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Mieux apprendre : quelques aides pour y parvenir 

 

Pour avoir de meilleurs résultats scolaires, il est bon de suivre 

quelques conseils. On ne révise pas n’importe quand et n’importe 

comment. On a de bien meilleurs résultats en adoptant cette 

organisation. Elle se compose de trois étapes.  

 

1) Mettre en place une stratégie d’acquisition des mots 

nouveaux, définitions et concepts clés. Cette acquisition solide 

est de la plus haute importance. Donc BIEN RETENIR les 

définitions, les mots-clés. 

Pour cela : 

 Identifier tous les mots, définitions, concepts clés 

nouvellement abordés.  

Faire en sorte que leur mémorisation soit aussi solide que 

possible dans le temps en proposant aux élèves de faire :  

 Des supports les présentant clairement, permettant de les 

apprendre avec une technique de mémorisation active 

(réciter son cours, faire une fiche de synthèse) 

 Des tests de réactivation (Une planification de ces tests 

(nous reviendrons sur la planification).  

 

 

2) Par ailleurs, la compréhension est meilleure lorsque :  

 L’élève a la possibilité de construire des schémas, des 

synthèses, des cartes mentales, des diagrammes.  
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Ces exercices de liens sont très efficaces pour s’assurer de la 

compréhension.  

Une compréhension claire se vérifie en demandant aux élèves 

d’expliquer ce qui a été étudié aux autres élèves. 

 

3) Organiser ses révisions : 

Réviser une fois ne suffit pas. Idéalement, révisez trois fois : 

une fois tous les deux jours. 

La première révision est la plus difficile, par la suite, vous 

réactualisez des connaissances donc c’est plus facile. 
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ANGLAIS 
 

 

 

1. Comment apprendre une leçon ?  

 connaître le sens de ce que l’on apprend : apprendre 

régulièrement le vocabulaire : je dois savoir le dire mais je 

dois aussi savoir l’écrire !  

 vérifier le vocabulaire dans le lexique du manuel si 

nécessaire.  

 je lis la trace écrite dans mon cahier. Je vérifie que je 

comprends à quoi sert ce que je lis et comment cela 

fonctionne. 

 je fabrique mes propres phrases à partir de ce que j’ai 

appris. Je peux aussi les écrire et les montrer à mon 

professeur pour vérifier que je n’ai pas fait d’erreur. 

 

2. Comment présenter les  exercices ? (si ceux-ci ne sont 

pas à faire dans le workbook) 

 mettre la date en anglais 

 indiquer la page et le numéro de l’exercice pris dans le 

livre sinon coller obligatoirement la photocopie de 

l’exercice à faire 

 lire et relire si nécessaire la consigne avant de 

commencer. 

 

3. Comment présenter un contrôle ? 

 Les contrôles sont la plupart du temps donnés par le 

professeur sous forme de photocopies. 

 écrire lisiblement. 
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 soigner la présentation. 

 

4. Comment préparer un contrôle ? 

 bien écrire les consignes de révision du professeur dans 

son cahier de textes 

 consulter le cahier de textes en ligne si nécessaire.  

Attention, vous pourriez ne pas pouvoir avoir accès au cahier de 

texte numérique pour différentes raisons. C’est pourquoi 

l’agenda reste un outil indispensable et obligatoire. 

 relire les leçons dans le cahier et le livre. 

 refaire au brouillon la correction des exercices (surtout 

quand il y a eu des fautes) 

 ne pas réviser à la dernière minute !!  

 

5. Comment gérer son temps pendant un contrôle ? 

 prendre le temps de bien écouter et de bien lire les 

consignes  

 commencer par les exercices qui semblent les plus faciles 

 revenir en fin de contrôle sur les exercices qui ont posé 

problème 

 bien relire avant de rendre la copie. 

 

 

MATERIEL, PROGRAMME, COMPETENCES, EVALUATIONS, 

EXIGENCES EN COURS et CONSEILS 

 

1. Matériel  

 Acheter sans attendre le workbook WHAT’S ONE 6è, 

Hachette Education; le couvrir et le marquer au nom et à 

la classe de l’élève. 
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 Un cahier de 96 pages environ, A RENOUVELER, sans 

spirale, gros carreaux, très grand format.   

 Un protège cahier, couleur  au choix, marqué au nom et à la 

classe de l’élève. 

 Quelques feuilles doubles (grand format, gros carreaux) 

pour les contrôles. 

 

2. Programme 

Vous entrez dans la dernière année du cycle 3, le cycle de 

consolidation. 

Le début de l’année de 6ème est un « sas » permettant le 

passage du primaire au secondaire.  

Les séquences pédagogiques évolueront ensuite, les leçons 

deviendront plus longues et plus approfondies.   

Les élèves  travailleront les 5 activités langagières : écouter et 

comprendre/lire et comprendre/parler en continu/Réagir et 

dialoguer/écrire.  

Ils vont acquérir des connaissances linguistiques mais aussi 

culturelles qui seront réparties en 3 axes : la personne et la vie 

quotidienne/les repères géographiques, historiques et culturels 

/l’imaginaire. 

 

3. Compétences et Evaluation  
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Le niveau attendu en fin de 6ème est un niveau A1 dans toutes 

les activités langagières, le niveau A2 dans quelques-unes. (voir le 

cadre Européen Commun de référence pour les langues :  

http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-

de-reference-cecrl.html)  

Chaque élève sera évalué dans chaque compétence au fur et à 

mesure de ses apprentissages. Des contrôles réguliers de 

connaissance et de compétences auront lieu en classe à l’écrit ET 

à l’oral. 

 

 

Les heures consacrées à l’A.P permettront un renforcement des 

connaissances, le développement de méthodes et d’outils pour 

apprendre ; le travail pourra être fait en groupe et en autonomie. 

 

4. Exigences en cours 

 Lever la main pour demander la parole 

 Ecouter ses camarades 

 Participer en anglais au maximum pour progresser 

 NE PAS BAVARDER 

 Apprendre REGULIEREMENT les leçons en profondeur 

(une simple lecture est insuffisante) et ENSUITE 

seulement faire les devoirs donnés (aide en fin de 

chapitres dans le précis de grammaire) 

 Avoir son matériel 

 Ecrire les leçons et garder un cahier et un workbook 

PROPRES 

 Se mettre à jour en cas d’absence 

 

5. Conseils  

http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-cecrl.html
http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-cecrl.html
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Ecouter de l’anglais, lire en anglais, s’informer sur la culture des 

pays anglophones. Utiliser les différents sites conseillés par le 

professeur. 
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Arts plastiques 
 

 

 

 

 

 

Durant le cycle 3, l'enseignement des arts plastiques s'appuie 

sur l'expérience, les connaissances et les compétences 

travaillées au cycle 2 pour engager progressivement les élèves 

dans une pratique sensible plus autonome, qu'ils apprennent à 

analyser davantage. Il s'agit de donner aux élèves les moyens 

d'élaborer des intentions artistiques et de les affirmer ainsi que 

d'accéder à un premier niveau de compréhension des grandes 

questions portées par la création artistique en arts plastiques. 

L'enseignement conduit prépare ainsi aux notions, aux pratiques 

et aux connaissances du cycle 4. 

 

Une attention particulière est portée à l'observation des effets 

produits par les diverses modalités de présentation des 

productions plastiques, pour engager une première approche de 

la compréhension de la relation de l'œuvre à un dispositif de 

présentation (cadre, socle, cimaise...), au lieu (mur, sol, espace 

fermé ou ouvert, in situ...) et au spectateur (frontalité, 

englobement, parcours...). 

 

1. Compétences travaillées 

 Expérimenter, produire, créer. 

 Mettre en œuvre un projet artistique. 
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 S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; 

établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à 

l'altérité. 

 Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être 

sensible aux questions de l'art. 

Ces compétences sont développées et travaillées à partir de 

trois grandes questions : 

 La représentation plastique et les dispositifs de 

présentation : 

la ressemblance; l'autonomie du geste graphique, pictural, 

sculptural ; les différentes catégories d'images, leurs procédés 

de fabrication, leurs transformations; la narration visuelle ; la 

mise en espace; la prise en compte du spectateur, de l'effet 

recherché. 

 Les fabrications et la relation entre l'objet et 

l'espace : 

l'hétérogénéité et la cohérence plastique; l'invention, la 

fabrication, les détournements, les mises en scène des objets; 

l'espace en trois dimensions. 

 La matérialité de la production plastique et la 

sensibilité aux constituants de l'œuvre : 

la réalité concrète d'une production ou d'une œuvre; les qualités 

physiques des matériaux; les effets du geste et de l'instrument; 

la matérialité et la qualité de la couleur. 

 

2. Règles de fonctionnement : 

 Se mettre en rang devant la porte en silence. 

 Attendre l’autorisation avant de pénétrer dans la salle. 

 Toujours avoir ses affaires. 

 Ecrire les consignes sur son cahier et les devoirs ou leçons 

sur son agenda. 
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 Rendre son travail dans les délais. 

 Respecter les travaux des autres élèves. 

 Ne pas se servir des matériaux ou du matériel sans 

l’accord de l’enseignant. 

 Ne pas se lever sans autorisation. 

 Lever la main pour prendre la parole. 

 Ne pas parler pendant la lecture des consignes ou les 

projections d’images. 

 Nettoyer son espace de travail à la fin du cours. 
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Education Musicale  
 

L’Education Musicale au collège se construit autour de 2 axes qui 

sont les suivants : 

 Percevoir 

 Produire 

et dans lesquels nous retrouvons 4 champs de compétences :  

Chanter et 

interpréter 

Ecouter, 

comparer et 

commenter 

Explorer, 

imaginer et 

créer 

Echanger, 

partager et 

argumenter 

 

 

 

 

   

 

L’année scolaire 2017-2018 s’organisera autour de 5 séquences 

qui comprendront les activités suivantes : 

 pratique vocale (ou « projet musical »), soit 1 à 2 

chants par séquence, 

 analyse d’œuvres (une œuvre principale, mise en 

parallèle avec des œuvres périphériques), 

 acquisition de notions musicales (apprendre le 

vocabulaire nécessaire pour exprimer ses 

impressions, et le vocabulaire spécifique à la 

musique pour analyser et comparer la pièce à 

d’autres œuvres), 
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 découverte de l’Histoire des Arts (littérature, 

cinéma, spectacle vivant, danse, architecture, 

peinture, sculpture …). 

Le détail de chaque séquence vous sera dévoilé très 

prochainement.  

Très bonne année scolaire à tous ! 
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FRANÇAIS 
 

 

 

 

 

1. Le matériel que je dois avoir dans mon cartable : 

Voir fournitures 

 

2. Comment m'organiser ? Comment devenir autonome ? 

Je deviens autonome si : 

 je consulte mon cahier de textes : sur PRONOTE ainsi que 

sa version papier TOUS LES SOIRS en rentrant de l'école 

car la question importante est : 

Quel travail dois-je faire pour le lendemain ? 

 j'apprends ma leçon du jour AVANT de faire mes 

exercices. 

 Si je ne comprends pas une question ou un exercice, je 

recopie la consigne. 

 Une fois la leçon apprise et mes exercices faits, je 

prépare mon cartable pour le lendemain pour ne rien 

oublier. 

 

 

Comment faire ? 

J'utilise mon emploi du temps qui se trouve au dos de mon carnet 

de correspondance. 

 

3. Nouveaux programmes du cycle 3 

 Repères de progressivité en grammaire en cycle 3 
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Désormais, le CM1-CM2 et la 6° forment le cycle 3. 

Les apprentissages entrepris en 6° seront dans la continuité de 

ceux entrepris en CM1-CM2. 

 

a) Grammaire, orthographe  

Il s'agira de reprendre les grands points de grammaire vus en 

CM1-CM2 en les complexifiant. 

 Identifier les constituants d'une phrase simple à partir du 

verbe conjugué → Sujet + verbe + complément du verbe + 

complément de phrase. 

 Distinguer phrase simple et phrase complexe à partir des 

verbes conjugués. 

 Observer le fonctionnement du verbe et l'orthographier → 

accords sujet-verbe + étude des variations en temps et en 

mode. 

 Observer le fonctionnement du groupe nominal, identifier 

ses constituants et maîtriser les accords dans le GN. 

 

b) Lecture  

Les lectures d'extraits et de textes complets s'articuleront sur 

5 grandes thématiques et permettront aux élèves de se 

familiariser avec les grands auteurs. 

 1/ Le monstre dans les contes et légendes  

 2/Récits d'aventures 

 3/ La figure du monstre dans l'antiquité grecque et 

romaine 

 4/Récits de création et création poétique 

 5/Résister au plus fort: ruses, mensonges et masques. 

 

c) Oral 
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Les nouveaux programmes mettent l’oral au centre des 

apprentissages. 

Compétences à maitriser à la fin du cycle 3 : 

 Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, un 

discours, un texte lu. 

 Parler en prenant en compte son auditoire. 

 Participer à des échanges dans diverses situations. 

 Adopter une attitude critique par rapport au langage 

produit. 

 

 

4. Les compétences attendues en fin de cycle : 

a) Compétences de lecture à maîtriser à la fin de 

l’année : 

 Lire correctement à haute voix 

 Lire seul et comprendre des informations explicites 

 Être capable de résumer un texte 

 Reconnaître un récit, un poème, un dialogue théâtral. 

 

b) Naviguer dans mes manuels de français grâce au 

sommaire. 

 

c) Utiliser le dictionnaire et le Bescherelle. 

 

d) Compétences à maîtriser à la fin de l’année: 

 Être capable d'accorder un GN, un verbe et son sujet 

 Reconnaître les fonctions étudiées 

 Je dois savoir conjuguer un verbe aux temps suivants : 

 Mode indicatif : [présent, futur simple, passé composé] 

[PS, imparfait] 

 Mode impératif : le présent 



17 

 

 

e) Compétences à maîtriser à la fin du premier 

trimestre :  

 copier un texte sans faire de fautes 

 

f) Compétences à maîtriser à la fin de l’année : 

 Écrire un récit d’une vingtaine de lignes 

 Écrire un court dialogue 

 Écrire une courte description 

 

g) Compétences orales à maîtriser avant la fin de 

ma sixième : 

 Être capable de répondre à une question par une phrase 

complète en réutilisant les mots de la question. 

 

 

5. Vocabulaire 

a) Compétences à maîtriser à la fin de l’année : 

 Reconnaître un synonyme, un antonyme, un champ lexical 

 Reconnaître comment est formé un mot : Préfixe, suffixe, 

radical 
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Education physique 

et sportive 
 

L'EPS est obligatoire, enseignée pendant 4 heures et évaluée 

comme les autres disciplines. 

Ses objectifs sont :  

 physiques : développer ses ressources au maximum, 

travailler en totale sécurité et favoriser la santé. 

 citoyens : respecter les autres et la règle, acquérir 

autonomie, responsabilité et sens de l'initiative. 

 sociaux : travailler en équipe, assumer différents rôles et 

mener des projets à leur terme. 

 

1. Tenue: 

Chaque élève devra obligatoirement porter une tenue de sport 

composée de : un survêtement ou un short, une paire de 

chaussures de sport (avec amorti et lacets attachés) et un tee 

shirt. 

En natation, maillot, bonnet, serviette et lunettes devront être 

apportés. 

 

2. Evaluation: 

Seront évaluées :  

 les capacités: la performance et la maîtrise technique 

 les connaissances: le règlement et le vocabulaire 

 les attitudes: investissement et comportement 

 

3. Programmation: 

Conformément aux programmes, chaque élève devra aborder au 

cours de sa scolarité au collège des activités appartenant à des 

familles sportives diverses et variées. 
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Famille 

d'activités 

activité compétence 

Activités 

athlétiques 

Relais vitesse Niv 1 : réaliser la meilleure performance 

possible dans un relais de 2x30 en 

transmettant le témoin en déplacement. 

Activités de 

natation 

sportive 

Natation de 

vitesse 

Niv 1 : réaliser la meilleure performance 

possible sur 25m en crawl (départ plongé) en 

adoptant les trajets moteurs les plus 

efficaces. 

Activités de 

pleine nature 

Course 

d'orientation 

Niv 1: conduire un déplacement pour trouver 

des balises à l'aide d'une carte dans un milieu 

plus ou moins connu. 

Activités 

gymniques 

Gymnastique 

sportive 

Niv 1: présenter un enchainement d'éléments 

gymniques simples maitrisés illustrant les 

actions « tourner; se renverser ». 

Activités 

physiques 

artistiques 

danse Niv 1 : Composer et présenter une 

chorégraphie collective structurée dans 

l'espace, le temps et l'énergie 

Sports 

collectifs 

handball Niv 1 : Faire progresser le ballon jusqu'à tirer 

régulièrement en position favorable en 

choisissant pertinemment entre dribble et 

passe. 

Sports de 

raquette 

badminton Niv 1 : rechercher le gain du point par 

l'utilisation de frappes variées en longueur. 

Activités 

physiques de 

combat 

lutte Niv 1 : rechercher, en toute sécurité, le gain 

d'un combat au sol en utilisant des contrôles. 



20 

 

4. Comment aborder l'année ? 

 Etre conscient que je vais être confronté à toutes les 

familles d'activités: 

 Si certaines me sont familières, d'autres me seront 

inconnues et ne m'avantageront pas, voire même ne me 

plairont pas. Dans chacune des activités abordées, je dois 

pouvoir réussir en m'investissant suffisamment. 

 Chercher à prendre du plaisir à travers mes propres 

progrès sans forcément me situer par rapport à la classe. 

 

5. Comment aborder une séance ? 

Etre travailleur et autonome: 
 Commencer sans perte de temps 

 Ne pas hésiter à multiplier les essais sans attendre le 

professeur. 

Etre impliqué et efficace: 
 Privilégier 1 essai à 100% de ses possibilités plutôt que 10 

en étant fatigué ou distrait. 

Etre réfléchi et appliqué: 
 Se concentrer pendant les consignes. 

 Essayer d'identifier les raisons de son échec mais aussi de 

ses réussites. 

 En cas d'échecs répétés, questionner le professeur et ne 

pas hésiter à choisir un objectif plus réalisable. 

 Dans les activités d'opposition, ne pas se contenter de la 

victoire mais essayer de gagner avec "la manière". 

Abandonner les aprioris sur telles ou telles activités et croire en 
ses moyens. 
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6. Comment aborder une évaluation ? 

 Identifier les critères de l'évaluation et la répartition des 

points. 

 Mettre en lumière devant l'examinateur (le professeur) ce 

que l'on a appris pendant le cycle. 

 Ne pas négliger les rôles du type arbitre, juge, 

organisateur ou coach qui rapportent des points. 

 

7. Association sportive: 

 

Les élèves volontaires pourront participer à des activités  

 -Hip hop,  

 Danse contemporaine,  

 Zumba,  

 Handball,  

 Badminton 

organisées le mercredi après-midi, entre midi et deux et le soir 

dans un but compétitif ou de loisir.  

 

L'adhésion annuelle est payante (25 euros ou carte latitude 13) 

Une autorisation parentale et un certificat médical sont 

obligatoires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

HISTOIRE- GEOGRAPHIE 

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 
 

 

 

 

 

 

1. Le matériel 

 Un cahier très grand format (24/32) avec un protège-

cahier bleu 

 Une trousse complète + une pochette de crayons de 

couleur + quelques feuilles doubles et simples grands 

carreaux pour les évaluations. 

 1 surligneur 

 12 crayons de couleur  

 Le manuel doit être apporté en classe si le professeur le 

demande. 

 

2. La méthodologie 

 L'écoute et la participation orale en classe sont 

essentielles pour faciliter la compréhension et la 

mémorisation des leçons. 

 Pour bien réussir, tu dois aussi tenir correctement ton 

cahier : soigner l'écriture mais aussi les schémas et les 

cartes, coller les documents au bon endroit, corriger les 

exercices, souligner les idées clés. 

 Apprendre la leçon est fondamental après chaque leçon : 

mémoriser les idées essentielles et le vocabulaire, relire 

les documents étudiés et refaire les exercices. 
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3. Le programme 

HISTOIRE :  

 De la Préhistoire à la fin de l'Antiquité 

 

GEOGRAPHIE :  

 Habiter une métropole, les littoraux, un espace de faible 

densité dans le monde. 

 

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE : 

 Vivre ensemble au collège  

 Etre enfant et citoyen. 

 

4. Les compétences travaillées 

 Se repérer dans le temps 

 Se repérer dans l'espace 

 Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués 

 S'informer dans le monde du numérique 

 Analyser et comprendre un document 

 Pratiquer différents langages 

 Coopérer et mutualiser 
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MATHEMATIQUES 
 

 

 

 

 

1. COMPETENCES ATTENDUES EN  FIN DE CYCLE 3 

Nombres et calculs 

 Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des 

fractions simples, les nombres décimaux. 

 Calculer avec des nombres entiers et des nombres 

décimaux. 

 Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, 

les nombres décimaux et le calcul. 

Grandeurs et mesures 

 Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques 

avec des nombres entiers et des nombres décimaux : 

longueur (périmètre), aire, volume, angle. 

 Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures 

spécifiques de ces grandeurs. 

 Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs 

(géométriques, physiques, économiques) en utilisant des 

nombres entiers et des nombres décimaux. 

Espace et géométrie 

 (Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou 

en élaborant des représentations. 

 Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, 

construire des figures et solides usuels. 

Reconnaître et utiliser quelques relations géométriques (notions 

d’alignement, d’appartenance, de perpendicularité, de 

parallélisme, d’égalité de longueurs et d’angles, de distances 
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entre deux points, de symétrie, d’agrandissement et de 

réduction). 

 

2. METHODOLOGIE 

 En classe : 

 Participer au travail de la classe en étant actif et  attentif 

est la 1ère clé pour réussir ! 

 

 L’élève doit aussi: 

 bien tenir son cahier de leçons : soigner l’écriture et la 

présentation, faire les constructions de géométrie au 

crayon à papier... 

 bien tenir son cahier d’exercices, noter la correction des 

exercices en vert 

 

 A la maison: 
 Un travail personnel régulier est la 2ème clé pour réussir ! 

 

 Organiser son travail personnel au quotidien :  

1) Apprendre la leçon pour chaque séance (avant de faire 

les exercices) 

 Il faut d’abord lire une ou plusieurs fois sa leçon en  

   essayant de comprendre et de refaire les exemples 

du  

   cours 

 Il faut ensuite mémoriser ce qui est en rouge ou 

encadré  

    en essayant de trouver la méthode qui convient le 

mieux : 

    lire à haute voix, recopier, réciter à l’oral ou à 

l’écrit... 
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2) Il faut ensuite faire les exercices d’application donnés 

(sans regarder la leçon si possible): 

 détailler la démarche pour résoudre l’exercice  

 en cas de difficultés, laisser une trace de 

recherche  

  sur sa feuille 

S’avancer le plus possible dans ses devoirs, notamment pour les 

devoirs écrits à rendre et pour la révision des contrôles 

 

 Préparer et réussir un contrôle écrit : 
1) Avant: 

 revoir la ou les leçons concernées en vérifiant que 

les propriétés et définitions sont connues par cœur. 

 revoir les exercices et en refaire, surtout ceux qui 

ont posé problème (d’où l’importance de noter 

toutes les corrections). 

 Ne pas hésiter à faire des exercices 

supplémentaires! 

 Préparer sa feuille avec son nom, prénom, classe, 

date et titre. Prévoir le matériel nécessaire à 

apporter. 

 

2) Pendant : 

 bien lire le sujet, et commencer par faire ce que l’on 

sait faire tout de suite 

 détailler les réponses (calculs, justifications, ...) 

 se relire, corriger les fautes d’orthographe 

éventuelles 

     et souligner ou encadrer les réponses 
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3) Après : 

 lire les commentaires du professeur  

 refaire à l’écrit les exercices qui n’ont pas été 

réussis 

 montrer et faire signer la copie aux parents 

 si le contrôle est un échec, essayer d’en trouver la  

    raison : 

 "ai-je bien lu les consignes ?" 

 "ai-je bien appris mes leçons ?" 

 "ai-je refait assez d’exercices à l’écrit ?" 

 "ai-je bien géré mon temps durant le contrôle 

?" 
 

                          Plus on s’entraîne à rédiger les réponses des  

                  exercices quotidiens, plus on est à l’aise le jour 

                 du contrôle ! 
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Sciences et Technologie 
 

 

 

En sciences, les élèves vont découvrir de nouveaux modes de 

raisonnement en mobilisant leurs savoirs et savoir-faire pour 

répondre à des questions. 

La diversité des démarches et des approches (observation, 

manipulation, expérimentation, simulation, documentation …) 

développe la curiosité, la créativité, la rigueur, l’esprit critique, 

l’habileté manuelle et expérimentale, la mémorisation, la 

collaboration pour mieux vivre ensemble et le goût d’apprendre. 

 

Ils développeront ainsi les compétences suivantes : 

 Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 

 Concevoir, créer, réaliser 

 S’approprier des outils et des méthodes 

 Pratiquer des langages 

 Mobiliser des outils numériques 

 Adopter un comportement éthique et responsable 

 Se situer dans l’espace et dans le temps 

 

1. Matériel nécessaire à chaque cours:  

Chaque élève doit avoir : 

 son porte-vues (180 vues) avec des feuilles simples 

(grands carreaux), des copies doubles pour les contrôles, 

des feuilles blanches pour les dessins 

 une trousse avec crayon à papier, gomme, stylos de 4 

couleurs, colle, règle et ciseaux. 

 Petit cahier de brouillon = cahier d’exercices 
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2. Fiche méthodologique de travail en SVT : 

Travail à réaliser chaque semaine : 

 Être attentif en classe. 

 Apprendre ses leçons pour chaque cours suivant :  

 les bilans écrits en rouge doivent être appris par cœur, 

 les activités doivent être refaites à la maison. 

 Reproduire les schémas ou dessins fait en classe 

 Réciter ses leçons 

 Avoir son matériel à chaque cours  

 Bien respecter les consignes. 

 Respecter le matériel, parfois coûteux, mis à disposition 

de l'élève. 

 

Remarque importante : Pour être prêt pour une évaluation il 

convient de respecter ces consignes et ce de façon régulière, 

ainsi que rattraper les cours manquants suite à une absence. 

 

3. Le programme de Sciences et Technologie est organisé 

en 4 parties 

 PARTIE 1 : Matière, mouvement, énergie, information 

 PARTIE 2 : Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le 

caractérisent 

 PARTIE 3 : Matériaux et objets techniques 

 PARTIE 4 : La planète Terre, les êtres vivants dans leur 

environnement 

 


