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Peu motivant car des contraintes
et de l’inconfort
L’interdisciplinarité :
math, physique-chimie, SVT et numérique
 4 disciplines, combien d’enseignants…Qui enseigne(nt)
les maths ou le numérique ?
Un choix plus rare : 1/3 2/3
 Effectif des classes ? Hétérogénéité des élèves ?
Pour la plupart non spécialisés en SVT ou peu motivés
par cet enseignement ou les sciences
 Pas ou peu de dédoublements


Pourtant des raisons motivantes
Enfin de l’interdisciplinarité pour expliquer de manière
complémentaire la complexité des phénomènes
 Un grand récit pour expliquer aux élèves le monde dans
lequel ils existent :
D’où vient ce monde ? Que devient-il ? D’où venons nous ?
Où et quand sommes-nous ?
 Une approche scientifique revendiquée parfois ambitieuse
 Une dimension éducative et citoyenne: Enjeux de santé et
environnementaux, enjeux historiques, des controverses
 La musique !


S’investir, être créatif
et innover
pour se motiver
et motiver les élèves

Donner l’envie
Des entrées interdisciplinaires motivantes :
Ecouter le son numérique
Sorties de proximité : le gypse, planétarium ou voyages (le sel)
Expositions : minéralogie, cristaux géants, Sèvres (mesures
étalon)
 La découverte de métiers : joailler, accordeur de pianos
 Des entrées culturelles : livres, films, musiques, spectacles…
 Des conférences, des intervenants scientifiques, des
partenariats
 Des pratiques pédagogiques innovantes:
Pédagogie inversée : l’âge de la Terre; Escape games; Organiser
des débats, les controverses…


Thème 5 : Le projet


Un levier pour obtenir des(quelques) dédoublements

Repérer dans le programme tout ce qui permettrait d’utiliser
et donc de construire des capteurs numériques :
photosynthèse, respiration, capteurs lumineux…



Mais aussi utiliser des bases de données:
pour le GPS ou SIG, des ressources sur le site
académique
 Si des élèves de spécialité, un support pour l’oral de
terminale




le sonomètre : une situation motivante et un outil d’éducation

Les obstacles des élèves
et points de vigilance
L’harmonisation du vocabulaire scientifique :
concentration-taux, intervalle-fourchette
Les programmes ont été rédigés en tenant compte de
cette harmonisation
 Les différentes échelles (taille, temps…)et ordres de
grandeur (atome-molécule-cellule…)
 Gérer l’hétérogénéité des élèves (en mathématiques
mais pas que), concevoir des aides et coups de pouce
 Programme ambitieux plus exigeant que le programme
de 1eL et ES actuel


