
Sciences	  rénové	  1er	  degré	  
DOCUMENT	  D’INTENTIONS	  PÉDAGOGIQUES	  

Année	  :	  2015	  –	  2016	  
	  

	  

1. FINALITÉ(S)	  DE	  LA	  FORMATION	  

-‐	  Développer	  chez	  l'élève	  la	  curiosité,	  le	  goût	  pour	  les	  sciences	  et	  l'intérêt	  pour	  le	  monde	  qui	  l'entoure.	  
-‐	  Se	  représenter	  le	  monde	  conformément	  aux	  modèles	  scientifiques	  en	  s'appropriant	  un	  bagage	  suffisant	  pour	  faire	  évoluer	  
ses	  représentations	  et	  ses	  conceptions.	  
-‐	  Développer	  des	  compétences	  scientifiques	  et	  transversales	  afin	  de	  pouvoir	  s'impliquer	  dans	  une	  démarche	  scientifique.	  
-‐	  Développer	  l'esprit	  critique.	  

	  

2. COMPÉTENCES	  	  

Les	  compétences	  travaillées	  et	  évaluées	  tout	  au	  long	  du	  premier	  degré	  sont	  les	  suivantes	  :	  
C1	  :	  Faire	  l'inventaire	  de	  ses	  connaissances	  
C2	  :	  Rassembler	  et	  organiser	  des	  informations	  
C3	  :	  Comprendre,	  raisonner,	  interpréter	  (à	  partir	  de	  situations	  innovantes)	  
C4	  :	  Mettre	  en	  œuvre	  une	  démarche	  scientifique	  (observation,	  questionnement,	  hypothèse,	  expérimentation,	  
interprétation	  des	  résultats,	  conclusions)	  

	  

3. MODALITÉS	  D’ÉVALUATION	  

Tout	  au	  long	  du	  1er	  degré,	  des	  interrogations,	  des	  devoirs	  et	  des	  préparations	  formatifs	  permettent	  de	  rendre	  compte	  des	  
progrès	  accomplis	  par	  l'élève	  et	  de	  comprendre	  les	  difficultés	  qu'il	  rencontre.	  Les	  notes	  constituent	  la	  note	  de	  période	  du	  
bulletin	   et	   3	   examens	   sont	   organisés	   (décembre	   (1ère),	   juin	   (1ère)	   et	   décembre	   (2e))	   et	   portent	   sur	   l'ensemble	   des	  
compétences	  et	  des	  matières	  qui	  y	  correspondent	  en	  vue	  de	  préparer	  au	  mieux	  l'élève	  au	  CE1D	  (juin	  2e).	  
Au	  terme	  du	  1er	  degré,	  le	  CE1D	  constitue	  l'évaluation	  certificative.	  
	  

	  

4. DIVERS	  

La	  physique	  et	  la	  biologie	  sont	  abordées	  tout	  au	  long	  du	  degré	  en	  alternance.	  
	  
Signature	  de	  l’élève	  :	   	   	   	   	   	   Signature	  d’un	  parent	  :	  


