
Les sciences au collège



Le quartier des sciences au collège : 7 salles de cours, 2 laboratoires de 
chimie et 1 laboratoire pour les travaux de groupes



Un local classe



Un des deux laboratoires de chimie



Les sciences 
au 1er degré



Les sciences au 1er degré

Dès le premier degré, les élèves suivent obligatoirement un 
cours de sciences (3h/sem) dans le cadre de la «formation 
commune» de l'enseignement secondaire.  Le programme 
du cours est élaboré sur base des acquis de l'enseignement 
primaire.  Il vise à assurer chez les élèves la maîtrise de 
compétences spécifiques qu'ils pourront mettre en œuvre 
lorsqu'ils seront confrontés à des situations-problèmes 
relatives à la matière vivante ou inanimée.



Les sciences au 1er degré
Concrètement, au terme de ce premier cycle de l’enseignement secondaire, les élèves auront 
acquis des connaissances et des savoir-faire nécessaires à la poursuite de leurs études et 
réutilisables dans leur vie de jeunes citoyens, ce qui implique un développement à plusieurs 
niveaux : 
▪ au niveau philosophique, les cours de sciences aident les élèves à enrichir leur système de 

valeurs à partir de connaissances nouvelles, de savoir-faire construits et d’attitudes raisonnées ; 
▪ au niveau psychologique, l’enseignement des sciences tient compte du développement des 

élèves en voie d’acquisition de la pensée hypothético-déductive et les amène progressivement 
à passer du concret aux généralisations et au raisonnement abstrait ; il répond également à leur 
besoin de sécurité par l’élaboration d’un cours structuré, à leur besoin d’identité en leur 
permettant d’acquérir une meilleure connaissance d’eux-mêmes, notamment de leur capacité 
d’apprendre et de construire de nouveaux savoirs, et à leur besoin d’autonomie en leur 
permettant de développer un projet personnel dans un cours différencié ; 

▪ au niveau social, la pratique régulière, en classe, de travaux personnels de recherche à 
communiquer à leurs pairs et de travaux de groupe, permet aux élèves de développer leurs 
capacités tant au niveau de la communication orale que de la communication écrite.



Les sciences au 1er degré : les matières étudiées

En première année :

- les chaînes alimentaires du milieu aérien
- la respiration en milieu aérien
- la circulation sanguine des vivants  du 

milieu aérien
- la reproduction en milieu aérien
- les corps purs et les mélanges
- la notion de molécule
- les états de la matière
- la masse volumique

En deuxième année :

- les forces
- la pression 
- les chaînes alimentaires du milieu 

aquatique
- la respiration en milieu aquatique
- la circulation sanguine des vivants  du 

milieu aquatique
- la reproduction en milieu aquatique
- la reproduction humaine
- les sources et les transformations d'énergie
- les changements d'état
- les transferts de chaleur
- les circuits électriques



Les sciences au 1er degré : l'évaluation

Les objectifs  du cours 
de sciences sont 
organisés comme suit :



Les sciences au 1er degré : l'évaluation

3 niveaux d'évaluation :
- l'évaluation formative quotidienne
- l'évaluation à valeur certificative
- l'épreuve certificative

L'évaluation formative est une évaluation effectuée en cours d'apprentissage visant à apprécier 
le progrès accompli par l'élève et à comprendre la nature des difficultés qu'il rencontre. Cette 
évaluation a pour but d'améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement de l'élève ainsi 
que les ressources qu'il peut mobiliser. Elle permettra d'observer si les ressources (savoirs, 
savoir-faire, attitudes,...) sont correctement mobilisées. Il s'agit de "petites" évaluations faites 
durant le cours, en plein fichier d'activités. Elles permettent à l'élève d'évaluer son niveau de 
maîtrise en plein apprentissage. L'évaluation formative se pratique soit dans le cahier d'activités 
(feux tricolores,...) soit via un document distribué par le professeur. Les résultats chiffrés obtenus 
figurent dans le bulletin dans la colonne "évaluation quotidienne"  (note sur 10).



Les sciences au 1er degré : l'évaluation

3 niveaux d'évaluation :
- l'évaluation formative quotidienne
- l'évaluation à valeur certificative
- l'épreuve certificative

Au cours de chaque période, un ou plusieurs contrôles de synthèse vérifie(nt) l'assimilation des 
savoirs et des savoir-faire. Le contrôle de synthèse peut porter non seulement sur la matière vue 
durant la période concernée mais également sur les objectifs permanents des périodes 
précédentes. Les résultats chiffrés obtenus à ces contrôles de synthèse figurent dans le bulletin  
dans la colonne "synthèse" (note sur 20) .



Les sciences au 1er degré : l'évaluation

3 niveaux d'évaluation :
- l'évaluation formative quotidienne
- l'évaluation à valeur certificative
- l'épreuve certificative

L'épreuve certificative vérifie à la fin du premier degré si l'élève est capable de poursuivre ses 
études au second degré, c'est-à-dire s’il a acquis une maîtrise suffisante des compétences sur 
lesquelles d'autres savoirs sont à construire. Cette épreuve mobilise les objectifs (savoirs et 
savoir-faire) permanents travaillés pendant le degré. 



La grille de 1ère année



La grille de 2ème année

Attention !!!!
On ne peut pas 
choisir l'option 
«travaux 
scientifiques» 
deux fois.



Travaux scientifiques

Le cours de travaux scientifiques peut compléter le cours de sciences à 

raison de 2h/ semaine.  Il s'adresse aux élèves désireux d'en apprendre 

davantage sur les sciences.  Ce cours a plutôt vocation d'éveil scientifique 

et attend des élèves une participation plus active dans la réalisation de 

travaux tels que la réalisation d'herbiers, la rédaction de dossiers 

thématiques, la confection de posters,...

Il ne constitue pas un prérequis pour une option scientifique au deuxième 

degré.



Travaux scientifiques : objectifs
• Renforcer les acquis des cours de la formation commune, en particulier ceux de sciences, de 

français et de mathématiques 

• Développer la curiosité et le goût de l’investigation chez les élèves, leur faire découvrir 

différentes démarches du scientifique 

• Ouvrir les élèves au monde qui les entoure et aux domaines scientifiques 

• Développer le sens de l’observation 

• Rechercher des informations dans des documents adaptés ou auprès de personnes-

ressources 

• S’exercer à manipuler - Développer des savoir-faire techniques 

• Présenter un rapport de laboratoire ou de visite structuré et soigné 

• Acquérir le sens du travail en équipe

• Développer le sens critique par rapport à l'action de l'homme sur son environnement

• Développer le sens de l'écoute et de l'analyse de documents



Travaux scientifiques : qu'est-ce qu'on 
peut y étudier ?

• réalisation d'un herbier

• présentation d'un exposé

• étude de l'eau

• observation des champignons (en automne)

• réalisation de panneaux sur l'alimentation (en lien avec l'opération «petit-déjeuner»)

• s'exercer à lire et concevoir une clé de détermination

• étude des Arthropodes et plus particulièrement des insectes

• étude des mollusques

• apprentissage du dessin d'observation légendé

• étude des chouettes et chauves-souris

• sensibilisation à la protection de la Terre à travers différents supports



Utilisation d'une clé de détermination
Travaux scientifiques



Utilisation d'une clé de détermination
Travaux scientifiques



Sensibilisation à la protection de la Terre
Travaux scientifiques



Sensibilisation à la protection de la Terre
Travaux scientifiques



Filtration de l'eau boueuse
Recherche scientifique



Détection de l'eau dans les aliments
Recherche scientifique



La masse volumique
Recherche scientifique



Le château d'eau
Recherche scientifique



L'osmose
Recherche scientifique



Le puisage de l'eau dans les nappes souterraines
Recherche scientifique



Les sciences 
au 2ème degré



Les sciences au 2ème degré
La physique, la chimie et la biologie sont trois disciplines bien distinctes à 
partir de la 3ème année.  Les trois matières sont enseignées par le même 
professeur pour une même classe selon deux possibilités de cursus.
On distingue :
le cours de «sciences de base» (3h/sem), donné dans le cadre de la 

formation commune obligatoire de l'enseignement général de transition
le cours de «sciences générales» (5h/sem) qui peut être enseigné en 

français ou en anglais (immersion).  Ce cours est optionnel et correspond à 
l'option scientifique.



Les sciences au 2ème degré
Objectifs poursuivis : développer la culture scientifique de l'élève et assurer 
sa formation par le recours à des raisonnements relativement complexes.

Cet enseignement devrait ainsi permettre à chacun : 
▪ d’accéder à des ressources et de sélectionner des informations pertinentes ; 
▪ de pratiquer régulièrement la démarche d’investigation scientifique ; 
▪ de développer ses capacités à communiquer des idées et des raisonnements 

scientifiques ; 
▪ de comprendre des aspects du monde qui l’entoure, qu’ils soient naturels ou qu’ils 

résultent des applications des sciences ; 
▪ de percevoir comment fonctionnent les sciences, quels en sont les points forts, 

quelles en sont les limites. 



Les sciences au 2ème degré : les matières 
étudiées en sciences de base (3h/sem)

En troisième année :

Biologie :

- Nutrition et transformation d'énergie 
chez les êtres vivants

- L'écosystème en équilibre ?

Chimie : 

- Constitution et classification de la 
matière

- La réaction chimique : approche 
qualitative

Physique : 

- Electricité
- Les fluides

En quatrième année :

Biologie : 

- Unité et diversité des êtres vivants

Chimie : 

- La réaction chimique : approche 
quantitative

- Caractériser un phénomène chimique

Physique :

- Travail, énergie, puissance
- Optique



Les sciences au 2ème degré : les matières 
étudiées en sciences générales (5h/sem)

En troisième année :

Biologie :

- Nutrition et transformation d'énergie 
chez les hétérotrophes

- Importance des végétaux verts à 
l'intérieur des écosystèmes

Chimie : 

- Constitution et classification de la 
matière

- La réaction chimique : approche 
qualitative

Physique : 

- Electricité
- Les fluides

En quatrième année :

Biologie : 

- Unité et diversité des êtres vivants
- Une première approche de l'évolution

Chimie : 

- La réaction chimique : approche 
quantitative

- Identifier une espèce chimique par une 
réaction chimique

Physique :

- Travail, énergie, puissance
- Optique



L'immersion en anglais
Le cours immersion en anglais (dans le cadre du projet 
européen Emile) est possible pour les élèves qui, au 
deuxième degré, fréquentent le cours de langue 
moderne I anglais.  Les matières sont intégralement 
enseignées en anglais et le contenu est strictement le 
même que celui du cours de sciences générales donné 
en français.



Objectifs poursuivis par la pratique des 
laboratoires

▪ Familiariser les élèves avec une approche concrète 
et développer leur habileté manuelle.

▪ Donner du sens aux concepts et aux lois.
▪ Comprendre qu’un concept est une simplification 

du réel.
▪ Apprendre à modéliser et à interpréter des faits 

observés.
▪ Pratiquer le travail de groupe et la communication.



Les sciences au 2ème degré : l'évaluation
2 niveaux d'évaluation :

- le travail journalier
- l'évaluation à valeur certificative
- les critères de réussite

Le travail journalier : 
Pour aider l’élève à apprécier son apprentissage et pour l’encourager à 
travailler régulièrement, les professeurs imposent des contrôles et/ou des 
travaux portant sur un ou plusieurs cours. Au terme d’un chapitre, une 
évaluation (contrôle de synthèse) vérifie l’assimilation des savoirs et savoir-
faire et la maîtrise des compétences. L’ensemble de ces travaux écrits et 
contrôles représente le travail journalier de l’élève et est noté sur un 
maximum de 20 points.



Les sciences au 2ème degré : l'évaluation
2 niveaux d'évaluation :

- le travail journalier
- les examens
- les critères des réussite

Les examens : 
A Noël et en juin, une épreuve à valeur certificative (ou examen) vérifie si 
l’élève a acquis une maîtrise suffisante des compétences sur lesquelles de 
nouveaux savoirs seront à construire. Pour signifier l’importance de la 
maîtrise en fin d’année scolaire, la proportion est établie comme suit : 40 % 
des points en décembre, 60 % en juin. Cela doit aussi encourager l’élève à ne 
pas relâcher ses efforts, c’est-à-dire ni à se résigner ni à « se croire arrivé ».



Les sciences au 2ème degré : l'évaluation
2 niveaux d'évaluation :

- le travail journalier
- les examens
- les critères des réussite

Les critères de réussite : 
L’élève réussit s’il obtient 50 % aux examens de décembre et de juin.  En cas 
de moyenne inférieure à 50 %, la note de travail journalier peut permettre le 
repêchage.
Dans ce dernier cas, l’ensemble des épreuves de travail journalier sont 
additionnées afin d’intervenir dans la note certificative pour 1/4 des points, 
pour autant que l’évolution sur l’ensemble de l’année soit positive.



La grille du 2ème degré



Chromatographie des colorants
3ème année



Chromatographie des colorants
3ème année



Concentration massique d'une solution
3ème année



3ème année

Concentration massique d'une solution



Concentration massique d'une solution
3ème année



Électricité
3ème année



Électricité
3ème année



Analyse des constituants du lait
3ème année



Analyse des constituants du lait
3ème année



Osmose et diffusion
3ème année



Observations microscopiques
3ème année



Acide, base ou sel ? : les indicateurs colorés

3ème année



Forces parallèles

4ème année



Estimation de la taille d'une molécule
4ème année



Estimation de la taille d'une molécule
4ème année



Estimation de la taille d'une molécule
4ème année



Energie mécanique
4ème année



Energie mécanique
4ème année



Optique
4ème année



Optique
4ème année



Les sciences 
au 3ème degré



Les sciences au 3ème degré
On distingue à nouveau le cours de sciences de base obligatoire (3hsemaine, 
donné par un seul professeur) et le cours optionnel de «sciences générales» : 
ici, les disciplines, abordées de manière plus approfondie, sont données par 
des professeurs différents.

A ce stade, les élèves peuvent opter pour :
▪ un cours de sciences générales 6h/semaine

(2h de chaque discipline par semaine) donné en français ou en anglais
▪ un cours de sciences 7h/semaine

(2h de chaque discipline par semaine + 1h de physique) donné 
exclusivement en français.



Pourquoi choisir l'option sciences ?
Les sciences générales sont nécessaires à ceux qui orientent leur formation vers les 

sciences, les mathématiques ou la technologie.  Par conséquent, le programme de 
sciences générales est plus dense et plus complexe qu'un cours de sciences de base.

Les notions abordées sont illustrées par de nombreux exercices (nécessitant souvent 
l'outil mathématique) qui permettent à l'élève :
➢ de raisonner
➢ de développer son sens critique
➢ d'adopter une démarche scientifique
➢ la rigueur et la persévérance
➢ de développer un esprit de synthèse

Les séances de laboratoires proposés renforcent l'ensemble de ces aspects tout en 
permettant à l'élève de passer par la manipulation.



La grille du 3ème degré



Vitesse d'une réaction chimique
5ème année : chimie 2h



Extraction de l'ADN d'un kiwi
6ème année : biologie 2h



Synthèse de l'aspirine
6ème année : chimie 2h



Synthèse de l'aspirine
6ème année : chimie 2h


