégagement de chaleur) qui accompagne les combustions, dans la partie circuits électriques à travers la consommation 
électrique domestique, la puissance des appareils électriques, la définition des unités : watt (W), joule (J) et  kilowatt-heure 
(kWh). La rubrique « l�énergie et ses transferts » structure les connaissances progressivement élaborées dans les classes 
précédentes, tant en physique-chimie que dans les autres disciplines concernées par le thème. 
Les diverses formes de production de l�énergie électrique et les réseaux de transport d�énergie électrique sont illustrés 
expérimentalement et commencent à être analysés quantitativement : énergie potentielle et centrales hydroélectriques ; 
réactions chimiques, ressources naturelles et centrales thermiques ; cette étude conduit au concept d’énergie renouvelable, en 
liaison avec celui de développement durable.  
La conversion de l�énergie cinétique au cours d�un choc est enfin mise en relation avec le thème de la sécurité routière. 
 
Apport des sciences de la vie et de la Terre 
En 6e, lors de l'étude des besoins nutritionnels des plantes chlorophylliennes, il est constaté qu'en présence d'énergie 
lumineuse, ces dernières n'ont besoin que de matière minérale pour fabriquer leur matière organique. 
 
Au cycle central, un exemple de ressources énergétiques fossiles peut être étudié en géologie en envisageant sa gestion en 
fonction de son épuisement prévisible. 
De plus, l'étude des séismes est l'occasion  d'illustrer les notions d'énergie potentielle accumulée de part et d'autre d'une faille, 
se libérant brutalement sous forme cinétique lors du déplacement.  
Les mouvements des plaques transformant la lithosphère sont à mettre en relation avec l�énergie nucléaire libérée par 
radioactivité32 au sein de la planète et convertie sous forme cinétique et thermique au cours des temps géologiques. 
 
En 3e, l'étude du fonctionnement cellulaire permet de mettre en évidence qu'il n'y a pas de création ni de disparition de 
matière, mais uniquement remaniement, en utilisant l'énergie chimique présente dans les nutriments. Ainsi l'unité de la vie 
qu'est la cellule, est le siège de réactions chimiques et utilise l'énergie des nutriments, seule source d'énergie de l'organisme 
humain. 
La connaissance des besoins nutritifs en matière et énergie, permet  de définir une alimentation rationnelle où là encore, la 
dépense énergétique est nécessaire au bon fonctionnement d'un organisme vivant. 
 
Apport de la technologie 
En attente 
 
Apport de l’éducation physique et sportive 
Le concept d�énergie est présent dans toutes les activités motrices de l�élève, quelle que soit la discipline sportive abordée. 
Les références aux programmes de physique (énergie cinétique, énergie potentielle par exemple) et de SVT (libération et 
consommation d’énergie au niveau cellulaire par exemple) permettent d�apporter un éclairage scientifique non négligeable 
dans la compréhension du fonctionnement du corps humain. 
 
- Pour ce qui est des connaissances et des compétences générales à acquérir durant les quatre années de 

collège : (« identifier et apprécier les conditions et les déterminants de l’action. ») 
Exemples en 6e : 

- identifier les effets de la motricité et de l'effort physique sur son corps 
- situer et réguler ses actions à l�aide de remarques et informations données par l�enseignant, 

Exemples en 5e-4e : 

                                                 
32 Désintégration de certains noyaux. 
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- apprécier et réguler ses possibilités et ses ressources, au regard des actions à entreprendre 
- s�alimenter et de s�hydrater correctement pour supporter l�effort intense 

 
- Au niveau des compétences communes aux groupes d�APSA: 
Exemples en 6e : 

- Groupe des activités athlétiques : « différencier les formes des lancers et des trajectoires ; adopter une position 
permettant une mise en action rapide en réaction à un signal ; maîtriser sa respiration »  

- Groupe des activités gymniques : « adapter sa motricité aux différents appareils dans des situations inhabituelles : 
monter sur, se balancer, tourner autour, franchir, sauter, se renverser, se réceptionner dans les chutes » 

- Groupe des activités d�opposition duelle, sports de combat : « utiliser les déplacements de l'adversaire, pour des 
attaques directes sur tirades ou poussées de l'adversaire. » 

 
Exemples au cycle central : 

- Groupe des activités de natation : « Utiliser de plus en plus efficacement les différentes forces et surfaces 
propulsives et équilibratrices pour les différentes formes de nage et de déplacement choisies » ; «  Trouver et 
conserver une allure de nage optimale pour un parcours dont la distance et la durée sont données. »  

 
- Groupe des activités athlétiques : « Se fixer un objectif de course adapté à ses ressources et respecter un tableau de 

marche établi pour une course à allure régulière et progressive » ; « Différencier les formes de travail en continu et en 
fractionné et les allures qui s’y rapportent » 

 
- Groupe des activités artistiques : « maîtriser des éléments d'une technique corporelle spécifique et nouvelle pour 

construire des formes, des mouvements, des enchaînements variés au service d'une expression ou d'un thème, en 
relation éventuellement avec un monde sonore (variations et combinaisons inhabituelles des rapports corps-
espace, corps-temps, corps-énergie) » 

- Groupe des activités de coopération et d�opposition, sports collectifs : « maîtriser les solutions nécessaires pour … 
pouvoir atteindre la cible » 

 
Exemples en 3e : 

- Groupe des activités physiques de pleine nature : «l’accent est mis sur…l’utilisation optimale et cohérente des 
forces et contraintes du milieu pour être efficace dans le déplacement » 

- Groupe des activités d�opposition duelle, sports de raquette : « le développement de coordinations spécifiques 
(équilibre, relâchement et vitesse) permet la production de trajectoires variées en direction, en longueur ou en 
vitesse. » 

 
Apport de l’histoire-géographie 
En imprimant sa force, plus ou moins démultipliée, l�homme transforme le monde : de son génie à mobiliser l�énergie, depuis 
celle de l�animal jusqu�à celle issue de la fusion nucléaire, dépend de sa capacité à maîtriser, modifier, voir transformer 
radicalement son environnement. 
Si l�homme pensant cherche le sens de son passage sur terre à travers ses interrogations métaphysiques et ses productions 
artistiques, l�homme agissant cherche d�abord à s�assurer les éléments propres à sa survie matérielle. 
Toute l�histoire des hommes s�inscrit dans cette longue quête pour mobiliser, utiliser et s�assurer des ressources énergétiques. 
L�histoire nous en montre les étapes, dans leurs dimensions techniques (des moulins à la vapeur et à l�électricité), sociales et 
culturelles, politiques et géopolitiques. La géographie en décrit les effets sur les paysages et l�organisation de l�espace, depuis 
ceux créés par la production même des énergies jusqu�à la plus ou moins grande dispersion de l�habitat et des activités que le 
stockage, le transport et la diffusion de l�énergie autorisent.    
 
En histoire, les programmes du collège permettent la mise en évidence des logiques techniques et sociales induites par 
l�usage d�un type d�énergie à un moment donné. Exemples : 

- le rôle de l�esclavage dans l�antiquité, 
- le développement des campagnes à partir du Xe siècle se fait grâce en partie à une meilleure utilisation de l�énergie 

animale (collier d�épaule). 
- En 5e , on peut montrer que l�essor du Moyen Age occidental peut être mis en relation avec la diffusion du moteur 

hydraulique, qui se prête à de multiples situations de production (meunier, foulon, scieur de bois�). 
La liaison avec la technologie permet de mieux comprendre l�action de l�eau, la transmission du mouvement par la réalisation 
de maquettes, depuis les machines elles-mêmes jusqu�aux diaporamas. 
En 4e , le passage de l�économie agricole à l�économie industrielle peut donner lieu à des activités conjointes avec la 
technologie pour mettre en évidence le principe des applications de la vapeur. 
 
En géographie, la problématique de l�énergie, sans être distinguée spécifiquement, est omniprésente. Ainsi déjà dans les 
découverte des paysages industriels qui sont liés le plus souvent à l�exploitation de certaines formes d�énergie, depuis les 
ateliers qui s�égrènent le long des cours d�eau jusqu�au nébuleuses industrielles nées de l�exploitation du charbon en passant 
par les vallées montagnardes et leurs premières usines liées à l�utilisation sur place de l�hydroélectricité. Le littoral 
industrialisé que les professeurs sont invités à présenter à leurs élèves de 6e  peut donner lieu à des développements sur les 
énergies importées, notamment le charbon et les hydrocarbures, transformés sur place dans les usines littorales. 
La géographie de la France, abordée en 4e et en 3e, offre la possibilité d�aborder les conséquences du passage d�une énergie 
dominante à une autre à partir du cas des vieilles régions houillères ou des grands organismes portuaires (centrales 
thermiques géantes, raffinage pétrolier).   
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Apports des disciplines au thème 3 : 
Météorologie et climatologie 

 
Apport des mathématiques 
Les mathématiques apportent leur contribution d'une part sur le plan technique en fournissant les outils de base qui 
permettent les études (nombres, proportionnalité, vision géométrique�) et d'autre part les rudiments de statistique 
nécessaires à une approche scientifique de la prévision météorologique.  
Dès la 5e, figurent au programme les principaux outils pour organiser et commencer à gérer les données recueillies : la lecture 
et l'interprétation de tableaux, de diagrammes à barres, circulaires ou semi-circulaires, les notions d'effectif, de regroupement 
en classe, de fréquence et la représentation d'une série statistique sous la forme d'un diagramme ou un graphique. 
En 4e, s'y ajoutent les effectifs ou les fréquences cumulés et la notion de moyenne (pondérée). 
En 3e, apparaissent la notion de médiane et une première approche de la dispersion avec la notion d'étendue. 
 
Apport de la physique-chimie 
La physique-chimie vient structurer dès la classe de 5e  les concepts nécessaires au discours de la météorologie : température, 
pression, corps pur, mélange, changement  d�état. Réciproquement, ces concepts peuvent être introduits de façon fructueuse à 
l�occasion de l�étude d�une question issue de la météorologie ou de la climatologie.  
En 5e , les connaissances apportées sur l�eau, en 4e celles sur l�air et sur les combustions ainsi que l�introduction des modèles 
moléculaires et atomique continuent à éclairer des questions issues de la météorologie. Il devient par exemple possible, en 
liaison avec le thème de l�environnement, de distinguer la signification très différente d�expressions telle que eau pure 
(concept scientifique, absolu, de corps pur) et air pur (par référence à une composition moyennes standard). 
En classe de 3e, les travaux entrepris en liaison avec les sciences de la vie et de la Terre conduisent à une première approche 
de situations plus complexes liées à la météorologie : effet de serre, pluies acides � 
 
Apport des sciences de la vie et de la Terre  
- en 6e:  
Les mesures des conditions climatiques des milieux étudiés (luminosité, humidité et température essentiellement) permettent 
de les caractériser afin de repérer les facteurs de répartition des êtres vivants dans l�espace et au fil des saisons. 
L�influence de deux facteurs climatiques est étudiée à l�occasion d�une recherche expérimentale des conditions de 
germination des graines. 
Enfin, lors de l�étude des pratiques humaines au service de l�alimentation humaine, il est mis en évidence que la production 
d�une culture ou d�un élevage requiert des conditions physico-chimiques particulières (température, éclairement, 
oxygénation, humidité�). 
 
- en 5e: 
Lors  de l�étude du fonctionnement du corps humain, les problèmes de santé du système respiratoire dus à la concentration de 
substances nocives dans l�environnement, permettent de relier la fréquence de maladies respiratoires avec des pollutions de 
l�air se concentrant dans certaines conditions climatiques. 
Dans la partie abordant l�occupation des milieux par les êtres vivants, on démontre comment les caractéristiques climatiques 
du milieu (notamment les variations de la température de l�eau) influent sur leur répartition. 
  
- en 4e : 
L�étude de l�histoire de la vie et de la Terre, permet de comprendre que l�évolution des peuplements animaux et végétaux est 
lié aux modifications climatiques, associées aux changements géographiques du milieu. 
 
- en 3e :  
Dans la partie concernant la responsabilité de l�Homme à l�égard de la santé et de l�environnement, l�étude des rejets massifs 
de gaz résultant de l�activité humaine permet d�aborder l�impact que l�Homme peut avoir sur l�évolution des conditions 
climatiques, tant locales que planétaires. Il est alors souligné que ces modifications peuvent avoir des conséquences   sur sa 
propre santé et sur le maintien de la biodiversité. 

 
Apport de la technologie 
En attente. 
 
Apport de l’histoire-géographie 
Au collège, les élèves apprennent à localiser les grands ensembles climatiques de la Terre qu�ils mettent en relation avec 
l�occupation humaine et l�organisation de l�espace terrestre par les sociétés. 

- en 6e , à partir de cartes, les élèves étudient les principales caractéristiques climatiques de la planète ainsi que celles 
des grands ensembles végétaux qui leur sont liés. Ils acquièrent ainsi le vocabulaire qui leur permet de décrire ces 
phénomènes géographiques. Ils apprennent la localisation des zones thermiques et pluviométriques et amorcent une 
explication simple de la répartition des températures et des précipitations. Puis à partir de l�analyse de quelques 
paysages caractéristiques, ils étudient les relations des sociétés au climat. 

- Au cycle central, l�étude des continents et de quelques ensembles d�États permet aux élèves d�affiner la 
localisation des contrastes climatiques à différentes échelles (continentale, nationale, régionale), selon les 
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ensembles spatiaux étudiés. Ils apprécient les contraintes et les risques que ces aspects climatiques représentent en 
matière d�occupation et d�aménagement de l�espace ou les atouts qu�ils constituent pour les sociétés humaines 
sachant maîtriser ou valoriser quelques éléments du climat (eau, enneigement, période sèche, etc.) pour diverses 
activités (agriculture, tourisme, etc.). Cette approche vaut aussi pour l�étude de l�organisation et de l�aménagement 
du territoire français. 

A l�issue des études au collège, les élèves doivent être capables, au minimum, de localiser, parmi les grands repères 
géographiques qui peuvent être évalués au diplôme national du brevet, les grandes zones thermiques terrestres. 
 
DOCUMENTATION  
 
Livres  

• Découvrons la météorologie (D. Renaut), 1997, Editions Circonflexe, 
• Pleuvra, pleuvra pas (R. Chaboud), 1994, Editions Gallimard, 
• La météo de A à Z (Météo France), 1993, Editions Stock, 
• Météo de la France, tous les climats localité par localité (J. Kessler et A. Chambraud), 1990, Editions J.-C. Lattès. 

 
Publications périodiques  

• Diverses : Hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, annuelles. 
Librairie Météo France, 2 avenue Rapp 75340 Cedex T° 01 45 56 71 82 

 
Cassettes vidéo 

• Océanographie, météorologie, atmosphère volume 1 (collection In situ), 2001, Editions Hachette, 
• Océanographie, météorologie, atmosphère volume 2 (collection In situ), 2001, Editions Hachette. 

 
Logiciels 
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• Quiz météo (Météo France), 1998. 
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Apports des disciplines au thème 4 :  
Importance d’un regard statistique 

 
 
Apport des mathématiques 
Au cours des quatre années du cursus, la statistique fait l'objet d'un apprentissage systématique,  progressif et continu dans le 
cadre des programmes de mathématiques.  
En 6e, des exemples conduisant à lire, interpréter et utiliser des diagrammes, des tableaux, des graphiques sont abordés. Ces 
exemples sont concrets et, chaque fois que c'est possible, doivent être étudiés en liaison avec l'enseignement des autres 
disciplines. 
Au cycle central, les élèves sont entraînés à lire et représenter les données statistiques en utilisant un vocabulaire adéquat. La 
notion de moyenne est introduite en 4ème.  
En 3e, les élèves acquièrent les premiers outils de comparaison des séries et d'étude de la dispersion. 
Ces activités peuvent prendre un caractère interdisciplinaire et sont facilitées par l'utilisation d'un tableur grapheur (dès la 
classe de 5ème). 
 
Apport de la physique-chimie 
Le mode de pensée statistique est normalement intégré aux apprentissages en physique-chimie en liaison avec le concept de 
mesure. Lors de manipulations, les élèves constatent que certaines grandeurs sont définies avec une certaine imprécision 
(hauteur d'une colonne de liquide dans un tube, distance focale d'une lentille en lumière blanche..), que d'autres peuvent 
légèrement varier en fonction de paramètres physiques non maîtrisés. Lorsque l'occasion se présente, plusieurs mesures 
indépendantes d'une même grandeur  permettent la mise en évidence de la dispersion naturelle des mesures. La grandeur 
mesurée est alors estimée à l'aide de la moyenne des mesures et, seulement si le niveau de la classe s'y prête, il est possible 
d'indiquer qu'une théorie mathématique rend possible, à partir d'un tel ensemble, la définition d'un intervalle ayant "95% de 
chances sur cent" de contenir la valeur cherchée.33     
 
Apport des sciences de la vie et de la Terre 
La lecture de documents statistiques est fréquemment le point de départ d�une recherche d�information : histogrammes 
(exemple : nombre de décès par cancer du poumon en fonction de la consommation de cigarettes et de l�âge) ou diagrammes 
circulaires (exemple : répartition des glucides, lipides, protides dans différentes rations alimentaires) ou graphiques divers 
(exemple : évolution de la quantité d�anticorps après un premier puis un second contact avec un antigène). 
En classe de 6e: répartition des êtres vivants et caractéristiques du milieu, croissance des êtres vivants dans les élevages ou les 
cultures, relations alimentaires.     
Au cycle central : influence de l�alcool sur le comportement du conducteur, performances et fatigue, tabac et cancer, 
pollutions et maladies respiratoires, maladies cardio-vasculaires et taux de cholestérol. Durée moyenne des règles et période 
moyenne de l�ovulation. On insiste  sur le fait que le fonctionnement individuel n�est pas obligatoirement conforme aux 
données statistiques lors de l�éducation à la contraception.  
De nombreux autres sujets donnent lieu à l�analyse de données statistiques : relation entre reproduction des êtres vivants et 
conditions climatiques ; épuisement des ressources géologiques en fonction du temps ; données sismiques et prévisions des 
séismes, échelle de Richter. En classe 3e : génétique, fréquence moyenne des anomalies chromosomiques, prévision des 
risques de trisomie en fonction de l�âge de la mère ; protection de l�organisme : anticorps, antigènes ; alimentation et risques 
sur la santé ;  valeurs normales dans une analyse de sang ;  endémie, épidémie et vaccination ; effets de l�activité humaine sur 
l�environnement.               

                                                 
33 Pour des considérations plus complètes sur les concept d�incertitude et de nombre de chiffres significatifs pour l�expression d�un résultat, 
voir à l�adresse http://www.educnet.education.fr/phy/igen/erreurs.htm la partie consacrée au collège du texte « erreurs et incertitudes en 
physique-chimie  
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Apports des disciplines au thème 5 : 
Éducation à la sécurité 

 
Mathématiques 
Les mathématiques contribuent à l�analyse et à la compréhension des risques en permettant de traiter les informations 
statistiques  relatives aux causes et aux conséquences des accidents de la route et aussi de mettre en relation la fréquence des 
risques étudiés et la nature des mesures de protection te de prévention mises en �uvre. 
 
Physique-chimie 
La sécurité des personnes et des biens est omniprésente dans l�enseignement de la physique et de la chimie, en lien avec la 
vie quotidienne et le monde industriel. 
Les sciences physiques et chimiques contribuent à donner à l�élève les bases d�une réflexion argumentée qui s�appuie sur des 
approches qualitatives et quantitatives ainsi que sur quelques lois et modèles au niveau du collège. 
Le domaine de la sécurité peut être abordé dans un certain nombre de parties du programme de physique-chimie, en 
particulier : 
               
               Sécurité électrique : électrisation, utilisation  raisonnée du matériel électrique (à partir de la 5e) 
              Sécurité et chimie : les quantités de réactifs et les déchets toxiques en quantité dispersée ; les dangers des 
combustions et des produits domestiques avec la  connaissance des pictogrammes utilisés (à partir de la 5e) 
  Sécurité et lumière : danger des lasers, de certains rayonnements, des rayonnements solaires    
(5e et 4e) 
                Sécurité et environnement : pollution de l�eau et de l�air (5e et4e) 
                Sécurité et risques naturels en liaison avec la météorologie : tornades, tempêtes, inondations, éboulements, 
sécheresses (à partir de la 5e) 
               Sécurité et matériaux utilisés en fonction des règles de sécurité (3e)           
              Sécurité routière : vitesse, freinage, énergie cinétique, choc (3e) 
 
Éducation physique et sportive 
L�éducation à la sécurité constitue un des objectifs majeurs de l�EPS. C�est par la richesse et la diversité des environnements 
et des Activités Physiques Sportives et Artistiques qu�elle propose, que l�EPS apporte sa contribution particulière. 
Les situations éducatives proposées, offrent l�occasion aux élèves d�organiser individuellement et en groupe leurs 
apprentissages dans des conditions optimales de sécurité. Ils apprennent à préserver leur intégrité physique et celle des 
autres :  

- Par une prise en compte effective dans la pratique des règles incontournables et des consignes de sécurité qu�imposent 
certaines activités à risque (par exemple, en natation, en gymnastique, en sports de combat ou dans les activités de pleine 
nature �), 

- Par une meilleure connaissance de leurs propres possibilités, de celles de leurs adversaires, des contraintes de 
l�environnement, pour construire un projet d�action ambitieux mais réaliste (par exemple, en athlétisme, en sports collectifs, 
en sports de combat, lors des activités de pleine nature �)  

- Par la vérification, le choix et l�utilisation conforme du matériel mis à leur disposition (par exemple en gymnastique, en 
athlétisme, lors des activités de pleine nature �), 

- Par l�acquisition progressive de méthodes de préparation à l�activité physique (s�échauffer, s�étirer, se tonifier, récupérer 
après l�effort)  

- Par la maîtrise de techniques de parades ou d�assurances actives pour aider un camarade (aides et parades en 
gymnastique, assurage en escalade, initiation au sauvetage en natation �). 
 
Technologie 
En attente      
       
Éducation civique 
En attente 
 
 
 
 


