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Le préambule du programme
Cycle 4 – Physique Chimie (p326 à 329)

Lecture du préambule de l’enseignement de Physique Chimie

« …d’accéder à des savoirs scientifiques enracinés dans l’histoire et actualisés, de les 
comprendre et les utiliser pour formuler des raisonnements adéquats ;

de saisir par une pratique concrète la complexité du réel en observant, en expérimentant, 
en mesurant, en modélisant ;

de construire, à partir des faits, des idées sur le monde qui deviennent progressivement 
plus abstraites et puissantes ;  

d’appréhender la place des techniques et des sciences de l’ingénieur, leur émergence, 
leurs interactions avec les sciences ;

de percevoir les liens entre l’être humain et la nature ;

d’expliquer les impacts engendrés par le rythme et la diversité des actions de l’être 
humain sur la nature ;

d’agir en exerçant des choix éclairés, y compris dans ses choix d’orientation ; 

de vivre et préparer une citoyenneté responsable, en particulier dans les domaines de la 
santé et de l’environnement. » 



  

Le programme de Physique-Chimie
(p 326 à 338) 

« Au cours du cycle 4, l’étude des sciences – physique, chimie, sciences 
de la vie et de la Terre – permet aux jeunes de se distancier d’une vision 
anthropocentrée du monde et de leurs croyances, pour entrer dans une 
relation scientifique avec les phénomènes naturels, le monde vivant, et 
les techniques. »

Cette posture scientifique est faite :
d’attitudes
de capacités 
des connaissances

« La diversité des talents et des intelligences des élèves est mise en 
valeur dans le choix des activités, de la place donnée au concret ainsi 
qu’à l’abstrait. »

« La connaissance et la pratique de ces thèmes aident à construire 
l’autonomie du futur citoyen par le développement de son jugement 
critique et lui inculquent les valeurs, essentielles en sciences, de respect 
des faits, de responsabilité et de coopération. »



  

Les objectifs de formation s'organisent autour de quatre thèmes :

(1) Organisation et transformation de la matière 

(2) Mouvement et interactions

(3) L'énergie et ses conversions

(4) Des signaux pour observer et communiquer

Importance de l'approche spiralaire pour l'appropriation des notions

Différentes programmations possibles sur les 3 années du cycle en 
prenant en compte les notions abordées dans les autres disciplines

Diversités des activités

Différenciation pédagogique



  

Compétences travaillées du socle commun 

Pratiquer des démarches scientifiques……………………………. domaine 4

Concevoir, créer, réaliser ………………………………………………… domaines 4,5

S'approprier des outils et des méthodes ……………………….. domaine 2

Pratiquer des langages …………………………………………………... domaine 1

Mobiliser des outils numériques …………………………………….. domaine 2

Adopter un comportement éthique et responsable ……….. domaines 3,5

Se situer dans l'espace et dans le temps ……………………...  domaine 5

D'après le socle commun , bulletin officiel n°17 du 23 avril 2015.

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834#socle_commun


  

Domaine 1
Les langages pour 

penser et 
communiquer

vise l'apprentissage de la langue française, des langues 
étrangères et, le cas échéant, régionales, des langages 
scientifiques, des langages informatiques et des médias 
ainsi que des langages des arts et du corps.

Domaine 2
Les méthodes et les 

outils pour apprendre

vise un enseignement explicite des moyens d'accès à 
l'information et à la documentation, des outils 
numériques, de la conduite de projets individuels et 
collectifs ainsi que de l'organisation des apprentissages 

Domaine 3
La formation de la 

personne et du 
citoyen

vise un apprentissage de la vie en société, de l'action 
collective et de la citoyenneté, par une formation morale 
et civique respectueuse des choix personnels et des 
responsabilités individuelles 

Domaine 4
Les systèmes naturels 

et les systèmes 
techniques

est centré sur l'approche scientifique et technique de la 
Terre et de l'Univers ; vise à développer la curiosité, le 
sens de l'observation, la capacité à résoudre des 
problèmes 

Domaine 5
Les représentations 

du monde et l'activité 
humaine

est consacré à la compréhension des sociétés dans le 
temps et dans l'espace, à l'interprétation de leurs 
productions culturelles et à la connaissance du monde 
social contemporain



  

Les nouveautés...



  

Un exemple d'activité

file:///C:/Users/C%C3%A9cile/AppData/Local/Temp/Temp1_stage_mai_2016_stephanie_sylvain_rafa.zip/3%C3%A8me_Des%20maths%20et%20des%20Sciences%20pour%20un%20cylindre.pdf


  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Des exemples de progression et des ressources

Documents donnés sur le site disciplinaire de Physique-
Chimie de l'académie de Limoges 

Les progressions sont différentes, il est proposé d'allonger la partie 
électricité de 5ème  pour alléger cette partie en 4ème.

Exemples de notions d'électricité introduites dès la classe de 5ème 

- Intensité du courant et tension électrique dans un circuit à une maille 
(mesures et lois) : progression de Rafaël Meler

- Intensité du courant électrique dans un circuit à une maille et dans un 
circuit à deux mailles  (Mesure et Lois) : progression de Julien Gaillard 
 et progression de Stéphanie Debord

Autres progressions à consulter sur le site académique (CYCLE 4)

Ressources d'accompagnement pour le cycle 4 (DGESCO)

file:///C:/Users/C%C3%A9cile/AppData/Local/Temp/Temp1_stage_mai_2016_stephanie_sylvain_rafa.zip/proposition_de_progression_sur_le_cycle_4_version_Rafa%C3%ABl%20Meler.pdf
http://pedagogie.ac-limoges.fr/physique-chimie/spip.php?rubrique128
http://eduscol.education.fr/pid34185/cycle.html


  

Différenciation pédagogique

Objectifs du 
programme
Objectifs du 
programme

compétences compétences 

exigencesexigences

critères 
d’évaluation

critères 
d’évaluation

le lieu :       
  la classe  
le lieu :       
  la classe  

Les 
mêmes…

Les 
mêmes…

des contenusdes contenus des processus, 
démarches
des processus, 
démarches

des structures, 
du cadre
des structures, 
du cadre des productionsdes productions

Mais une 
diversification

…

Mais une 
diversification

…

Différencier, c'est ...

Des exemples :  
Activité « Un camion de pompier » (avec aides possibles)
Activité « Une multiprise surchargée » (et coups de pouce)

Des ressources disponibles sur le site disciplinaire.

file:///C:/Users/C%C3%A9cile/AppData/Local/Temp/Temp1_stage_mai_2016_stephanie_sylvain_rafa.zip/5_le_camion_de_pompier-1.pdf
file:///C:/Users/C%C3%A9cile/AppData/Local/Temp/Temp1_stage_mai_2016_stephanie_sylvain_rafa.zip/Sc%20phys%201%20_la%20multiprise%20surchargee.pdf
file:///C:/Users/C%C3%A9cile/AppData/Local/Temp/Temp1_stage_mai_2016_stephanie_sylvain_rafa.zip/Sc%20phys%201_differenciation%20aides.pdf
http://pedagogie.ac-limoges.fr/physique-chimie/spip.php?rubrique102


  

Des outils numériques pour la classe (2)

  

Réalité augmentée : projet MIRAGE

La classe inversée 
Capsules : open sankoré – Powtoon 
Plateforme : ChallengeU  – Blend Space 
                   Google class – Pronote…

Les cartes mentales  (ou Mind Map)
   FreeMind (  → un exemple) , Freeplane, Xmind, Pezi :logiciels libres

Une représentation arborescente des données. C'est un outil 
pour apprendre à apprendre.

Le travail collaboratif

Framapad  (), Padlet… (Mur virtuel)
   Participer, coopérer, collaborer.

Le numérique dans
 les programmes

http://mirage.ticedu.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=1_3_QGPyVCQ
https://www.youtube.com/watch?v=1_3_QGPyVCQ
https://www.youtube.com/watch?v=1_3_QGPyVCQ
http://open-sankore.org/fr/
http://open-sankore.org/fr/
http://open-sankore.org/fr/
http://www.powtoon.com/
http://edu.challengeu.com/#!u/gdreo/c
http://edu.challengeu.com/#!u/gdreo/c
https://www.tes.com/lessons/-tEJJI7bBoxDZQ/6e-l-empire-romain
https://www.tes.com/lessons/-tEJJI7bBoxDZQ/6e-l-empire-romain
https://www.tes.com/lessons/-tEJJI7bBoxDZQ/6e-l-empire-romain
https://www.tes.com/lessons/-tEJJI7bBoxDZQ/6e-l-empire-romain
http://eleve.clg-ventadour.ac-limoges.fr/pronote/
https://vimeo.com/98639569
https://vimeo.com/98639569
file:///C:/Users/C%C3%A9cile/AppData/Local/Temp/Temp1_stage_mai_2016_stephanie_sylvain_rafa.zip/alexandre%20L%20et%20julie%20B%20_%20activit%C3%A9%20n6_L'air.jpeg
http://www.cndp.fr/crdp-besancon/index.php?id=travail-collaboratif
http://www.cndp.fr/crdp-besancon/index.php?id=travail-collaboratif
https://www.youtube.com/watch?v=afM4rtjzXfM
https://www.youtube.com/watch?v=afM4rtjzXfM
https://www.youtube.com/watch?v=7OFcAkuqw8k
https://www.youtube.com/watch?v=7OFcAkuqw8k
file:///C:/Users/C%C3%A9cile/AppData/Local/Temp/Temp1_stage_mai_2016_stephanie_sylvain_rafa.zip/le_numerique_dans_les_programmes-2.pdf


  

Les croisements entre les enseignements

                      Les EPI…

Au moins deux disciplines : possibilité d’interventions 
conjointes de plusieurs enseignants

Toutes les disciplines peuvent y contribuer (documentaliste 
et CPE compris)

Adossés aux programmes et au socle commun

Contribuent aux 4 parcours : citoyen, éducation artistique 
et culturelle(PEAC) , avenir et éducatif de santé

Usage des outils numériques et des langues vivantes

Durée variable (trimestrielle, semestrielle, annuelle)

Horaire hebdomadaire de 1 à 3 heures : différentes 
organisations possibles dont semaine interdisciplinaire – 
prélevé sur  les enseignements communs

Évaluation continue, possibilité de présenter un des 
EPI du cycle 4 à l'oral au DNB



  

Des banques d'idées pour les EPI

1) Les projets existants dans les établissements

2) Les thèmes des programmes disciplinaires



  

3) La rubrique « Croisements entre enseignements » des programmes

4) Nos envie, nos idées

5) Une banque d'idées sur le site disciplinaire… à venir

6) Des Ressources pour les enseignements pratiques interdisciplinaires

http://eduscol.education.fr/cid99750/epi.html


  

Construction d'un EPI

Connaissance des programmes

Outils d'aide à la construction d'un EPI
Trame de construction d'un EPI (Académie de Versailles)
Trame de construction d'un EPI (DEGESCO)
Fiche projet (IA – Haute-Vienne)

Ressources d'accompagnement (  cycle 4  EPI)→ →

Démarche de projet

http://eduscol.education.fr/pid34185/cycle.html
file:///C:/Users/C%C3%A9cile/AppData/Local/Temp/Temp1_stage_mai_2016_stephanie_sylvain_rafa.zip/Trame%20construction%20EPI%20V2.pdf
file:///C:/Users/C%C3%A9cile/AppData/Local/Temp/Temp1_stage_mai_2016_stephanie_sylvain_rafa.zip/trame_construction_epi_dgesco.pdf
file:///C:/Users/C%C3%A9cile/AppData/Local/Temp/Temp1_stage_mai_2016_stephanie_sylvain_rafa.zip/fiche_epi_ia.pdf
http://eduscol.education.fr/cid99750/epi.html
file:///C:/Users/C%C3%A9cile/Documents/Documents/Documents/%23Diapo%200
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